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200 000 malades sur 
la route du rhum 
avec le skipper 
Romain Rossi 

 
Pour ses 10 ans,  

la fondation DigestScience largue les amarres 
et défie les océans pour Vaincre la maladie de Crohn 

 

Le skipper Romain Rossi accompagné par le « Souffle du Nord » 
 fait un beau cadeau d’anniversaire à DigestScience en offrant le 

naming de son bateau.  

Le « Fondation DigestScience » s'engagera dans une grande course 
au large, La Route du Rhum-Destination Guadeloupe, en novembre 

prochain,  pour sensibiliser le grand public  à l'action de la fondation 
DigestScience et pour porter haut son message  

«Vaincre ensemble la maladie de Crohn». » 

Un bateau ambassadeur, un skipper à l’esprit solidaire 

On ne pouvait pas rêver mieux comme cadeau d’anniversaire pour les 10 ans de la fondation 
DigestScience. Un skipper généreux, Romain Rossi* engagé dans une course mythique, la 
Route du Rhum, propose d’utiliser son bateau comme portevoix pour sensibiliser le grand 
public aux actions de DigestScience et au quotidien des malades. Baptisé « Fondation 
DigestScience », cet ambassadeur à voile sera habillé aux couleurs de la fondation et portera 
haut son message : Vaincre ensemble la maladie de Crohn. Ce défi sportif et sociétal va 
accroître la visibilité de la fondation DigestScience et de la 
Maladie de Crohn et informer des milliers de personnes sur 
cette pathologie, véritable problème de santé publique. 
Une belle vitrine qui fera parler de la maladie dans les 
médias, sur le village départ mais aussi sur les réseaux 
sociaux.  
 
* Romain Rossi : Ingénieur, il prendra le départ le 4 novembre 
prochain de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, pour une 
traversée en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre à bord d’un Class40. 
 
 
La Fondation DigestScience, 10 ans de combat pour les maladies digestives 
 
Créée et présidée par Pierre Desreumaux, Professeur de gastroentérologie à l’Université et 
au CHU de Lille, Fondateur et Directeur du centre de recherche LIRIC Inserm 995, 
DigestScience est la première fondation d'utilité publique (Décret du 21 juillet 2008) en 
France entièrement dédiée  à la recherche sur les pathologies digestives et la nutrition  
(maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, maladie cœliaque, syndrome de l’intestin  
irritable). Ses missions sont : récolter des fonds, mobiliser le grand public, faire avancer la 
recherche, épauler les malades.  
 
Depuis 2008, DigestScience a investi 3 millions d’euros dans la recherche médicale.  
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A partir de 2018, DigestScience se mobilise pour un grand projet de recherche médicale 
spécifique et majeur pour la santé publique en France : Financer, à hauteur de 2 millions 
d’euros sur 5 ans, une vaste étude épidémiologique pour enfin découvrir les causes 
environnementales de la maladie de Crohn, et mettre ensuite au point des traitements 
curatifs. 
Cette étude unique réunira pour la première fois une équipe de recherche internationale 
pluridisciplinaire - épidémiologistes, toxicologues, biologistes, gastroentérologues, 
géographes, historiens, sociologues et spécialistes de la qualité de l’air et de l’eau. 
La communauté scientifique et médicale internationale reconnaît que les Hauts-de-France 
sont probablement la zone de référence dans le monde qui permettra d’identifier les causes 
des maladies inflammatoires intestinales. 
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Défier les océans pour Vaincre la maladie de Crohn, c’est d’une part un projet 

sportif qui va nous faire vibrer tout au long de cette course mythique qu’est la 
Route du Rhum, ET un projet sociétal visant à faire du bateau l’ambassadeur de 

notre Fondation DigestScience pour sensibiliser le plus grand nombre au 
problème de santé publique que représente la maladie de Crohn ; 

La  tempête, l’immobilisme, un filet dans la quille, des vagues phénoménales… les 
parallèles sont nombreux entre la vie du marin et celle des malades. Les 

personnes atteintes de Crohn peuvent faire face à des épreuves difficiles à 
l’image de la traversée d’un océan. Courage, ténacité, solidarité, toutes ces 
qualités d’un bon marin rejoignent les valeurs que portent au quotidien les 

personnes qui se battent contre la maladie. 

Pierre Desreumaux  
Président DigestScience 
Professeur de 
gastroentérologie à l’Université 
et au CHU de Lille, Fondateur 
et Directeur du centre de 
recherche LIRIC Inserm 995 
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