
MODELE DE MAIL (validé par Pierre)
Joindre au mail le PDF de présentation NEUROGEL EN MARCHE 

En rouge → les éléments à personnaliser

Objet : APPUYER ET ACCOMPAGNER UN TRAITEMENT ACTUEL DE LA PARALYSIE

Madame/Monsieur [NOM DU DEPUTE]

Je suis [nom], [paraplégique/tétraplégique, depuis ....OU ami/mère/père/frère/sœur/ de .....
[paraplégique/tétraplégique, depuis ....].

Par ce mail, je sollicite vivement une action des autorités sanitaires pour que la volonté
de la communauté des personnes paralysées et la voix du peuple soient actées.
L'association française de personnes paralysées « Neurogel en Marche » a mené et 
organisé un essai clinique qui a débuté en mars 2020 .

Cet essai clinique de PHASE 1 s’est déroulé au centre international de traitement des 
lésions de la moelle épinière à Kunming en Chine, auprès de 12 patients (6 français et 6 
chinois). Cette étude clinique a été présentée au préalable au ministère de la santé via 
la délégation du ministère de l’innovation et de la technologie en 2018 auprès du 
professeur Jean-Yves Fagon et le professeur Jacques Belghiti.

Les résultats de cette étude sur les plans moteurs et génito-sphinctériens ont montré 
des améliorations importantes qui ne cessent de croître, si bien que deux ans après, les
patients continuent encore de récupérer leurs fonctions.

Le ministère de l’innovation et de la technologie attendait ces résultats dans l’objectif de 
nous aider en cas de résultats positifs. Mais malheureusement cette délégation du 
ministère de la santé a été dissoute.

Cette voie thérapeutique issue de l’épigénétique ouvre d’immenses perspectives 
puisqu’elle pourrait s’étendre à d’autres pathologies, notamment les atteintes du 
derme et différentes maladies neurodégénératives (plus d'informations 
sur : neurogelenmarche.org).

En se basant sur la LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à 
la qualité du système de santé, nous réclamons l’application du droit : celui d'avoir 
accès à cette thérapie et assurer son développement en France.

Pour cela nous vous joignons le projet présenté par Neurogel en marche et son 
conseil scientifique.

L'association Neurogel En Marche n’est composée que de bénévoles et fonctionne sur la 
base du don depuis sa création. Aujourd'hui, au vu de l’enjeu humain et sociétal, le 
développement de cette thérapie nécessite une action d’état à grande échelle.

Nous sollicitons donc les institutions gouvernementales dans le financement de ces 
projets. Il s'agit d'apporter un traitement tant aux lésions chroniques qu’aiguës puisque 
l'association souhaite permettre à toute personne nouvellement accidentée d’avoir accès 
d’emblée à cette thérapie pour ne plus connaître l’enfer de la paraplégie et de la 
tétraplégie.

En vous remerciant par avance de toute l’attention que vous porterez à notre requête, je 
vous prie de croire, Madame/Monsieur [NOM DU DEPUTE], en mes sincères salutations.

Signature

http://neurogelenmarche.org/


MAILS DES DEPUTES SUSCEPTIBLES DE NOUS AIDER
Au vu de leur profession (médecin, infirmier, pharmacien, cadre santé...)

aurelien.pradie@assemblee-nationale.fr 
christian.hutin@assemblee-nationale.fr 
delphine.bagarry@assemblee-nationale.fr 
eric.alauzet@assemblee-nationale.fr 
ramlati.ali@assemblee-nationale.fr 
julien.borowczyk@assemblee-nationale.fr 
philippe.chalumeau@assemblee-nationale.fr 
paul-andre.colombani@assemblee-nationale.fr 
remi.delatte@assemblee-nationale.fr 
michel.fanget@assemblee-nationale.fr 
jean-jacques.ferrara@assemblee-nationale.fr 
caroline.fiat@assemblee-nationale.fr 
agnes.firminlebodo@assemblee-nationale.fr
jean-jacques.gaultier@assemblee-nationale.fr 
anne.genetet@assemblee-nationale.fr 
brahim.hammouche@assemblee-nationale.fr 
yannick.haury@assemblee-nationale.fr 
christian.hutin@assemblee-nationale.fr 
cyrille.isaac-sibille@assemblee-nationale.fr 
jean-michel.jacques@assemblee-nationale.fr 
anissa.khedher@assemblee-nationale.fr 
michel.lauzzana@assemblee-nationale.fr 
Marie-France.Lorho@assemblee-nationale.fr 
didier.martin@assemblee-nationale.fr 
sereine.mauborgne@assemblee-nationale.fr 
 thomas.mesnier@assemblee-nationale.fr
Adrien.Morenas@assemblee-nationale.fr 
berengere.poletti@assemblee-nationale.fr 
jean-pierre.pont@assemblee-nationale.fr 
nadia.ramassamy@assemblee-nationale.fr 
bernard.reynes@assemblee-nationale.fr 
 stephanie.rist@assemblee-nationale.fr
nathalie.sarles@assemblee-nationale.fr 
valerie.six@assemblee-nationale.fr 
joachim.son-forget@assemblee-nationale.fr 
marie.tamarelle@assemblee-nationale.fr 
sylvain.templier@assemblee-nationale.fr 
jean-louis.touraine@assemblee-nationale.fr 
nicole.trisse@assemblee-nationale.fr 
helene.vainqueur@assemblee-nationale.fr 
philippe.vigier@assemblee-nationale.fr 

MAIL DES DEPUTES SUSCEPTIBLES DE NOUS AIDER
Au vu de leurs missions
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eric.bothorel@assemblee-nationale.fr
benjamin.griveaux@assemblee-nationale.fr
olivier.damaisin@assemblee-nationale.fr
lionel.causse@assemblee-nationale.fr
audrey.dufeuschubert@assemblee-nationale.fr
carole.grandjean@assemblee-nationale.fr
monique.limon@assemblee-nationale.fr
 pascale.fontenel-personne@assemblee-nationale.fr
michele.peyron@assemblee-nationale.fr
 Christine.Cloarec-lenabour@assemblee-nationale.fr
claire.pitollat@assemblee-nationale.fr
charlotte.lecocq@assemblee-nationale.fr
marie-pierre.rixain@assemblee-nationale.fr 
martine.wonner@assemblee-nationale.fr 
bruno.joncour@assemblee-nationale.fr 
chantal.jourdan@assemblee-nationale.fr 
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