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 2019.
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 trois 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

