L

’aventure commence le 18 juin 2016, lorsque Matthias Lacoste
entreprend une grève de la faim pour alerter les autorités de santé sur
l'épidémie de maladie de Lyme qui touche le monde entier.

Jour après jour, action après action, « Le droit de guérir » est devenu
symbole d’espoir pour des milliers de malades qui se sont reconnus dans le
parcours de Matthias. Une formidable chaîne de solidarité est née à ce
moment-là et ensemble, nous avons décidé de créer une association.
Aujourd'hui, basée sur un système participatif, nous luttons contre le déni de ce
qu’on appelle maintenant le « syndrome évolutif associé à des infections
intracellulaires chroniques »*.
Nous soutenons et informons la population dans la plus grande transparence en
menant des actions et en proposant des services gratuits.

* terme qui permet d'inclure tous les germes à développement intracellulaire, et pas seulement
l'agent pathogène responsable de la maladie de Lyme.

Revendications
Face à l'urgence de la situation nous
exigeons :
La reconnaissance de l'existence du
Syndrome évolutif associé à des
infections intracellulaires chroniques et
donc de la forme chronique de la maladie de
Lyme.
Le développement de tests de dépistages fiables.
La mise en place de soins adéquats, offrant ainsi la
perspective d'une guérison à des milliers de malades.
La formation des médecins.
L'arrêt de toutes poursuites à l'encontre des médecins
soignant ce type de pathologies en dehors des
recommandations actuelles.
L'information de la population du caractère infectieux
de la plupart des maladies auto-immunes.
Le soutien à la recherche.

Services

Réseaux sociaux

Conseils alimentation santé

Pétitions

Besoin d'un docteur

Prévention locale

Café rencontre

Conférence

Soutien administratif

Assistance juridique

Soutien téléphonique

Engagements
Soutenir et informer la population dans la plus grande transparence.
Accompagner les malades dans leurs démarches thérapeutiques.
Apporter une aide aux malades en ayant aucun intérêt de quelque nature
que ce soit dans nos différents partenariats.
Offrir l'accès à nos services et proposer un fonctionnement équilibré, basé
sur un système participatif.
Proposer à l'ensemble des adhérents de construire et de participer aux
actions.
Mener à bien des actions locales et nationales ayant pour objectif d’informer et de dénoncer ce scandale sanitaire

Rejoindre le mouvement !
www.ledroitdeguerir.com
Nous contacter :

Ne pas jeter sur la voie publique.

contact@ledroitdeguerir.com
Le droit de guérir
14, Rue Charles V
75004 Paris
Tel : 06.81.85.48.75
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Retrouvez-nous sur

Le droit de guérir
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