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Bourg en Bresse, le 02 mai 2012

COMMUNIQUE

Rachel MAZUIR, Sénateur et Président du Conseil Général de l’Ain, salue
l’initiative de l’association MabruetOrka de réunir le samedi 12 mai prochain,
journée nationale de reconnaissance de la fibromyalgie, toutes les personnes
touchées de près ou de loin par cette maladie.
Il regrette son absence, mais renouvelle son entier soutien aux personnes
souffrantes et leur famille.
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Interpellée par une patiente du département de l’Ain, qui l’a informée des
tracas de son quotidien passant par les difficultés à se soigner, les frais
engendrés par l’absence de prise en charge totale par la sécurité sociale et la
douleur sans cesse présente, il avait interpellé le Ministère de la santé à ce
sujet.
Jusqu’à présent la seule réponse apportée a été de reconnaître les symptômes
de cette maladie au travers de plans de santé pluriannuels, où des programmes
d’action sont arrêtés, essentiellement pour contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie des souffrants.
Il est donc urgent de mettre en œuvre ces préconisations, mais il conviendrait
surtout de voir reconnue cette maladie en Affection de longue durée (ALD).
L’actualisation de la liste des ALD par décret est régulière, la dernière datant
de janvier 2011. Pourtant des maladies anciennes, comme la lèpre et la
cirrhose y figurent encore.
La solidarité nationale doit jouer à l’égard de ces patients. Rachel MAZUIR
entend alors saisir le futur Ministre de la santé pour lui demander de
reconnaître explicitement la fibromyalgie en ALD.
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