Palaiseau, le 2 Septembre 2008

Madame Roselyne BACHELOT
Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
14, Avenue Duquesne
75007 PARIS

Madame la Ministre,

Nous permettez vous de prendre quelques instants de votre temps afin de vous présenter les raisons de notre
combat contre le cytomégalovirus (CMV) dont on parle peu alors qu’il touche chaque année environ 700
nouveaux nés dans notre pays (nombre approximatif puisque ce virus n’est pas recherché chez la femme
enceinte).
L’association « les yeux d’Emilie » est née en 1998, après la naissance d’Emilie gravement atteinte après une
infection fœtale au (C.M.V.).
L’association « Les rêves de Coline » a été créée en 2003 après la naissance de Coline également touchée par le
C.M.V.
Depuis leurs naissances ces deux associations se battent pour faire connaître ce virus, les risques de
transmissions fœtales, les moyens de protection pour les femmes enceintes, la détection de la séropositivité
pendant et surtout avant la grossesse et l’écoute auprès des familles concernées.
Aujourd’hui nos 2 associations viennent vous remettre une pétition réunissant 8500 signataires, signatures
réunies lors de diverses manifestations et réunions.
Nous souhaitons que l’infection néonatale au C.M.V. ne soit plus ignorée et passée sous silence, il s’agit d’un
grave problème de santé publique. Depuis la naissance d’Emilie et de Coline les choses n’ont pas évolué de
façon significative. Il existe pourtant des moyens de lutte contre ce fléau et ce sont ces moyens que nous
aimerions vous présenter aujourd’hui : mesures d’hygiènes, information des populations et peut-être un jour
une sérologie des femmes à risque.
Il faut noter qu’une autre infection, la toxoplasmose, entrainant également des atteintes graves chez les
nouveau-nés lors de transmissions transplacentaires fait l’objet d’une information et d’un suivi beaucoup plus
important (dans la majorité des cas cette maladie est diagnostiquée par les laboratoires agréés pour le
diagnostic néonatal).
En attirant votre attention sur ce grave problème de santé, les 8500 signataires attendent de vous, Madame la
Ministre la mise en œuvre de moyens adaptés (et existants) permettant d’éviter la continuation du drame
actuel touchant encore un grand nombre d’enfants par an en France, sans qu’aucune politique (autre que le
silence) ne soit mise en œuvre.
Vous remerciant de votre écoute et en espérant que vous aurez à cœur de mettre en place les moyens adaptés
à la prise en compte de ce fléau, recevez Madame la Ministre l’assurance de nos respectueuses salutations.

Eliane WACH
Présidente de l’association
Pour les yeux d’émilie
2, rue Emile ZOLA
91120 PALAISEAU

Laurent PLETTENER
Président de l’association
Les rêves de Colline
Bourg de Buat
50540 ISYGNY LE BUAT
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