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NEWSLETTER MAI 2019
Paris, le 16 mai 2019

Cher Donateur, Cher Membre,

Pour la première fois, me semble-t-il, grâce à l’article publié sur notre site internet,
rédigé par le Dr Jean-Louis BACQUET, ophtalmologiste, chef de clinique assistant au
CHU de Créteil, nous vous proposons une image claire de ce qui progresse pour la
maladie de Stargardt.
L’idée est de montrer, technologie par technologie, les tentatives en cours pour tenter de
soigner notre maladie.
L’article très technique du Dr JL BACQUET est explicité par la Fondation (ajouts
d’encadrés explicatifs - textes en bleu), afin de mieux vous faire comprendre les termes
et les démonstrations présentées.

« Le point sur les avancées thérapeutiques
dans la dystrophie maculaire de Stargardt »
Dr JL Bacquet
Lire l'article
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Si des questions vous viennent, n’hésitez pas à nous interroger par mail ou via la page
Facebook de la Fondation, nous tenterons d’y répondre.
Bonne lecture

Denis Cayet
Président de la Fondation Stargardt
Fondation sous l'égide de la Fondation Valentin Haüy

www.stargardt.fr

Faites un don

Être donateur de la Fondation Stargardt sous égide de la Fondation Valentin Haüy vous donne
droit à des avantages fiscaux : réduction d’impôt de 66% du montant de votre don pour l’impôt
sur le revenu et de 75% pour l’IFI. Pour plus d’informations, cliquez ici

Nous contacter
Fondation Stargardt 9 rue Pastourelle - 75003 Paris, France
Tél. : +33 (0) 9 53 73 68 15 - E-mail: contact@stargardt.fr
https://www.facebook.com/FondationStargardt
La Fondation Stargardt est abritée par la Fondation Valentin Haüy
7 rue du général Bertrand 75007 Paris
Votre contact: Karine MOISAN - Tél +33 (0) 1 44 38 72 90 fondation@fondationvalentinhauy.fr

Conformément au nouveau Règlement Général Européen sur la Protection des
Données (RGPD) qui a pris effet le 25 mai 2018, nous sollicitons votre accord pour
continuer à vous adresser la newsletter de la Fondation Stargardt, nos envois de mails
d’informations (actualités, recherche de don…) sous forme électronique.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part, vous avez la possibilité
de vous désinscrire de nos emails en cliquant sur le lien « Se désinscrire » placé en fin
de page de cette newsletter et vous pouvez demander la modification ou la suppression
des données vous concernant par un simple email à la Fondation (contact@stargardt.fr).
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Cet email a été envoyé à ndechelette@hotmail.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Fondation Stargardt.
Se désinscrire

Envoyé par
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