10e anniversaire de la BCA-clinic : Nous soutenons votre travail!
Chers Mesdames et Messieurs !
Le travail des organisations de Lyme (information auprès des patients, soutien des malades) est
extrêmement précieux et respectable. Sans cet effort de patient à patient, le sujet « maladie de
Lyme » serait encore aujourd’hui trop peu connu.
La BCA-clinic à Augsburg (Allemagne) est une clinique spécialisée dans les maladies transmises
par les tiques qui fête cette année ses 10 ans d’existence. Durant cette décennie, l’équipe qui
entoure le Dr. med. Nicolaus a soutenu plus de 25.000 patients dans le monde entier dans leur
diagnostique et leur thérapie des maladies transmises par les tiques.
Cela fait maintenant 18 mois que nous travaillons intensivement au développement de la
recherche au sein de notre laboratoire. Le but est de proposer des thérapies encore plus ciblées,
de surveiller la progression de la thérapie et d’améliorer les méthodes de diagnostique. Dans la
liste des nouvelles méthodes de diagnostiques développées se trouvent une détection directe
très sensible de la borrélia à l’aide d’un test DNA-PCR pour borrélia (burgdorferi sl et miyamotoi)
et bartonella, puis le « LymeSpot revised » qui peut différencier entre infection et inflammation
au niveau cellulaire.
10 ans – c’est une excellente occasion pour montrer notre gratitude et pour soutenir les autres.
Nous souhaitons faire un don à différentes associations de patients. Pour cela, nous mettons à
disposition 5000 EUR pour divers projets tirés au sort le 30.06.2016, puis encore une fois le
31.12.2016 !
Si vous voulez participer, veuillez nous envoyer une candidature contenant les informations
suivantes :
- Qui êtes-vous ? Qui représentez-vous ? Qui est notre personne de contact (email)?
- Quel projet pourrions-nous soutenir ?
- Décrivez en quelques mots ce projet !
Notre intérêt se porte surtout sur des projets qui permettent d’informer les patients, de prise en
charge des patients ou de relations publiques.
Veuillez envoyer votre candidature à : donation@bca-clinic.de
Ce projet sera alors publié sur notre site officiel et sur la page Facebook de la clinique afin de
permettre les patients de voter pour le projet qui leur paraît le plus intéressant et qui devrait
recevoir le don.
Uniquement les candidatures envoyées avant le 30.06.2016 seront considérées.
Nous nous réjouissons de pouvoir soutenir votre travail !
Amicalement,
Dr. med. Carsten Nicolaus
Gérant et Dirigeant Médical

