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Témoignage de Mathilde […] (email du 03/10/2019)* 

 

Cela fait maintenant 13 ans que mon père est atteint de la maladie de PARKINSON. 

Après un suivi par la médecine neurologique (médicaments prescrits par une 

neurologue) et opération de la plus haute importance (installation d'électrodes 

dans le cerveau afin de faciliter la marche et réduire les crispations musculaires) qui 

a failli lui coûter la vie, faute est de constater que tous ces traitements n'enrayeront 

pas la maladie. 

Cette maladie, qui fait souffrir atrocement mon père (crispations musculaires 

récurrentes dans le corps ; les jambes, le ventre, jours ET nuits.). 

A 65 ans, il marche très peu et sinon avec de grandes difficultés. 

Cette maladie qui fait souffrir ma mère, avec le laborieux et douloureux rôle 

d'aidant. 

Cette maladie qui fait souffrir ma sœur, mon frère et moi-même devant tant 

d'impuissance. 

Cette maladie, qui tant bien que mal, isole de la famille, des amis... 

La rencontre avec le Pr Fourtillan, de par son sérieux, son honnêteté (NON, NON, 

NOUS NE SOMMES PAS MANIPULES, NOUS SAVONS ENCORE DISCERNER !), sa 

haute compétence et surtout SES RECHERCHES SUR LES CAUSES DE LA MALADIE, en 

proposant un traitement beaucoup plus personnalisé et adapté nous ouvrent des 

perspectives d'espoir. 
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Avec les patchs, mon père a moins de crispations musculaires dans les jambes, le 

ventre. 

Il a pu REMARCHER !  

Et surtout, il a beaucoup moins d'effets secondaires dus à des prescriptions plus ou 

moins bien dosées de médicaments donnés par des neurologues, pas toujours à la 

pointe ou au courant des recherches sur ces maladies. 

NOUS SOUTENONS LE PR. FOURTILLAN POUR TOUTES SES RECHERCHES 

COURAGEUSES. 

IL NE CHERCHE EN AUCUN CAS SON INTERET. 

RASSUREZ-VOUS, NOUS NE SOMMES PAS MANIPULES !! 

La médecine a besoin de personnes comme lui, hautement compétentes, au service 

de la recherche et des malades.  

 IL A PLUTOT BESOIN DE VOTRE SOUTIEN ! 

Que les nombreuses personnes malades soient notre seule préoccupation : 

LAISSEZ-LEUR L'ESPOIR DE VIVRE ! 

Le PR FOURTILLAN N'A QUE CET OBJECTIF ! 

AVANCONS PLUTOT ENSEMBLE !! 

Avec vous de tout cœur, Pr. FOURTILLAN et avec tous les malades face à ces injustes 

calomnies. 

* Document reçu par email le 03 octobre 2019. Toutes les données personnelles du document original ont 

été masquées pour des raisons de confidentialité (remplacé par « […] ») 


