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FTBRoMYALGIE. «

en tant que maladie Par la 5é-

curité Sociale. Nous sommes

abandonnés à nos douleurs
et à nos difficultés ».

Une quinzaine
d'adhérents

Depuis l'instauration d'une
antenne de « Ma fibromyal-
gie au quotidien >> sur le sec-

teur de Dinan. Saint-Malo et

Dinard, « 15 à 20 personnes
participent aux réunions de
groupe à Dinard. Celles du
24 mai et du mois de juin
sont bien entendu annulées.
Ces réunions de Paroles ne
reprendront probablement
pas avant septembre, mais
les deux groupes Facebook
restent actifs. Les collectes de
journaux papiers - pour leur

donner une seconde vie - qui

s'effectuaient au Cosec, à la
médiathèque l'Ourse et au
lycée hôtelier sont elles aussi

suspendues tant que ces éta-
blissements sont fermés ».

Un message
au Ministre de la santé

« Depuis quelques jours,
avec six associations liées à

la fibromyalgie, nous nous
sommes associés pour nous
faire entendre d'une voix le

12 mai. Ceci à travers une
vidéo et un courrier qui se-

ront adressés au Ministre des

solidarités et de la santé. Le

but est de faire reconnaître
la fibromyalgie en tant que

maladie. Nous demandons
une vraie prise en charge de

nos soins et la reconnaissance
de nos difficultés ».

r Contact (secteur de Di-
nard, Dinan et Saint-Malo) :

téléphone:07 67 607323
/ courriel : fibroquotidien-
france@gmail.com

Nous sommes
ahandonnés à nos douleurs )»

La fibromyalgie n'est pas reconnue comme une maladie par la Sécurité Sociale. Les

personnes qui en soufrrent réclament une reconnaissance de leurs difficultés.

La 27" journée mondiale de

la fibromyalgie sera célébrée le

mardi l2 mai 2020. A Dinard,

Marie-Laure Colacicco, secré-

taire de l'association « Ma fi-
bromyalgie au quotidien »,

voulait organiser une marche à

cette occasion. Elle n'aura Pas

lieu en raison de Ia crise sanitaire

liée à l'épidémie de Covid-19.
« La fibromyalgie est un

ensemble de Pathologies :

douleurs èhroniques mus-
culaires, fatigue intense,
troubles cognitifs, sYndrome

du côlon irritable... en tout
plus de 100 sYmPtÔmes qui
nous handicapent au quo-
tidien », précise Marie-Laure

Colacicco.
« Depuis la crise sanitaire,

en plus de restèr confiner car

nous sommes des Personnes à

risques, nous subissons l'arrêt
des soins. Donc Plus de ren-
dez-vous médicaux de suivis,
plus de kiné, Plus de visite
au centre anti-douleur, Plus
de balnéothéraPie jusqu'en

septembre probablement...
d'autant que la fibromYalgie
n'est toujours Pas reconnue

Laurence Meuric, trésorière, Marie'Laure Colacicco, secrétaire

et Marie-Christine Léonard, présidente de « Ma Fibromyalgie

au quotidien ,) @ A'ch ve DR


