Communiqué de presse, le 9 février 2021
APTEEUS et La Cagnotte Des Proches.fr s’associent pour aider les patients atteints de maladies ultrarares et en impasse thérapeutique.
La startup Lilloise APTEEUS et la plateforme solidaire aixoise s’associent et mutualisent leurs efforts
pour venir en aide aux familles touchées par une maladie génétique. Spécialiste français des cagnottes
médico solidaires, La Cagnotte Des Proches.fr permet de collecter des fonds nécessaires à la réalisation
de programmes de recherche individualisée par APTEEUS. L’association Ma Fumarase Mon Energie
bénéficie actuellement de ce partenariat pour mener à bien un projet sur les cas de deux enfants,
touchés
par
une
maladie
extrêmement
rare
(le
déficit
en
fumarase) :
https://lacagnottedesproches.fr/cagnotte/un-traitement-pour-lino/.
Cécilia Mercurio, Présidente de l'association témoigne :
« Mon enfant est atteint d’une pathologie beaucoup trop rare pour intéresser les industriels du
médicament et figurer dans les priorités de l’État. Mais l’espoir de voir un traitement apparaitre
pour nos enfants qui luttent chaque jour contre cette maladie, est devenu réel grâce aux travaux
du laboratoire Apteeus et à l’aide de La Cagnotte Des Proches. »
APTEEUS est une biotech spécialisée dans la médecine de précision. Fondée par deux pharmaciens,
le Professeur Benoit Deprez et le Docteur Terence Beghyn dirigeant de la société, elle est basée sur le
campus de l’Institut Pasteur de Lille. APTEEUS propose des programmes de recherche individualisée
aux patients touchés par une maladie génétique. Ces programmes sont destinés à explorer les
opportunités d’un usage compassionnelle de médicaments déjà approuvés chez des patients au fort
besoin médical. (apteeus.fr).
La Cagnotte Des Proches.fr est une cagnotte en ligne dédiée aux patients et à son entourage, et
s’affirme comme le spécialiste français des cagnottes médico solidaires. Co fondée et présidée par une
infirmière, Anne Sophie Roturier, la plateforme aide les personnes à financer des besoins non couverts
de la naissance jusqu’à la fin de vie. Lancée en 2017, La Cagnotte Des Proches a déjà accompagné près
de 1000 familles touchées par des pathologies complexes, le handicap ou des accidents de la vie.
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