
                                         

 

 

L’ASA et l’ASF annoncent la création du Comité Consultatif International Novembre 2020 

L’Angelman Syndrome Alliance (ASA)1 et l’Angelman Syndrome Foundation (ASF)2 sont 
heureuses de vous annoncer une nouvelle initiative commune : le Comité Consultatif 
International du syndrome d’Angelman3. L’ASA et l’ASF travailleront ensemble pour 
représenter la communauté Angelman d’une seule voix et dialoguer avec les laboratoires 
pharmaceutiques travaillant sur de programmes de recherche sur le syndrome. 

Ce Comité agira en tant qu’expert vis à vis des organismes et laboratoires impliqués dans la 
recherche et le développement de traitements, mais aussi dans l’accès aux soins, couvrant 
tant des questions scientifiques que politiques. 

Avec le soutien d’Eurordis, l’organisation européenne des Maladies Rares, le Comité 
Consultatif Angelman sera constitué d’un groupe ad hoc de représentants des malades et 
leurs familles qui utilisera son expertise pour conseiller et donner son avis sur les récentes 
découvertes et les questionnements liés aux traitements et aux protocoles en voie 
d’expérimentation. 

A moment de signer l’acte de naissance du Comité, Betty Willemsen, présidente de l’ASA a 
dit: ”Nous sommes très heureux de travailler avec l’ASF pour devenir ensemble une voix 
positive et forte pour toutes les familles Angelman. Cette initiative nous permettra de 
former les représentants de nos associations membres pour assurer les meilleurs résultats 
dans les projets que nous finançons maintenant et ceux que nous soutiendrons dans le 
futur.“ 

Amanda Moore, présidente de l’ASF a ajouté: “Nous sommes plus forts en travaillant 
ensemble pour la communauté Angelman. Nous sommes très heureux d’avoir été invités à 
créer ce partenariat dans l’objectif d’aller plus loin vers des traitements thérapeutiques. 

Plus d’informations : www.angelman-alliance.org  

Communication: Betty Willemsen (bwillemsen@angelmanalliance.eu) 

 
1 L’ASA est une alliance créée par les associations historiques sur le syndrome d’Angelman de pays tels que le 
Royaume Uni, l’Irlande, la Belgique, les Pays Bas, l’Autriche, la France, l’Italie, le Portugal, le Japon, Israël et 
l’Espagne. Ces pays ont réuni leurs expertise et moyens financiers pour faire avancer ensemble et plus vite la 
recherche sur le syndrome d’Angelman.  
2 L’ASF est l’association américaine historique sur le syndrome d’Angelman, créée en 1992.  
3 En anglais : Community Advisory Board (CAB) 


