A l’attention de l’Association francaise du Syndrome d’Angelman et de sa communauté:
En cette période festive, nous nous réjouissons de la venue de la nouvelle année 2020 qui s’annonce pleine de
changement. Il est aussi temps de contempler tous les aboutissements de l’année 2019 qui vient de s’écouler.
Je tiens à remercier toutes les familles, les soignants et tous ceux qui travaillent sans relâche afin de soutenir et
prendre soin de toutes les personnes atteintes du Syndrome d’Angelman. Votre dévoument, votre engagement et
votre altruisme sont une source d’inspiration pour nous tous, employés chez Ovid.
De plus, je souhaite tout particulierement vous remercier de votre précieuse contribution à nos efforts afin de
développer un potential traitement contre le syndrome d’Angelman, OV101 (gaboxadol).
Il y a cinquante cinq ans, alors que le Docteur Harry Angelman signait le premier article scientifique sur la maladie,
le syndrome d’Angelman était méconnu. Depuis lors, des progrès scientifiques majeurs ont permis de comprendre
l’histoire naturelle de ce syndrome ainsi que sa génetique sous-jacente. Et plus récement la recherche clinique,
grace à un rythme soutenu, a permis de faire avancer la science mais il reste encore beaucoup à accomplir et nous
nous focalisons sur notre objectif qui est de progresser toujours plus loin.
Au moment la création de Ovid en 2014, aucun medicament contre le syndrome d’Angelman n’était approuvé sur
le marché. En effet, aucune compagnie ne travaillait dans cette direction. Soucieuse des besoins insatisfaits en
terme de thérapie dans cette maladie, Ovid en a fait sa priorité.
En 2020, Ovid compte terminer ce qui est la toute premère étude Clinique de Phase 3 dans le Syndrome
d’Angelman et en annoncer les résultats. En cas de résultats positifs, nous prévoyons de déposer un dossier auprès
des Autorités de Santé et espérons que le premier traitement disponible contre le syndrome d’Angelman puisse
enfin voir le jour.
Chaque jour compte, et depuis le lancement des études cliniques en 2017, nous n’avons jamais baissé les bras.
Notre engagement ultime est d’aider à transformer la vie de tous ceux touchés par le syndrome d’Angelman.
Lorsqu’ Ovid mentionne son lien avec la communauté de patients et leurs familles, ces mots ne sont pas denués de
sens. Comprendre leurs besoins et ce qui fera la différence pour elles et pour ceux qui les assistent reste notre
priorité. Votre famille nous tient à coeur.
Travailler avec vous est un privilège, votre soutien est notre inspiration. Nous gardons l’espoir qu’en cette année à
venir, ensemble, nous puission faire un grand pas et atteindre notre but, celui de surpasser les difficultés liées au
Syndrome d’Angelman.
Au nom de tous les employés de Ovid, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu’à vos
proches et que l’année à venir soit remplie de joie.
Bien Cordialement,
Jeremy
Dr. Jeremy M. Levin
Chairman and CEO

