
 L’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 

 1ère association française créée pour soutenir la recherche sur la 

Trisomie 21 
 

  Paris, le 8 mars 2005 

Invitation au colloque 

« Du patient à la recherche, mieux comprendre pour mieux aider »  

le  21 mars 2005 à Paris   
Madame, Monsieur, 

Notre association de familles de malades a pour vocation de développer la recherche comme pour les autres 

maladies génétiques et de faire évoluer les mentalités à l’égard des personnes atteintes de handicap mental et tout 

particulièrement de trisomie 21 (syndrome de Down). Nous devons mieux comprendre la pathologie et trouver 

des médicaments pour améliorer le quotidien de ces patients, qui sont capables de suivre une scolarité normale et 

de s’insérer professionnellement. 

 

C’est pourquoi, l’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21, qui vient de devenir 

membre d’ EDSA (European Down Syndrome Association), lance le 21 mars prochain  (21/03 pour 3 

chromosomes 21) la 1ère Journée Nationale de la Recherche sur la Trisomie 21. Le 21 mars deviendra à 

partir du 21 mars 2006, la Journée Mondiale pour la Trisomie 21 suite aux décisions de Down Syndrome 

International (DSI) et de EDSA. 

L’AFRT organise à  cette occasion un colloque regroupant des chercheurs, des associations de familles et 

l’ensemble des professionnels concernés: 

- les médecins généralistes et spécialistes (Cancérologues, Dermatologues, Gastroentérologues, Généticiens, 

Neurologues, Ophtalmologistes, Orthopédistes, Pédiatres, Psychiatres et spécialistes de la Maladie d’Alzheimer).  

- des enseignants, éducateurs spécialisés et auxiliaires médicaux (orthophonistes, psychomotriciens, infirmiers, 

etc…) 

- les entreprises de l’industrie pharmaceutique 

Nous vous convions à participer et à retrouver les chercheurs et les spécialistes qui vous informeront sur l’état de 

la recherche, sur les attentes des patients et les problématiques liées aux pathologies associées à la Trisomie 21.  

C’est ensemble que nous arriverons à mieux connaître et comprendre la pathologie pour trouver des 

médicaments et des thérapies afin d’améliorer le quotidien de ces patients, qui sont, pour certains, capables de 

suivre une scolarité normale et s'insérer professionnellement.  

La recherche ouvre des pistes mais les moyens humains et financiers font encore défaut, alors aider l’AFRT pour 

offrir, à terme, de réelles perspectives thérapeutiques aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles. 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous et vous remercions de l’attention que vous porterez au 

programme ci joint. Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

 






