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#fundraisingBC007MEcfs est  une  campagne
de donation de patients atteints de L’EM/SFC
qui doit permettre une étude clinique du médica-
ment BC007 à l’Hôpital Universitaire d’Erlangen,
Dr. Dr. Hohberger. 
Les premières tentatives de traitement  du Long
Covid ont déjà été couronnées de succès.
Ce  médicament  élimine  un  groupe
d’autoanticorps  spécifiques  qui  sont  également
présents chez les patients atteints de l’EM/SFC.
Car  le  gouvernement  ne  finance  pas  la
recherche sur l’EM/SFC, nous avons besoin de
800 000 € pour une étude thérapeutique avec le
BC007 chez les patients atteints de l’EM/SFC.

➢ En Allemagne, il y a actuellement environ 300 000 personnes 
touchées par l'EM/SFC qui sont gravement malades, dont 
40 000 enfants et adolescents sans aucune aide.

➢ 100% des dons seront transférés à l'Hôpital Universitaire 
d'Erlangen pour la réalisation de l'étude »BC007 dans 
l'EM/SFC«.

➢ Le BC007 est un médicament qui a déjà réussi à guérir des 
patients souffrant de long covid.

➢ 800 000 € sont l’objectif de donation.

Pour plus d’informations sur l’EM/SFC et nos efforts de 
collecte de fonds, visitez le site:
www.  we-demand-research.org  

Grâce à votre don, vous pouvez contribuer à rendre cette étude possible!

Destinataire du don: Brückeverbindet e.V.
IBAN: DE43 1005 0000 0191 0769 61 BIC: BELADEBEXXX
Motif du paiement: »BC007 sur ME/CFS«
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