
L’Encéphalomyélite Myalgique (EM) est une maladie neuro-immuno-endocrinienne 
multi-systémique, douloureuse, et invalidante comportant plusieurs symptômes dont : des 
faiblesses musculaires, de la douleur généralisée, des troubles du sommeil, des problèmes 
gastro-intestinaux, des difficultés cognitives, de l’intolérance à la lumière, au bruit, aux odeurs, et aux 
changements de température.  Des dysfonctions du système nerveux autonome, le « STOP », des anomalies du 
rythme cardiaque et de la pression artérielle, une fatigue invalidante et un épuisement envahissant entraînant des 
malaises ainsi qu’une exacerbation des symptômes après un effort physique ou mental minime qui durera des 
jours (semaines, mois…).  Les gens qui en souffrent sont aussi handicapés dans leur quotidien que ceux atteints 
de sclérose en plaques, de MPOC, et d’insuffisance cardiaque. Certains d’entre eux peuvent expérimenter 
jusqu’à 60 symptômes ou plus à chaque jours.  L’EM touche les gens de tous les âges, incluant les enfants.  
Les plus sévèrement atteints son paralysés, ont besoin d’être nourris par gavage, souffrent de douleurs atroces, 
et doivent vivre dans des pièces sombres et silencieuses.  Même chez les gens atteints moins sévèrement, 
l’EM peut avoir des résultats dévastateurs : un quart de ceux qui en souffrent sont confinés au lit, à une 
chaise roulante, ou au domicile, et ont besoin d’aide pour réussir à accomplir leurs activités quotidiennes.  
Plusieurs sont totalement incapables d’effectuer un travail.  Ceux qui en sont atteints de façon plus légère 
auront généralement de la difficulté à maintenir leur emploi, même à temps partiel.  L’EM se déclare souvent 
subitement suite à une infection virale, et, pour plusieurs, est une condition qui persistera pendant toute leur vie.

La Fibromyalgie (FM) partage plusieurs 
symptômes avec l’Encéphalomyélite 
Myalgique, et peut causer un niveau 
de handicap similaire.  Quelques-uns des 
symptômes les plus prédominants sont : 
la présence de douleurs musculaires et articulaires 
généralisées, des raideurs musculaires, 
des spasmes, et autres troubles neurologiques 
et autonomiques.  La Fibromyalgie affecte 
les gens de tous les âges, incluant les enfants.

Au sujet de la Fibromyalgie (FM)Au sujet de l’Encéphalomyélite Myalgique (EM)

IL N’EXISTE AUCUN REMÈDE NI DE TRAITEMENT EFFICACE ET UNIVERSEL.

S’Il-VOUS-PLAÎT, PRENEZ UN 
FEUILLET D’INSTRUCTIONS 

AVEC VOUS

Faisons en sorte que quelque chose de positif arrive!

MERCI de la part de tous ceux et celles qui sont atteints d’EM et/ou de FM!

AIDEZ 
UN ORGANISME DE CHARITÉ 

FACILEMENT ET GRATUITEMENT

Merci d’aider le 
National ME/FM Action Network 
à gagner une part de ces fonds. Cet 
organisme effectue un travail essentiel 
pour sensibiliser la population, soutenir la recherche et le 
développement de traitements médicaux, la formation de 
professionnels, ainsi que de faire valoir les droits de centaines 
de milliers de canadiens (et autres millions à travers le monde) 
atteints d’une maladie invisible, douleureuse et invalidante, 
l’Encéphalomyélite Myalgique (EM), aussi connue sous le nom de 
Syndrome de Fatigue Chronique (SFC); et/ou de Fibromyalgie (FM).

CE VOTE S’EFFECTUE FACILEMENT ET RAPIDEMENT. S’IL-VOUS-PLAÎT, 
VOTEZ À TOUS LES JOURS JUSQU’AU 29 MARS 2013.

1 Allez à www.sharethebounty.ca/charities.php
2 Cliquez sur «N» - National ME/FM Action Network est le second en liste – cliquez sur «Vote».
3 Entrez votre courriel et quelques caractères de captcha. Cliquez de nouveau «Vote». 

C’EST FAIT! S’il-vous-plaît, votez à nouveau à tous les jours jusqu’au 29 mars 2013.

La compagnie «Nature’s Bounty» offrira 
50 000$ à des causes de charité qui 
participent actuellement à un concours 
en ligne. Les organismes qui obtiendront 
le plus de votes gagneront ces montants.

1ER PRIX: 20 000$
2ÈME PRIX: 10 000$
3ÈME PRIX: 5 000$
PRIX ADDITIONNELS:
Tous les autres organismes 
de charité seront inscrits à 
un tirage au sort pour avoir 
la chance de gagner un don 
de 5 000$. Trois gagnants 
seront choisis.

www.mefmaction.com


