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UNE EQUIPE DE CHOC 

 

 

 
 
Laurent Goelzer 

Ça c'est un thérapeute. Il prend le temps de nous écouter, de comprendre nos maux, de trouver le bon 
traitement et cerise sur le gâteau :il est HUMAIN. C'est assez rare de nos jours où l'argent efface tout le 
reste. Laissez-nous notre doc svp. Faites pour une fois passer l'intérêt des patients avant les 
statistiques et la rentabilité. NOUS AVONS BESOIN DE SES COMPETENCES ET DE TEMPS POUR QU'IL 
TRANSMETTE SON EXPÉRIENCE. Merci à lui et bravo Monsieur pour votre investissement.  
 

Jean-Claude Godeassi  ·  
Belle réunion ce jour le médical va mal en France et nos gouvernants s'en foutent ils sont bien soignés 
EUX !!! battons nous pour que ça change ! tous avec notre docteur et tous nos soignants 

https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100012659017275/?__cft__%5b0%5d=AZUHX-WcqoFIXj7PADZcmc8q9c-bFkRvRFrkKL5PWB8wKyl4XBB14vQ8Gp6HoEUkaOW0vQdo3RFG3SKA3iR7q-dICwWj2QOuSBTzB6__5dYsTaxZ_9h67yLsZUNEIWVgbmTBv2oDXE3YTkaBGxmEpNxsJq65zboolXrSyMhqBln2m4lgG7EgeYhTyhqfhzzObLkyhvKMTrxwM46UipDPxott&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100000170102642/?__cft__%5b0%5d=AZX6wKOr76aWXX_xm9eIby1GKryWmznZc2n3QoJXRrTwdhb7rFwCSx0oRIhAIBrKQRWjqu0E1km3f__iOHd4QRNjLtuKnlXP7YMMwHVfmx3K5cFHI3ZyHdj8SzZEILQkWdhQLnoHu8zcnCFLme48bNYCslHWHL2TE_7osMK9y7rTE-viTDa1v8SbxflURQ_1rc8jO9wNET-2YbTRmXiEtfy9Hfjzmq5Z2kndGeio_NItNg&__tn__=R%5d-R


Bonjour je viens par ce message remercier le docteur Ziegler (docteur nounous) je suis arrivée fin 
novembre 2020 un vendredi je me souviens je ne pouvais presque plus marcher c’était la première fois que 
je voyais le docteur Ziegler 
Il a pris le temp de regarder mon dossier médical de ou j’étais suivis avant de venir le voir ... 
Il regarde mes irm et me dit je ne sais même pas comment vous faites pour être debout vus l’état de votre 
moelle épinière. Vous êtes une guerrière !!! 
Et vois les traitements qui m’étaient donner ailleurs ..qui n’étaient pas approprié du tout vu l’avancé de ma 
sep..... 
Dès le lendemain matin j’étais sous corticoïdes à mon domicile pour 3 jours en perfusion. Et dès le mois de 
janvier 2021 le traitement ocrevus .... Merci docteur merci de tout mon cœur sans vous je ne sais pas ou 
j’en serais 
Aujourd’hui et où je serais... et je remarche normalement ... 
Je me permets une dernière parenthèse pour mon mari qui est suivi aussi avec le docteur Ziegler après 2 
ans et demi d’errance médical 
Seul le docteur Ziegler à su mettre un nom à sa maladie il a une PIDC... 
Alors merci merci merci 
Docteur nounours pour tout ce que vous avez fait pour mon mari et moi merci de tout cœur  
Vous avez sus nous dire ce qu on avait .et un traitement au top et ouf ce n’est pas dans la tête comme on a 
pu nous le dire ailleurs. 
Fabienne et Benoît Marguet 



 Ma première rencontre avec M. Ziegler date de février 2018. 

Depuis quelques mois, mon état de santé était dégradé ; malgré mes divers rendez-vous à l’hôpital 

de NFC, aucun neurologue n’a réussi à établir de diagnostic. 

Sur les conseils d’une amie médecin, j’ai pris contact avec le D. Ziegler qui a rapidement identifié 

les causes de mes troubles : après avoir analysé mon dossier médical dans sa globalité, il a identifié 

que je souffrais d’une SEP et que mes malaises étaient dus à des syncopes convulsives… 

Il a fait preuve de compétences d’expertise médicale indéniable et a mis en place, immédiatement, 

un traitement, ce qu’aucun autre neurologue n’avait fait jusqu’ici ! 

Mais surtout, M. Ziegler possède des compétences communicationnelles et fait preuve d’empathie 

pour ses patients : c’est un médecin chaleureux, attentif, encourageant, à l’écoute de ses patients ; 

il prend le temps pour écouter, expliquer et conseiller, sans émettre de préjugé ou de jugement. 

Il ose prendre des décisions, est toujours à la pointe au niveau des traitements à venir ! 

Il donne des explications claires et précises sur la maladie et les traitements. Il se soucie réellement 

de l’adaptation des soins, en fonction des besoins et demandes des patients ! 

Dans les milieux professionnels, on dit que nul n’est irremplaçable… et bien dans le cas du D. 

Ziegler et de toute son équipe travaillant à ses côtés, j’affirme qu’ils sont IRREMPLAÇABLES !! 

Aucun autre médecin n’accordera autant de temps et d’humanité à sa mission ! 

À toute l’équipe de l’HDJ de Lure : Bravo pour votre disponibilité, votre dévouement 

incommensurable pour les patients, votre professionnalisme et cette passion pour votre métier 

que vous affichez en permanence ! 

Nous avons besoin de vous, nous malades ! Vous n’êtes pas des pions que l’on peut remplacer par 

d’autres pions ! 

Il faut que vous puissiez rester à nos côtés ! Vous êtes uniques dans le monde médical actuel ! 

Annick Kessler 



Francoise Oriez 
On doit garder NOTRE médecin 
Ça ne va pas recommencer comme a belfort 
Cet homme est un VRAI MEDECIN, humain a l’écoute de ses patients et de surcroît très compétent...bcp ne lui 
arriveront jamais à la cheville (et je sais de quoi je parle …) 
Laissez donc ce médecin passionné par sa profession, exercer à sa guise et le temps qu’il voudra 
Nous ne connaîtrons plus de tel médecin à l’avenir…beaucoup ne pense qu’à remplir leur tiroir-caisse et se 
fiche pas mal des patients…qui depuis quelques années sont ....des clients ça veut tout dire !!!!! 

 
Isabelle Jany 

Je me sens abandonné. Et triste. Le docteur Ziegler est important dans le combat que nous menons contre nos 
maladies. Il faut le garder et se battre pour lui. 

 
Roselyne Levrey 

Je suis infirmière bientôt à la retraite sur Nevers mais originaire de Franche comté. Je soutiens de tout cœur le 
docteur Ziegler. Nous avons tellement besoin de médecins...je ne comprends pas cette décision de l Ars 
totalement dénuée de bons sens au vu de la situation actuelle. Mon cœur est resté dans votre région où j’ai 
travaillé pendant 15 ans. Je suis de tout cœur avec vous. Bon courage. 

 
Sylvia Allheily 

C'est peut-être beta dire mais je n'y jamais eu de papa et le docteur Ziegler je voudrais bien qu'il soit mon papa 
lol 
 

Fabienne Marguet Pighin 

Tout mon soutien à Notre docteur nounours  
 
Marianne Aubert 

La Manifestation aura lieu à quel endroit, à quelle heure vendredi combien ?... 
Je ne fais pas partie des patients du docteur Ziegler, mais ce que je sais me permet de penser que c'est un 
médecin exceptionnel dont le parcours est plus qu’honorable. Sa notoriété va bien au-delà de ses patients. Un 
homme de cœur qui mérite toute notre attention et notre soutien. C’est aussi le symbole d'une réalité actuelle 
récurrente : Course au business et jalousie... 

https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100000396301359/?__cft__%5b0%5d=AZVAoSawX1tdbXG8qdq7wC9p-Jvb0q8zsXRucftz7HDKSVbd0qI0N83tJloNo5WGCDkn-1WD1xlB-Jm1e4jV-Cm2FMxSGQrO4zrABKkA6scHFqYGVERToCsr58ABT4JcPOtF3MSGNkKDBPR4DlQ3UxH8KXfHevUyM55AFsOYtyxHcEeLklzs3CeD7qutz12JgQTuSp5kR78l4IW2TTWTVyjM&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/1563948327/?__cft__%5b0%5d=AZVAoSawX1tdbXG8qdq7wC9p-Jvb0q8zsXRucftz7HDKSVbd0qI0N83tJloNo5WGCDkn-1WD1xlB-Jm1e4jV-Cm2FMxSGQrO4zrABKkA6scHFqYGVERToCsr58ABT4JcPOtF3MSGNkKDBPR4DlQ3UxH8KXfHevUyM55AFsOYtyxHcEeLklzs3CeD7qutz12JgQTuSp5kR78l4IW2TTWTVyjM&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100001635159519/?__cft__%5b0%5d=AZUXAgH_awGkpyMUDdjmkbssPAZrjtAsiBGwpewohoteJAfhMGGgqQtAEyKmKofclg8B2z_DXyaziB6KGtiHdtx39_t1n23yWCTqDtgEq_-9f0ojq9usGwCcHFQJQXJGJtOcs9yZav44Jwz1gZ8McbthRSx7RRPP8NTXZdgjbthdCUzCSx2fpLPLk4iI1u6dWZdm2btAxUzVemRVI7st9Xex&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100030905775868/?__cft__%5b0%5d=AZUXAgH_awGkpyMUDdjmkbssPAZrjtAsiBGwpewohoteJAfhMGGgqQtAEyKmKofclg8B2z_DXyaziB6KGtiHdtx39_t1n23yWCTqDtgEq_-9f0ojq9usGwCcHFQJQXJGJtOcs9yZav44Jwz1gZ8McbthRSx7RRPP8NTXZdgjbthdCUzCSx2fpLPLk4iI1u6dWZdm2btAxUzVemRVI7st9Xex&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100008772784864/?__cft__%5b0%5d=AZUa9xaJUJiXXESjsJpU48bZfW___WkFlLBbGH0CxO_zL5y8h70ZRCynSOm40CkbAS3t1Evnpz-dN-KD7lP_zAIrN4G55oKF8WWVFdQuQtxr-Z4eQNwzNX3OuRLHNEVg2quuctFqXTs486_Cvrw6_wxTyvGmQrbT22OgZFe98DbrSs-Ribz8kw010vCHl_4tEHPnWFhihpYLFn6gDlvZy3nd&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100045309524144/?__cft__%5b0%5d=AZVWMdBcNBNkSlgkDUKEqSW4JRmSvX-fRDd7LXdpZ-Q-mLSyaRCOTvUxMVxRtx_TwnZEgOpAMGgC_CZY3MqBt00KbhrjE4r20PQBkRAtv3UURiDEPLIDhwOzzKUFgXlLs7jN9et38dBSBKcpyqJHj29roqHxEGRaTQ7yPT-GSCp56GCTcwluOglpYPbxJzPFDOS94dnP6DfxE-r10Dt2isug&__tn__=R%5d-R


LA CLIFRANSEP C’EST AUSSI UNE GRANDE FAMILLE 

 

 Elsa Dupont 

Elsa Dupont, photographe indépendante mais 

également patiente de la Clifransep, a décidé 

d'offrir gracieusement une séance photo aux 

patients de la Clifransep, qui comme elle, se 

battent chaque jour contre la sclérose en 

plaques. 

 

Ce cadeau est donc une main tendue pour vous 

aider à continuer à avancer, se voir à travers les 

yeux d'une autre personne pour reprendre 

confiance en soi. 
 
Monique Sestier 
A homme d’exception, soutien d’exception….on sait 
bien que chacun est amené un jour ou l’autre à se 
retirer d’éminentes fonctions. La sienne est d’autant 
plus éminente qu’elle n’a jamais laissé sur le bord du 
chemin, quiconque. Monsieur Ziegler a fait de sa 
qualité de relation humaine une exception alors que 
cette qualité devrait être ordinaire et normale 
finalement. C’est dire combien l’être humain a besoin 
de considération et d’attention singulière. 
Merci en tout cas de m’avoir offert de croiser votre 

route Monsieur Ziegler 

 
Marie Madeleine Poupeney 

J'ai parlé au sénateur Cédric Perrin actuellement aux Etats Unis ms m'a promis de parler à l’ars on verra bien 
 

Lydie Besançon 
Dr Ziegler le SEUL neurologue qui a mis 1 nom sur ma perte visuel soudaine en 2016 et me suit depuis. Il ne 
faut pas qu’il parte tout de suite. 

 
Annick Kessler 

J’y serai ! Je suis à une heure de Lure mais ça vaut le déplacement !! Nous nous devons de nous battre pour lui 
comme lui le fait pour nous tous depuis toutes ces années !! 

 
Salomé Juliette Joyce 

Le docteur ZIEGLER est irremplaçable. C'est plus qu'un grand neurologue et pour nous tous c'est un ami, auquel 
nous avons confiance et espoir. 

 
Marianne Aubert 

L'imminent Professeur Fourtillan, spécialiste en maladies neurologiques, n’a-t-il pas pour sa part, été traîné 
dans la boue, enfermé abusivement chez les fous d'où il est ressorti à force de batailles, puis emprisonné et 
relâché tant ses patients et la France en colère ont fait de bruit ! Oui il faut se battre pour ce médecin essentiel à 
la population. 

 

Sonia Belbachir 
J’y étais aussi, ça m’a vraiment fait de la peine , et surtout que vont devenir les infirmières, aide 
soignantes . Et qui sera là pour nous faire notre bon café de patrice et notre soupe de Sandrine 

 

https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100000226450020/?__cft__%5b0%5d=AZVT5TSy4nZyzeebkG6Ty11tNDp_7GnbZ901Z9aadLLsIB6coiBavfD5h4J2ga0JrIZ2XP0lb9kzUTVi1AI7bjyRjfMKUStYYA6Vcs3cbXYZGXWsHJs49fQfJwrjMHnjT_blDksEh31Zt_ytzq9nc5pLmSCkblFK3rq_fxFlzVPplbZKX1dc2_miBwZfqRmNcmlGCVfLxsWZtk67ZCozSzKs&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100009318212660/?__cft__%5b0%5d=AZVGKjLaMPjmzWdJWOYTq3T2umkC46x8FnEfyLArKCqAi5rB0JOEab6nUJZUDKuC_zhLuzhoSj1N2DDimNm4G9pVKavkVWV_tLY39qbqU7gdNhijh2ldk1yiyRhmMuEgLYfQf6-sD-UygDTGLyyujihwAggIeAlYK0whRYLq6hRD8bz14aXpd-zkVdEKd_VwmUeIFWv8ybnPz31A5-fSHXSj&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100067915203135/?__cft__%5b0%5d=AZXE2_EExpvFbiggF12ncghrLh2puzVka0J8OI_k76zY7V-ZpTcR-ZOg67Ao5KTjV3fKU-elnE65mtySoxdvozZIpeIa0THesAjKto6uCTM5fJPCSgSMwXISZr6oTL5Ku9IZnEn8YANzKZXs4K6xW79NNF-19sUhheZwb7pNcMzl0Yni3IMr0w_nT90ZVQi7Z90gW3pF7io2JCeBmx3LxV22&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100018053447532/?__cft__%5b0%5d=AZUXAgH_awGkpyMUDdjmkbssPAZrjtAsiBGwpewohoteJAfhMGGgqQtAEyKmKofclg8B2z_DXyaziB6KGtiHdtx39_t1n23yWCTqDtgEq_-9f0ojq9usGwCcHFQJQXJGJtOcs9yZav44Jwz1gZ8McbthRSx7RRPP8NTXZdgjbthdCUzCSx2fpLPLk4iI1u6dWZdm2btAxUzVemRVI7st9Xex&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100049750307713/?__cft__%5b0%5d=AZWl6SDJuyAKY_XLnx3eK7QTkk05WifpikVEALLEUJwx7NejtKJS6YGj7xc2ECQU62IQsKRtB9_MGAXhvTFmij300dF8fs8uvqaHVB8h-cDvuL2aV9nhYbijSdODUod1rP1YZwjApXZiXE30anm84BvhFdU5iHhKfKDmvMBobqiDhgQCLXncPtx4wn9RVPQyYA5lUXPx_UYI9_Iqf7WK-6r4&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100045309524144/?__cft__%5b0%5d=AZXIZYlzz4S1bkXWtmKplojKikaazdKXuL0IV-5G2Go-m1Fl9qVxOic4VdfKT7cLR8Ax9kwjqEZH70K26Iao9hkg60xernonJQk2MsObEgPl0sgsVzJBh1kOgR4LGP6LC15BBO_dT5EQU6EKGwWHIac4VcqmjzrOHaGep-yZLrPgMke5comlkIVjNy-jfBaZrD7zy9FIUNqOjDTZlFUrIdY-&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/1603762951/?__cft__%5b0%5d=AZVAoSawX1tdbXG8qdq7wC9p-Jvb0q8zsXRucftz7HDKSVbd0qI0N83tJloNo5WGCDkn-1WD1xlB-Jm1e4jV-Cm2FMxSGQrO4zrABKkA6scHFqYGVERToCsr58ABT4JcPOtF3MSGNkKDBPR4DlQ3UxH8KXfHevUyM55AFsOYtyxHcEeLklzs3CeD7qutz12JgQTuSp5kR78l4IW2TTWTVyjM&__tn__=R%5d-R


AVIS A TOUS LES SPORTIFS. VENEZ NOUS RETROUVER LES LUNDIS POUR UNE 
SEANCE DE GYMNASTIQUE ADAPTEE 

 

L'association SIEL bleu ( sport Initiatives et Loisirs) propose des séances d'activité sportive adaptée à 

L'hôpital de Lure ! 

24 séances gratuites destinées aux personnes souffrant de sclérose en plaques ou autres maladies 

neurologiques. L'objectif étant de faire prendre conscience aux patient(e)s qu'une activité physique 

adaptée à chaque personne est bénéfique sur l'état général tant physique que psychologique. 

Chavanne Cath 

Docteur, Je souhaite vous remercier personnellement de tout coeur du temps et de l'attention que vous avez 
bien voulu consacrer pendant des années à notre maman Madame Jeanine Vernier atteinte de la maladie de 
strumpell lorrain. Vous avez su apporter le soulagement et le soutien qu’elle espérait. J'ai réellement apprécié 
également de trouver auprès de vous autant de réconfort à mon tour. Votre grand professionnalisme et 

altruisme sont vos priorités. Tellement rarissimes de nos jours. Nous avons besoin de vous.  

Stéphany Favrot Spieser 

Le Dr Ziegler est un médecin hors norme. Un médecin à l'écoute tant au niveau médical qu'humainement. Le 
seul qui a su m'expliquer ma pathologie. Il a toujours été présent et dieu sait que depuis 2012 qu'il me suit j'ai 
traversée des épreuves très difficiles personnelles et qu'il a toujours été une oreille attentive. 

Ces médecins sont jaloux au détriment de notre santé. C'est inadmissible. Ça se dit médecin . A mes yeux vous 
n'êtes rien.  
Et encore moins des professionnels.  

 On va tout faire pour vous aider 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100005379366158/?__cft__%5b0%5d=AZXycw6RIWQzjEoqSB-fXPAEPGL5DfB26N1QXWTffwmv39KlNsg6jLnWIE7tSGQbXW5YWrQC51BdlggcjDrblI_XMVKeHhHEteM8ASqwyPDwN3lmFsD3lNPBk8QHAfM66t18nIbqjeP9DvlX99kJZ9QKBnayQQxlJjHWwf5GFjzEcVpj0lO5AWakLgbnfcqtpzpp0-a1wFWOc3-UIiXuueF3&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100000930250255/?__cft__%5b0%5d=AZXr9bcuDJ3_m5dBMyxowI2_CwR37153GvP-t6fc6GnhamL0ysEtmV7Sh0rJXAGJWdlfdEATD1pTUN8mosVuiHT_2BXLxiWdKfeBJ6gXIUJIMdC8pOu7BjcI7Pk9P2MpF1mxYeQZocjmsbupg2-bTPY94o3ZZCUyVbsTjZvfDY0NRfOGuANiKJQPGO-aV5rMZN1b-mhGG3GRBLMcRTmDPVbD&__tn__=-UC%2CP-R


 

Françoise Lambing 

Comme beaucoup ma sœur sclérose en plaque moi maladies des gaines des nerfs jambes 

dépression je voulais mourir trop de souffrances docteur Ziegler fait tout mon fils paralysé crises 

épileptiques cognitif nous venons 68 ma sœur essaie Mulhouse Mulhouse catastrophe ne pouvait 

plus marcher vient vers docteur Ziegler depuis ferette mon fils crises épileptiques cognitif 

personnes trouvait traitement et été Genève paris Strasbourg Delémont docteur Ziegler 

traitement mon fis remarche en trainant bien sur la jambe cote cerveau nécrosé dissection 

carotide mais il est en vie pourquoi ? Cet acharnement ?? Trop bon neurologue qu on laisse 

continuer à le laisser exercer ,,,, l’Age il faut arrêter je consulte orl 78 Besançon pour vessie 

Trévenans 72 ans et ça c est ma parole qui n’engage que moi j’ai été opérée traumato professeur 

Tropet apprend à de jeunes internes Dijon 74ans Professeur Mantion 73 ans j’ai été opérée pour 

éventration posé 2 plaques 72 ans il continue de former médecin 78ans ces Professeurs ont le 

sens de leurs vies sauver les malades Docteur Ziegler pareils et il n'a pas cet âge quoi dire devant 

cet acharnement  

 

Marie-Ange Demesy 

Bonjour 
Merci au Dr Zigler pour ce qu'il a fait pour que je sois au mieux. 
Il m'a proposé un traitement qui convenait mieux à ma forme de sep ainsi qu'un traitement pour aider 
contre les douleurs, ce qui a amélioré mon sommeil ; bien sur ces traitements se font en HDJ et ce n'est 
pas un problème pour moi. 
Tout le personnel est aimable, et le Dr Ziegler depuis de nombreuses années que je le vois est toujours 
de bonne humeur et souriant, toujours à notre écoute tellement professionnelle je me sens en sécurité 
d'être soignée par lui 
C'est agréable d'être soignée par une personne tel que lui ! notre Dr nounours. 
Nous ne voulons pas qu'il parte, surtout que lui préfère rester encore un peu de quoi former un 
remplaçant 
Alors oui nous voulons tous encore le garder 

https://www.facebook.com/marieange.demesy.7?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwNzM3NjU2NzA4ODNfMTA0MjkzNjk1NDQ4ODkw&__cft__%5b0%5d=AZX5Pp8I7qE3Ra0fN5CehcBhYeu8t0mmNjQVMDN7ma_lNfxphNQAM45GkfCPfM0dguOVMJRD3rpfQchwuAn7cotx24-86B_q1r18WuTGOu-pVTzDRd0F6GV7gesEbO3OIM7iElgnxUEgNmVkJ2FHdJ9AJ9DLE8Xx4ClSNg9-N2q8aA&__tn__=R%5d-R


RANDOS SCLEROSE 

 
Toute l'équipe de CLIFRANSEP tient à remercier tous les participants et tous les bénévoles de la DENFERT CYCLO 

qui se sont mobilisés à l'occasion de cette journée. Sans eux, cette journée ne serait rien. 

Cette manifestation a permis le don de 1995 euros pour CLIFRANSEP. 

Merci encore à eux !  

 

Roselyne Levrey 

Je renouvelle mon soutien après tant de témoignages 
qui me touchent...nous avons besoin de médecins tels 
que le docteur Ziegler qui a toujours été au cœur du 
soin et de l’humain. Il a besoin de transmettre son 
savoir et son expérience pour partir sereinement...De 
tout cœur avec vous tous patients et médecin, tout ce 
qui touche ma Franche comté natale me va droit au 
cœur. Courage à tous.  

 

 

La réputation d'excellence de ce praticien n'a nul besoin d'une autre raison pour justifier qu'il puisse 
continuer à exercer... 

Martine TOURNIER,  

 

Nous sommes en zone de désert médical. Le docteur Ziegler est très important dans notre région. C’est un 
homme exceptionnel dont les patients ne peuvent pas se passer. Nous combattons pour renforcer 
l’amélioration de l’accès aux soins, c’est une honte de laisser partir notre précieux neurologue!!! 

Pauline JUIF LINOTTE,  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100001635159519/?__cft__%5b0%5d=AZVsZpCXSh_Rb4d8ZtuBihWM8XbMvJHAvq24ovtmjmDHRRCXJek0YsLukmp0u88TntAdE3N-jAs-kRb8mfX-f7RNRU-CKnwWvzKuQPiS6Z0mcjZM8rdm28Sm5-qqIJlAs3J6WwB5QCZv0B9v9Wg99WM02M3rkkSELiTQmabNKg5Q1nRtaBr0hhKtujh91TsvE0mKARGEX36cOQ8houcpjfxT&__tn__=R%5d-R
https://www.change.org/u/720570167
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SORTIE HANDI SKI 
 

 
Je donne mon soutien au Dr ziegler car 
c'est un médecin formidable qui sait nous 
écouter soigner un médecin comme on en 
rencontre plus l'âge ne veut rien dire il y a 
combien de doc qui continue pour éviter 
les déserts médicaux pourquoi empêcher 
un médecin motivé à exercer son activité 
hospitalière alors qu'il n'a pas de 
remplaçant formé et qu'il est demandeur à 
poursuivre son aide auprès des centaines 
de patients par semaine je ne comprends 
pas... 

Maryse THEV,  

 
 

Si ce spécialiste réputé est 
physiquement apte à continuer son 
travail, pourquoi l'en empêcher et ce 
d'autant que sa relève n'est pas 
assurée. De nombreux patients 
(témoignages à l’appui) sont suivis par 
lui. S'il part que deviendront 'ils ? 
La pénurie de médecins et de 
spécialistes est un problème très 
préoccupant en France. 

Fabbro PATRICIA 

 

 
Patiente du docteur Ziegler depuis 33 ans je l'ai suivi de Belfort à Lure pour la qualité de ses soins et 
traitements proposés qui me sont bénéfiques. J'apprécie également l'écoute et le professionnalisme de 
l'équipe soignante autour de lui. 

JEAN GIRARDIN 

 
Nous manquons cruellement de médecins, de spécialistes, et vous lui refusez de travailler ? 
Mais où va-t-on ? 
Laissez le exercer et laissez-nous des professionnels de santé nous soigner 
Courage Mr Ziegler, soutien aux malades 

Isabelle THELEN 

 

 

Il est humain et compétant ! Une perle ! J’ai eu la chance d’être prise en charge par lui il y’a 10 
ans je n’avais que 23 ans. 

Imane MOULOUMA 

 

 

 

 

https://www.change.org/u/1238490414
https://www.change.org/u/14591072
https://www.change.org/u/14591072
https://www.change.org/u/376340172
https://www.change.org/u/376340172


Le Dr Ziegler suit mon mari depuis 15 ans et nous avons entièrement confiance en lui et nous 
n'avons pas hésité à le suivre à Lure depuis Belfort. Un professionnel hors pair à l'écoute de ses 
patients 

Anne-Marie MIKALSKI 
 

 

Je signe parce que si une personne veut travailler, pourquoi l'en empêcher. Surtout avec le gros manque 
de médecin en France... 
Serge THEVENIN 

 
Je croyais que l’on manquait cruellement de médecins ! 

Angèle DIRENBERGER 
 
Qu'on le laisse travailler !!!! 
Jerome HALM 
 

Très bon médecin pourquoi le privé de continuer 1 année de plus.... 

severine LIN 
 

Je signe. C’est une évidence. 
Je ne connais pas ce éminent et compétent neurologue. 
Mais à la lecture des commen-Taires (bien écrit) et de la satisfaction de sa patientèle je trouve cette 
décision inadmissible et incohérente qui plus est de la part du CONSEIL Des Médecins. 
Ras le bol de cet ABUS de pouvoir de ce Conseil. 
Il serait URGENT de mettre un référendum en place pour contrer cet ABUS de pouvoir. 
Qu’en pensez-vous signataires ? Un référendum. oui..écrivez le.. 
Bien à vous tous .  
Chérifa KORSO 

https://www.change.org/u/1238538459
https://www.change.org/u/1238538459
https://www.change.org/u/807690547
https://www.change.org/u/807690547
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Je suis suivi depuis qq années par le Dr Ziegler pour une pathologie autre que la SEP… Son 
expérience a contribué à mon mieux-être et m’a permis d’abandonner certains médicaments aux 
effets secondaires invalidants à la longue. Ses capacités, son écoute et sa vision d’une médecine 
humaniste ont largement contribué au développement de cette unité sur un secteur géographique 
tout autrement en difficultés (LURE est en effet au centre d’une région sinistrée sur le plan santé!). 
A croire que quand on est apprécié, et qu’en plus on obtient des résultats… on devient gênant ! 
Dommage… il y avait tant à faire encore. 
Conscient de son âge, et de son rôle, le Dr Ziegler aurait pu néanmoins assurer la continuité de 
cette mission hospitalière sur le secteur en préparant sa relève… si on lui en avait laissé le temps. 
Je pense aussi à tous ses patients qui auront quelles alternatives ? 
Une pensée aussi pour son équipe de terrain… 
A-t-on besoin d’un tel délabrement de notre tissu médical ??? 
Patrick VILLEQUEZ 
 
Lorsque le Dr Ziegler m'a annoncé ma maladie, l'an dernier, il m'a dit : "ça va être long et difficile, 
mais on va se battre ensemble et je serai à vos côtés". Impensable donc pour moi, que le chemin 
s'arrête là. 
Alors, j'espère que, vous, les "décideurs", vous lirez nos messages, et reverrez votre copie. C'est 
la vie de nombreux patients que vous avez entre vos mains. 
Et si vous étiez à notre place...... 
Sophie BAZIN 

https://www.change.org/u/1228661592
https://www.change.org/u/1228661592
https://www.change.org/u/1237965060
https://www.change.org/u/1237965060


  

 

Le docteur Ziegler m’a sauvé la vie ! Je ne le remercierai jamais assez pour ce qu’il a fait : j’avais 
des douleurs depuis 4 ans à une jambe, aucun médecin ne me prenait au sérieux j’ai même été 
traitée de folle puis j’ai eu la chance de rencontrer le docteur Ziegler, il m’a prise au sérieux, il a 
été très humain et surtout il a trouvé ce que j’avais (un muscle de ma fesse qui bloquait mon nerf 
sciatique depuis 4 ans). Il a su m’orienter vers le bon médecin et grâce à eux je n’ai plus aucunes 
douleurs. Merci milles fois de m’avoir prise au sérieux et encore une fois de m’avoir sauvé la vie ! 

Mathilde BOURQUIN 
 
 

Dr Ziegler est un neurologue exceptionnel, il a créé une unité qui prend en charge les malades de 
la sclérose en plaques en hôpital de jour à Lure, et maintenant on lui demande de partir!! 
Il faut se mobiliser c'est très important pour une bonne prise en charge de toutes les personnes 
atteintes de maladie neurologique dans notre région. Nous n'avons plus de médecins et dès qu'il y 
en a qui veulent rester on leurs demande de partir !! C'est inadmissible !! Il faut soutenir cette 
cause...... 

Rachida DJEROUAT 
 
 

Dr Ziegler me soigne depuis plus de 20 ans, c'est une personne très humaine, comme on en 
trouve plus. 
Courage Docteur 

Cécile PETIT 

https://www.change.org/u/1238029937
https://www.change.org/u/1238029937
https://www.change.org/u/592536674
https://www.change.org/u/592536674
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https://www.change.org/u/1238010826


SOIREES CONFERENCES 
LOTOS  

REPAS SOLIDAIRES  
VENTES D’OBJETS  

 
Utopie Sisi 

Bravo monsieur ! Restez sur le fait que sans vous ce mouvement n existerait pas 
Donc bravo bravo et mille mercis à vous à monsieur Jean Noël Voglevette! 

 
MARCHE DE NOËL 

 

 

https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/1180864422/?__cft__%5b0%5d=AZU3cSt7JNInpLoTLhARq6dgciV4CT-95rbFY3DUj4PITssXxadqDXo16fMVF6_rxvPKckL8y_YbAl0v2AZk-dSqOhM068iFouJ18VrKFf7ycujXo-DBCfpbGOxDC8G1PV8ln0DtkO_9ykphLfgLNCrptdEzGghcN1aALrptUbZ1G7ocYC0ZeVyVHdZbzfioD6gfyCf4_so6Y0V1q2dJZVS5&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100009899766168/?__cft__%5b0%5d=AZU3cSt7JNInpLoTLhARq6dgciV4CT-95rbFY3DUj4PITssXxadqDXo16fMVF6_rxvPKckL8y_YbAl0v2AZk-dSqOhM068iFouJ18VrKFf7ycujXo-DBCfpbGOxDC8G1PV8ln0DtkO_9ykphLfgLNCrptdEzGghcN1aALrptUbZ1G7ocYC0ZeVyVHdZbzfioD6gfyCf4_so6Y0V1q2dJZVS5&__tn__=R%5d-R


LE ROTARY CLUB DE VESOUL 

 

 

 

 

 

DAVID Françoise 

J’ai rencontré Mr Ziegler en juillet 2020 pour la première fois. Ce jour-là, j’avais le sentiment d’une épée de 

Damoclès au-dessus de la tête. Ma sclérose en plaque avait été diagnostiquée 10 mois auparavant. J’avais vu 

deux neurologues qui m’ont laissée perplexe à chaque fois ; l’un me proposant un suivi tous les six mois avec 
IRM cérébral sans traitement, l’autre me proposant deux traitements, soit par médicaments soit par piqûre, au 

choix. 

Mr Ziegler a été très clair, il a tourné son écran d’ordinateur vers moi et a dénombré toutes les taches qu’il 
voyait au niveau de mon cerveau. Un traitement s’imposait. Il m’a proposé un médicament et des prises de sang 

régulières. Voyant que je n’étais pas très rassurée, il m’a confiée à une infirmière avec qui j’ai discuté pendant 

une heure. Elle a répondu à toutes mes questions et m’a donné de la documentation, ainsi qu’un numéro de 
téléphone pour répondre à mes éventuels questionnements. Je suis sortie de l’hôpital débarrassée de toutes 

mes tensions, confiante en mon avenir. 

 
 Au bout de quelques mois, les résultats de ma prise de sang n’étant pas bons, Mr Ziegler en personne m’a 

téléphoné pour me dire qu’il fallait changer de traitement et que pour se faire je devais être hospitalisée une 

journée pour y être surveillée lors de la première prise du nouveau médicament.  

J’y suis allée sans appréhension car je savais que j’allais y être bien reçue. Il règne dans ce service CLIFANSEP 

une atmosphère très respectueuse et chaleureuse. On sent une équipe soudée réellement impliquée dans la 

prise en charge des patients, et ce grâce à son chef de service toujours présent. C’est très rassurant.  
 

J’ai revu le docteur Ziegler une troisième fois et comme nos entrevues précédentes, il a été très à l’écoute des 

symptômes que je lui décrivais. Ayant côtoyé de nombreux médecins pour mes proches et moi, j’ai toujours été 
touchée par la personnalité de ce docteur, particulièrement humain, qualité devenant trop rare dans le monde 

médical. 

C’est grâce à son implication qu’il existe un service tel que la CLIFANSEP au sein de l’hôpital de Lure, qui fait 
honneur au groupe hospitalier de la Haute-Saône.  

 

Je demande donc que Mr Ziegler soit entendu dans sa démarche pour la survie de ce service qui nous convient à 
tous, porteurs d’une maladie auto-immune. 

 

 



UN BAIN GLACE POUR LA BONNE CAUSE 

Au lac de Clairvaux-les-Lacs , dans le Jura, des volontaires ont plongés dans une eau à 6 degrés  le 
dimanche 31 décembre, pour soutenir deux associations de la région ! 

Leçon de courage et solidarité ! 

 Environ 300 personnes étaient présentes sur le site et à peu près 200 sont rentrées dans l'eau du lac  ! 
Température de l’eau : 6°C. 
A l’extérieur le temps était ensoleillé, autour de 10°C. 
  L'idée n’était pas traverser le lac, mais d’y faire juste une "trempette" de l’ordre du symbolique  ! 

Mais pourquoi font-ils cela, vous demanderez-vous ? Pour la bonne cause, bien sûr ! 

Un énorme merci à la mairie de Clairvaux les Lacs et son conseil municipal qui a approuvé le 

dossier à l’unanimité et qui a su mettre en place les moyens nécessaires dans des délais 

extrêmement courts! 

Merci aux pompiers et maîtres nageurs pour la surveillance de la baignade, la caserne de Lons 

pour son prêt de matériel de secourisme, l’association des Équipes Cynotechniques 

d’Intervention en Secours Aquatique pour leur présence . 

 Le mécène de l'opération, Transports Paulin de Courlaoux, a  versé 20€ par baigneur à deux 

associations : NOUVEAUX PAS POUR LUCIA et  CLIFRANSEP 

La première accompagne Lucia, 7 ans, frappée d’ une encéphalite foudroyante lorsqu’elle était 

bébé. 

La deuxième est portée par Fabienne Paulin, atteinte de sclérose en plaque et accompagne les 

malades atteints de cette maladie. 

Les Docteurs  François  ZIEGLER (neurologue de Fabienne ) et BEIN Géraldine ( médecin, présidente 

de l'association CLIFRANSEP ) était présents ! 

Grâce à cet énorme élan de vraie solidarité, chaque association a reçu 1000 euros ! 

 A la demande de  Fabienne Paulin, moi même Florence Demange,et de trés nombreux 

patients, nous souhaitons mettre à l'honneur l'excellent 

neurologue qu'est François ZIEGLER. 

A ses connaissances scientifiques et compétences 

extraordinaires, s'ajoute un sens du relationnel formidable! 

Au spécialiste trés humain que vous êtes,Monsieur ZIEGLER, 

TOUS vos patients ont à coeur de vous remercier infiniment, 

ainsi que votre équipe paramédicale, tout à votre image . 

 

https://www.facebook.com/pg/AssociationNouveauxPasPourLucia/about/?ref=page_internal
https://www.clifransep.fr/


Kawa Sep 

 

Partager un moment convivial avec d'autres personnes autour d'un café 

 
Bernard WEIDMANN 
 
La situation du secteur médical est trop délicate et dégradée pour continuer dans ce sens et empêcher un accès 
aux soins pour tous indispensables et de façon relativement facile. 

 
Martine SCHORI WABLE 
 
Le Dr Ziegler est 1 Médecin Neurologue génial et très très compétant. C'est grâce à lui que j'arrive à vivre 
presque normalement malgré ma lourde pathologie alors que j'étais dans 1 triste état. Il n'abandonne personne 
lui, pas comme je l'ai été par ma Neurologue de Montbéliard. Si vous lui refusez ce droit, vous nous condamnez, 
pire encore vous nous tuez. Sans lui nous ne survivrons pas. Pourquoi s'imposer à ce qu'il continue pour former 
sa remplaçante, lui qui donne tout son temps pour nous aider à vivre mieux. 
C'est 1 Grand Médecin Neurologue doublé d'un être exceptionnel. Laissez-le-nous. 

 
Laurent ZAFRA 
 
Quelle honte ! 
Refuser le prolongement d’un an a un neurologue réputé 
Ce docteur a une énorme expérience 
Il a changé des vies a des malades laissés pour compte par la médecine grâce à ses compétences 
Comment peut-on refuser une année 
Supplémentaire pour former son remplaçant c’est vraiment un manque de connaissances pour prendre de 
telles décisions 
Docteur vos compétences ont fait de l’ombre a vos responsables et aujourd’hui vous gêne !! 
Il n y a pas d’autres raisons 
Messieurs les décideurs il faut penser aux malades et non a son ego 
Honteux ! 

 
Agnès SIMONCELLI 
 
Soutien à tous ses patients ainsi qu'au Docteur ! 
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Journée pour les patients 

 
 
 
thierry KLEIBER 
 
Médecin exceptionnel...le seul qui, il y 15 ans avaient diagnostiqué tout de suite une maladie de Lyme lors d'une 
hospitalisation en médecine infectieuse, Confirmé des années plus tard par un test. Et qui m'a diagnostiqué un 
pidc dernièrement, très bien traité à ce jour. Un médecin d'une humanité et d'une compétence rare. 
Sa gentillesse est immense !!! 
Marre de ces professeurs qui pensent qu'ils ont la science infuse... 
François paie son talent, sa compétence et sa gentillesse. 
Il mériterait des décorations lui au moins... 
Merci François Ziegler 
 
Virginia Rocher 
 
Quiero que siga curando a mi prima  

Je veux que je continue à guérir mon cousin 

 
andree COMMENT 
 
Parce qu'il n'y aura bientôt plus de médecins pour nous soigner 

 
jean-claude GODEASSI 
 
Le Docteur Ziegler me soigne pour une PIDC depuis bientôt 6 ans j'ai fait d'énormes progrès grâce à lui et son 
équipe, se serai grave qu'il ne puisse plus exercer, tout ça pour une guerre ridicule de docteurs jaloux de son 
succès, aidez à le garder merci d'avance, signez notre pétition. 

 
Séverine WOLFF 
 
Parce que c'est lui qui a trouvé ma syringomyélie alors que 14 spécialistes le traitaient de … ! C'est une pointure 
dans sa spécialité !! 
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Double A dans Spectacle de MalAAde 
10 ans (avec la sclérose en plaques) c'est long.… alors 

pour mettre un peu de piment dans leur relation, elle a 

décidé de l'afficher sur scène. Pendant une heure, 

Double-A vous entraîne dans son univers où se 

croisent le handicap, les hôpitaux, les organismes 

sociaux, les médecins, les infirmiers, les aidants, ses 

autres maladies. 

Eh oui parce qu'elle en a d'autres évidemment... n'est 

pas exceptionnel qui veut ! 

 

Humour grinçant et cynique, des situations absurdes et 

pourtant réalistes et universelles, des pensées 

délirantes, du croquant et du croustillant pour tout 

public. Double-A vous transmet avec passion son 

énergie et sa force de vie. Un spectacle pour tous... 

malades ou pas ! 

 
Mathieu CLAUDEL 
 
Un médecin doté d'une excellente réputation, mérité sans aucun doute possible, qui plus est qui ne se repose 
pas sur ces lauriers en se tenant informé de toutes les avancés des traitements et nouveautés médical vis à vis 
de la SEP et autres pathologies de la myéline, sans oublier qu'il n'oublie pas d'être avant tout un être humain 
envers ces patients. 
Toujours à l'écoute, toujours disponible malgré un emploi du temps surchargé de part le succès de la 
CLIFRANSEP. 
 
Ce médecin humain m'a sauvé d'un système médical qui a été maltraitant avec moi avant de le trouver et je ne 
pourrai jamais le remercier suffisamment pour tout ce qu'il a fait pour moi ! 
 
La direction refuse de lui permettre d'exercer par pur jalousie de sa réussite et de la réussite du service 
neurologie de Lure. 
 
Une véritable honte de la part du CHU de Besançon ! 
Ne lâchons rien pour lui ! 
 
Jean François HUMBERT 
 
Il est mon médecin. Il est scandaleux de l'arrêter. Il est en pleine forme et souhaite continuer ! 
Et de toutes façons : sans lui qu'allons-nous devenir ? Où va-t-on être obligé d'aller ? 

 
Patricia MEUNIER 
 
Ce médecin est exceptionnel, très professionnel et humain toujours à l'écoute de ses patients. 

Hélène Richard 

Voilà une décision qui me rend bien triste j’espère qu’on a encore une chance merci je rentre chez moi à la 
prochaine fois merci pour le boulot que vous faites 
 
Fabienne Marguet Pighin 

Merci beaucoup je l’aime beaucoup mon docteur nounours  
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Marianne Aubert 

L'imminent Professeur Fourtillan, spécialiste en maladies neurologiques, n’a-t-il pas pour sa part, été traîné 
dans la boue, enfermé abusivement chez les fous d'où il est ressorti à force de batailles puis emprisonné et 
relâché tant ses patients et la France en colère ont fait de bruit ! Oui il faut se battre pour ce médecin essentiel à 
la population. 
 
Frederic Lanoir  

Incompréhension, de fait c’est une diminution d’accès aux soins, les décisionnaires ont décidé cela : des chances 
perdues d’être soigné.  
C'est révélateur de ce qu’on vit. 

Martine Bergeon 

Nous ne lâcherons rien tous ensemble 
 
Sonia Belbachir 

Bonjour à vous tous . Et encore merci pour cette après-midi. Nous étions nombreux et ça c’est formidable . Ont 
se donnent rdv le 11 en espérant que le temps sera clément. Bon week-end à vous tous . Et encore une fois . Et 1 

et 2 et 3 ont gardent François  

 
Nathalier Cazalet  ·  

Désolée mon état de santé ne me permettait pas de venir mais avec la pensée, le cœur  je soutiens le Dr 
ziegler qui lui SEUL a trouvé mes pathologies. Merci mr Ziegler 
 
Elisabeth Blanc  ·  
Je n’ai pu être à vos côtés mais je vous remercie pour ce soutien à un grand Monsieur ! 
 

Jaja Trible  ·  
je suis avec vous de tout coeur et je Soutien au Docteur Ziegler qui fait des miracles 
 
Gerard Turlan  ·  
Nous n'avons plus assez de médecins et celui qui veut rester est rejeté, nous marchons sur la tête. Soutien au 
docteur Ziegler. 

https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100045309524144/?__cft__%5b0%5d=AZWAL5697c4gu0wyDJqXqOtm_MUEY9WKiSJLl00bvWdh7sbYPxu9LGp_FFrabkfl8qawNwhRuh-xJOXmSukCkhW8sAu0pcv1zupc946T7IUhFej-OfzfCfiMILcJLUvGZAOUmmQaxy65ZC3Ei3mhdE4gShE5cFyfivEtriMJjrqaxfmhfUiLk8Iq8iGS8IwKFEQukWSNYBnn0LxNcNHnjZ_Z&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/1254188463/?__cft__%5b0%5d=AZXx92lc6Fs9f6SyaMuoVtQZd2o7YY6njMIOAFqJM2vSNHoWw9QP8A0A_1vpXb6HNbcnRFPYg_GnB61RTVriMsQdcLc1u3QLWPxCuEuuik6QofBxV9SUfNhgMsQZclcCVmTdkdrD0bQ47hRp9Kk5i52Bt7o3JqOV8aau3Fm3phOejhppRWJmSTzs8d25MdmPVyTGMaua3_8O_2le2V0E2_dw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100015051300792/?__cft__%5b0%5d=AZW2T5Q7j3yjPaSkHDwo2Lgxk0XNN608BT85QmynSXRohwzipnPRvPYFW4VlOU4ExAdwX4WkakyGxzq1wSpwPJg1vTV30oFGJ12x8QTRXEPsETPbOb0BvyFYHyBlXWNCiS__uhSxpxc6ZR7evy-nIi4vmGYfyZr10A-5hAC0QnsCGNzZVPsRj9CMntjTA_0cqxZkC03kydMzEfJp5dRJWoRF&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/1603762951/?__cft__%5b0%5d=AZW2T5Q7j3yjPaSkHDwo2Lgxk0XNN608BT85QmynSXRohwzipnPRvPYFW4VlOU4ExAdwX4WkakyGxzq1wSpwPJg1vTV30oFGJ12x8QTRXEPsETPbOb0BvyFYHyBlXWNCiS__uhSxpxc6ZR7evy-nIi4vmGYfyZr10A-5hAC0QnsCGNzZVPsRj9CMntjTA_0cqxZkC03kydMzEfJp5dRJWoRF&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100000416815036/?__cft__%5b0%5d=AZXxoEPWpqMvKElBIVdsdGUaDUfDIDSRvOHPnSpkHJgEw27FhIlnZ67qJkKtS7fonSsU279F3GpUSsy0KzgsmZR5VdPbNB7gEmLLiyNR17yCSDFaDXIR_TalaFrjZ_G2toVpUj3DHUFr_eCGGG96c_v2auk0cR9QC8pX2LjRNYRRlWBVJ3Yd06zfU15bMYXK9CrPUsmOtlhlh0RULh2gwgWAZoV5Iqi7pTPSOFup0INutg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100033510319157/?__cft__%5b0%5d=AZXxoEPWpqMvKElBIVdsdGUaDUfDIDSRvOHPnSpkHJgEw27FhIlnZ67qJkKtS7fonSsU279F3GpUSsy0KzgsmZR5VdPbNB7gEmLLiyNR17yCSDFaDXIR_TalaFrjZ_G2toVpUj3DHUFr_eCGGG96c_v2auk0cR9QC8pX2LjRNYRRlWBVJ3Yd06zfU15bMYXK9CrPUsmOtlhlh0RULh2gwgWAZoV5Iqi7pTPSOFup0INutg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100046855350005/?__cft__%5b0%5d=AZXxoEPWpqMvKElBIVdsdGUaDUfDIDSRvOHPnSpkHJgEw27FhIlnZ67qJkKtS7fonSsU279F3GpUSsy0KzgsmZR5VdPbNB7gEmLLiyNR17yCSDFaDXIR_TalaFrjZ_G2toVpUj3DHUFr_eCGGG96c_v2auk0cR9QC8pX2LjRNYRRlWBVJ3Yd06zfU15bMYXK9CrPUsmOtlhlh0RULh2gwgWAZoV5Iqi7pTPSOFup0INutg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/?__cft__%5b0%5d=AZXxoEPWpqMvKElBIVdsdGUaDUfDIDSRvOHPnSpkHJgEw27FhIlnZ67qJkKtS7fonSsU279F3GpUSsy0KzgsmZR5VdPbNB7gEmLLiyNR17yCSDFaDXIR_TalaFrjZ_G2toVpUj3DHUFr_eCGGG96c_v2auk0cR9QC8pX2LjRNYRRlWBVJ3Yd06zfU15bMYXK9CrPUsmOtlhlh0RULh2gwgWAZoV5Iqi7pTPSOFup0INutg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100003982130403/?__cft__%5b0%5d=AZXxoEPWpqMvKElBIVdsdGUaDUfDIDSRvOHPnSpkHJgEw27FhIlnZ67qJkKtS7fonSsU279F3GpUSsy0KzgsmZR5VdPbNB7gEmLLiyNR17yCSDFaDXIR_TalaFrjZ_G2toVpUj3DHUFr_eCGGG96c_v2auk0cR9QC8pX2LjRNYRRlWBVJ3Yd06zfU15bMYXK9CrPUsmOtlhlh0RULh2gwgWAZoV5Iqi7pTPSOFup0INutg&__tn__=R%5d-R


 

Jos Pubert 

On a besoin du Dr Ziegler en France 
 
 
Elsa DUPONT 
 
Ce médecin remet l'humain au cœur de sa pratique médicale. Il ne privilégie pas la big pharma ! 
Avoir un accompagnement de proximité est indispensable au bien-être des patients. 

 
Mimia REZAGUI 
 
Je signe cette pétition car le Dr Ziegler est un très bon neurologue c’est MON NEUROLOGUE il m’a suivi depuis 
de nombreuses années et jusqu’à présent ! De plus on est en pénurie de médecins toute spécialités confondues 
!! Je suis outrée qu’ont veuillent l’arrêter d’exercer ! Ça c’est une médecin qui ne travaille pas pour l’argent mais 
pour soigner les gens ! Merci à tous de le soutenir 

 
Valmath ALEXX 
 
C'est mon médecin et il est extraordinaire  

Valérie MOLLE 
 
Praticien réputé. De plus notre département souffre du manque de praticien, c'est ubuesque ! 

  

Olivier LAMBALOT 
 
Je soutiens cette initiative 

 
Dunzer CÉLIA 
 
Je dois consulter un neurologue et passer une IRM du cerveau, j'aurai souhaité pouvoir être accompagnée par 
Mr Ziegler mais au vu de la situation ce n'est pas possible... Nous avons pourtant besoin de médecins comme 
lui... Que vont devenir ses patients ? Que vais-je devenir moi ? Obligée d'aller à Besançon et qui sait sur qui je 
vais tomber…. 

 

https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100042103448304/?__cft__%5b0%5d=AZXHdTuBqtucpU7zO4-LU_e5lMgHxlijoGu_I-G5dC7UEFWo-4zBNwnLq2ZyZ-YbbiDrsG8w-yTtsfTzOOg5WD6pgiYUdQUNGH50yX5xE0Tz-BJ6uYLinKsrF4vrZ0lgci6AAarUr_FbocPN2MiJsHduQfBDi910hGoNUlM6gqyaPhOTwWzbqwHDVPkSZWb4M8CP282a3mjze0uoNzhuO3a8LbN5DKyH4tGPAlGiAOOVfXNcxF8Yx0rAtxEXqS162pk&__tn__=R%5d-R
https://www.change.org/u/482546558
https://www.change.org/u/482546558
https://www.change.org/u/482546558
https://www.change.org/u/482546558
https://www.change.org/u/1065338838
https://www.change.org/u/1065338838
https://www.change.org/u/1237284406
https://www.change.org/u/1237284406
https://www.change.org/u/650682803
https://www.change.org/u/650682803
https://www.change.org/u/1175289496
https://www.change.org/u/1175289496
https://www.change.org/u/527793290
https://www.change.org/u/527793290


 

 
Adeline RECORDON 
 
Vouloir faire cesser l’activité du Dr ZIEGLER alors qu’il n’y a pas plus compétent que lui dans la région, donc 
c'est quoi votre but pour notre santé. Et il est tellement plus simple de lui prendre tout ce qu'il a entreprit pour 
une meilleure prise en charge de ses patients. C'est inadmissible. S’il y a plus le Dr ZIEGLER, j’irais me faire 
soigner ailleurs. 

Vincent RUFFIEUX 
 
Neurologue réputé et extrêmement compétent ainsi que son service de Lure plus indispensable que jamais 
Je n’imagine même pas continuer sans eux 

 

 

 

 

 

 

https://www.change.org/u/732372479
https://www.change.org/u/732372479
https://www.change.org/u/1237224444
https://www.change.org/u/1237224444


 

 
morgane YVIQUEL 
 
Par solidarité 

 

 

https://www.change.org/u/543934625
https://www.change.org/u/543934625


 

 "Bonjour, 

Petit commentaire" à chaud "sur l'expérience du vélo électrique : 

Super sensations de redécouvrir le vélo à moindre effort. Première sortie de 22 kilomètres en bord de Saône. 

Je pense que cela peut aider certaines personnes ayant un handicap aux jambes. 

Cela fait un bien fou de se ressourcer et de faire du vélo plus longtemps qu'habituellement en famille. 

L'accueil à CULTURE VELO est très bien, des professionnels à l'écoute et qui savent donner les explications 
pour l'utilisation du vélo qui est un excellent modèle avec différentes vitesses pour s'adapter aux différentes 
pathologies. 

Essai concluant et à renouveler. 

Merci à l'équipe médicale ainsi qu'aux membres de l'association de prendre soin de nous. 

Monsieur BADIER . " 

 

 

 

 



 

 

MNASRI DALAL 
 
On est tous concernés 

 
Emmanuel GEORGES 
24 nov. 2021 
 
Mesure unique et injuste face à la compétence unanimement reconnue de cet excellent médecin. 

 

https://www.change.org/u/85516183
https://www.change.org/u/85516183
https://www.change.org/u/872142298
https://www.change.org/u/872142298
https://www.change.org/u/872142298
https://www.change.org/u/872142298


 

 
Nahila HIMER 
 
Médecin très investi dans son travail. 
Avec une expertise incontestée dans toutes les pathologies neurologiques. 
Proche de ses patients, à l'écoute, bienveillant. 
Il a amélioré la qualité de vie de beaucoup de patients. 
C’est une volonté de sa part de continuer à travailler ! 

 

 

 

https://www.change.org/u/1079898167
https://www.change.org/u/1079898167


 

Herman Rubi Evereste 

il soigne5 personnes dans ma famille c’est grave de perdre un docteur comme lui très grave 
 

Annick Kessler 

Croisons les doigts pour que D. Ziegler, son équipe, et nous les patients, soyons entendus et que la priorité soit 
donnée à la Santé et non à des tractations insensées ! 
 

Colette Prudhon 

Je soutiens le Docteur Ziegler. Il est le neurologue le plus compétent de la région. Nous avons besoin de lui. 
 

 

4275 SIGNATURES 

 

 

 

 

Et 1 et 2 et 3 ont gardent François  

https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100003270714882/?__cft__%5b0%5d=AZVj0KF3eTLsG8SSbvr5vE_xYEkLnvT3Xa_l_UgdwXvbDWuBXlyk-gPYXTEiO_sS2ThdhhDbjF9ZNZySXvrAdwZ-vdiN8OaTQseT69T9gtNE92OiFwLKC_StPpG6Kd82MhiwZKQ2WDJpdIl25yHW14nn41VFxy5QUjTxBK0ULix1kOS2gSYNVWOkMvicxdy9poE_bWI00AkdWNK-mxn-kyuI&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100018053447532/?__cft__%5b0%5d=AZUdRhsQG-CNglxdWDDfqbdtKVBZTt0WBDJlkOSzGFvQM0tH7-ET0If0awme1zuc82-mFCy2Suv8acCrSu-G_kCeIS_1YdmyH74N8dHVDTm5RG-5DR8x2yzEDQAvmqU0mYCwbNl2vMgIGjy2ru4JsVpFCpmVd3z-azzSU8M2xdrTmN5daXOWVFRjndfGe3bZ7C-baiUoAVecEW1WJmce_goclI0Q6YbNM1bLyuKgO7zAVA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/257096836452468/user/100059342362788/?__cft__%5b0%5d=AZUcfUScdmnMsaS41fvKkCSKG2mkVmZM0NtfnGW3Dm5B_3LuTxse1sAcaEdxCHzRFoFDTsmyCZOPKuJf5eQU-gtGpq5lBD-sQNXkqN8X1UFC3x4HZ0dfT8h8RYaRatDBP1ILXjJ-n-jZ58u2Nb8RnGhfXBcKqVzSLgh9aNiQFDTaJKqPlJrdWF01t2KpNRqiPyxCqI4SQYYtx_ZXkwof9aEQ&__tn__=R%5d-R
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