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Réponse à votre lettre du 24/11/2017 - Demande de correction de la présentation d'Eric 

LUCAS concernant la publication des recommandations autistes adultes HAS / ANESM 

 

Monsieur Dominique MAIGNE, Directeur de la Haute Autorité de Santé 

 

Monsieur le Directeur 

 

Je vous remercie pour votre lettre du 24 novembre 2017 citée en référence,  dans laquelle vous me 

précisez notamment que la HAS ne peut pas mentionner mon diagnostic médical. 

 

Dans ces conditions,  je vous demande, par la présente Lettre Recommandée avec Accusé de 

Réception, de bien vouloir me présenter, dans toute publication (y-compris sur les publications sur 

Internet actuelles et à venir), de la manière suivante : 
     “Eric Lucas, présenté par l'association "Alliance Autiste", au titre des usagers” 

ou “Eric Lucas, présenté par l'association "Alliance Autiste" au titre des usagers” 

Cette formulation précise et fidèle est la seule qui convient ; toute autre ayant pour effet de laisser 

supposer que j'ai été désigné ou recruté en tant qu'expert, ou d’autres choses ne correspondant pas à 

la réalité. 

 

Enfin, je vous prie de bien vouloir m’indiquer s’il faudrait que j’adresse un courrier similaire à 

l’ANESM aux fins d’obtenir ces résultats, ou si la présente suffit pour les deux organismes. 

 

En vous remerciant, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma parfaite 

considération. 

 

Eric LUCAS 

Fondateur et Délégué Général 
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