Newsletter de l’association BACLOFÈNE - Novembre 2011

Juillet 2011 a été pour nous l’occasion de participer, au sein du collectif « 7ans, 100 000 morts »,
à la rédaction puis l’envoi d’un courrier en direction des tutelles et financeurs de la médecine
française.
Ce collectif, créé à l’initiative de Pierre LECLERC, un sympathisant Baclofène, rassemble des
médecins dont Olivier AMEISEN, Annie RAPP et Renaud de BEAUREPAIRE, et des non médecins
dont notre association.
Ce courrier intitulé : « Mettre fin à un scandale médical, humanitaire et économique de
grande ampleur », retraçait l’histoire du baclofène dans le traitement de l’alcoolisme de 2004 à
2011 et les 7 années perdues à attendre des essais réclamés en vain par Olivier AMEISEN.
Il demandait à procéder à la synthèse des résultats des traitements déjà menés sur des centaines
de malades en France et ne pas attendre la fin des essais officiels pour autoriser la prescription
de baclofène, comme cela a été fait précédemment pour le Subutex, face à une autre addiction.
Envoyé entre autre, au Président de la République, au Premier Ministre, au Ministre de la Santé, au
Ministre du Travail, au Ministre des Finances, aux Présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale,
ainsi qu’à quelques députés, il n’a reçu que peu de réponses.
Les plus positives émanant de députés, B. POLETTI, M. LIGNIERES-CASSOU et B. DEBRE qui ont à
leur tour interpellé la Ministre de la Santé ou le Premier Ministre sur la question du Baclofène.
A partir du 27 juillet 2011 et en trois jours, les journaux et télévisions ont beaucoup parlé du
Baclofène. La vague médiatique est partie de l’excellent article d’Alexandre ECHKENAZI du
PARISIEN http://www.baclofene.org/?p=1299
L'A.F.P. (Agence France Presse) après avoir entendu la revue de presse de France Info du matin a
contacté le Pr P. JAURY et publié une dépêche reprenant l’information concernant son étude, un
programme hospitalier de recherche clinique, accepté en juin 2011 par le Ministère de la Santé.
http://www.baclofene.org/?p=791
Les autres médias ont largement repris les informations de ces deux sources, une cinquantaine
d’articles en 3 jours et 3 émissions de télévision. http://www.baclofene.org/?p=1353

Courant août, d’autres articles sont parus dans France Soir, France Amérique, Top Santé Magazine,
Que Choisir Santé, le Monde, ...
Nous avons participé autant que possible à ces articles, répondant aux sollicitations des
journalistes.
Devant l’inertie du Ministre de la Santé qui n’a pas répondu à notre courrier, nous avons
décidé de mettre en ligne en octobre une pétition, le SCANDALE du baclofène ! Obtenons au plus
vite une extension de l’AMM : http://liencs.fr/040
A ce jour, près de 2800 personnes l’ont signée : des malades, des sympathisants, des médecins.
Nous remercions ceux d’entre vous qui l’ont déjà signée et invitons ceux qui ne l’ont pas
encore fait, à le faire...
Il nous faudrait en effet 100 fois plus de signatures si nous voulons avoir une chance d’être
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entendu par les politiques de tous bords à qui nous comptons adresser des courriers.
Le 13 octobre a eu lieu le THS de Biarritz; le Pr P. JAURY y a présenté les détails de son essai.
Sylvie, présente à l’invitation d’Olivier AMEISEN, a fait un compte rendu de l’atelier Alcool, autour
de la politique bénéfice/risques. http://www.baclofene.org/?p=1610
Notre déception a été de constater que les résultats de cet essai ne seront pas connus avant 2014
et que les « anti Baclofène » se serviront sans doute de ce laps de temps pour inciter médecins et
hommes politiques à ne rien faire en attendant.
Le mois d'octobre a comptabilisé 17 guérisons, toutes plus émouvantes les unes que les autres,
et a vu la création d’une affiche, une réalisation de Christophe.
A partir du petit questionnaire des guérisons, nous avons repris les résultats "quantité de
baclofène" et "nombre de jours" nécessaires pour arriver à la guérison dans un tableur.
Nous avons ajouté une colonne calculée "Aug/3" qui représente l'augmentation théorique de
Baclofène tous les 3 jours. http://www.baclofene.com/index.php?p=topic&t_id=1181
Ce tableau demande à être complété avec des informations concernant l’intensité des ES et
l'importance du ciblage du craving afin de limiter la quantité totale de Baclofène nécessaire.
Il est important que le plus grand nombre de personnes témoigne de leur guérison parce que ces
témoignages représentent la preuve de l’efficacité du baclofène.
Nous ne pouvons qu’encourager tous ceux d’entre vous qui sont guéris à venir le
relater sur le forum. http://www.baclofene.com
Novembre : La presse nous soutient à nouveau. Santé Magazine consacre 2 pages au
Baclofène dans son numéro de décembre, paru début novembre, et La Montagne publie un article
sur le Baclofène interviewant P. JAURY et Olivier AMEISEN.
Viva continue, comme elle l’a toujours fait, son patient travail de recherche de médecins, aidés par
tous ceux qui lui communiquent l’adresse de leur prescripteur. Elle donne le nom d’un médecin à
tous ceux qui en cherchent un. Sa grande fierté, que tous puissent accéder au traitement.
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