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BACLOFÈNE & ALCOOL
L’ALCOOLO-DEPENDANCE
EST UNE MALADIE NEUROBIOLOGIQUE

QU'ON PEUT ENFIN TRAITER EFFICACEMENT
L’ABSTINENCE N’EST PLUS LA SEULE ALTERNATIVE
Olivier Ameisen, cardiologue et alcoolo-dépendant,
a fait une formidable découverte, probablement une
des plus importantes de ce début de millénaire dans
le domaine médical.
En essayant sur lui à fortes doses un médicament myorelaxant
utilisé jusque-là pour traiter d’autres maladies, il a trouvé comment
mettre un terme à la dépendance, et a fait profiter de sa découverte
à travers un livre, «Le dernier verre».
Malgré L’urgence de la situation - des milliers de gens meurent chaque
année - les pouvoirs publics font preuve de frilosité pour étendre
l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du baclofène.
Des centaines de médecins prescrivent déjà le baclofène, sans attendre
la validation des essais en cours, conscients de cette urgence, et de
l’indéniable efficacité de ce médicament.
Notre priorité : Informer, et accélérer l'officialisation de ce traitement pour
qu’enfin soit reconnu au plus vite le baclofène pour ce qu’il est, une clé de sortie
de l'addiction.

"Un jour, forcément, quelqu’un écrira l’histoire du baclofène. Avec, en toile
de fond, cette question, ou plutôt cette énigme: pourquoi des médecins
ont pendant si longtemps regardé se dégrader et mourir devant eux des
malades alcooliques, alors qu’ils avaient à portée de main un médicament
qui les guérissait ?" Renaud de Beaurepaire, médecin psychiatre,
neurobiologiste et chef de pôle de psychiatrie à l'hôpital Paul-Guiraud à Villejuif.

Informez-vous / Contactez-nous

w w w . b a c l o f e n e . c o m

Ne pas jeter sur la voie publique

"Il y a des traitements efficaces et d’autres qui ne le sont pas. La pénicilline,
l’insuline ou les antiviraux pour le sida sont-ils des traitements miracles ou
des pilules magiques ? Non, ce sont des traitements efficaces. Le baclofène fait
partie des traitements efficaces." Bernard Granger, Professeur à l’université René
Descartes (Paris) et responsable du service de psychiatrie de l’hôpital Tarnier.

