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VENTE AUX ENCHÈRES - MARQUE TRIGON
CONFECTION FEMME

39€90
19€90
15€90
24€90
34€90

Pantalon.......................................
Haut en soie..............................
Tee-shirt.......................................
Jupe.................................................
Robe.................................................

Haut de gamme, superbe qualité, très grand choix !

TRÈS GRANDE MARQUE, ROUTE, VTT !!!

VENDU AU PRIX D’ACHAT DES REVENDEURS

LES PRIX ONT ÉTÉ DIVISÉS PAR 3 !!!

Très léger sinistre dans un magasin spécialisé

• 85-87 rue de la République, Mâcon • route de Lyon (face Babou), Saint-Rémy - Chalon-sur-Saône
• 21 rue des Oiseaux, Montceau-les-Mines • 12 rue de Chanzy, Le Creusot

LA FOIRE AUX AFFAIRESLA FOIRE AUX AFFAIRES

VÉLOS ET ACCESSOIRES
Maillots, cuissards, chaussures, casques, jantes, pneus...
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SAUF MONTCEAU

PORTES OUVERTES AUTUNPORTES OUVERTES AUTUN

52
50

44
50

0

le 15 MARS de 8H30 à 12h30

9 route Bois de Sapin - AUTUN ! 03 85 86 12 12

INTEMPÉRIES

VignesdeBourgogne :des
canonspourcombattrelagrêle

PAGES23

SANTÉ PAGE9

Baclofène:les
maladesetles
médecinsattendent
Le médicament aurait des effets contre
l’alcoolodépendance.

À SaintVallier, Jacques Lachaume estime que son brevet a été copié par une multinationale. Photo C.C. PAGE 4

RUGBY

UnParodienenbleu
contrel’Écosse PAGE 24

DIJON

Bébé retrouvé
dans les déchets :
l’ADN a parlé

PAGE14

11366candidatsmais
aucunàMussy-s/Dun

MUNICIPALES. C’est terminé pour les dépôts de candidatures. PAGES 7 ET 18

IlsebatcontreungéantduBTP
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SANTÉ.Une Recommandation temporaire d’utilisation du médicament devrait apparaître ce moisci.

Baclofène : dans l’attente

Autorisé depuis les
années 70 comme
décontractant mus-

culaire, le Baclofène intéres-
se beaucoup les patients et
les médecins, car détourné
de son usage initial, il aurait
des effets dans le cadre de la
réduction de l’alcoolo-dé-
pendance et l’aide au sevra-
ge alcoolique.

Pour Jacques Darley, le dé-
légué régional du syndicat
de médecins généralistes
MG France, « l’attente con-
cernant le Baclofène est
réelle. Son utilité ne fait ma-
nifestement pas de doute ».
Selon lui, « il ne faudrait pas
que le médicament soit sou-
mis à une prescription parti-
culière et qu’il ne soit uni-

q u e m e n t r é s e r v é a u x
médecins spécialisés ». Ain-
si, « n’importe quel médecin
de premier recours devrait
pouvoir prescrire, au be-
soin, du Baclofène, dans la
mesure où il est responsable
de ce qu’il fait et qu’il s’enga-
ge au suivi médico-sociopsy-
chologique de son patient ».

Les précisions de l’ARS
Du côté de l’Agence régio-

na le de santé (AR S) de
Bourgogne, on confirme
que le Baclofène « va béné-
ficier de ce que l’on appelle
une recommandation tem-
poraire d’utilisation (RTU)
pour l’alcoolo-dépendance,
ce qui n’est pas une Autori-

sation de mise sur le marché
(AMM). C’est une autorisa-
tion spéciale qui s’accompa-
gne d’un suivi par l’Agence
nationale de sécurité du mé-
dicament (ANSM), avec
l’obligation pour les méde-
cins prescripteurs de re-
cueillir régulièrement un
certain nombre de données.
En effet, le Baclofène, d’une
part, paraît un médicament
intéressant dans l’alcoolo-
dépendance pour certains
patients, d’autre part, est un
médicament qui comporte
des contre-indications et
des effets indésirables qui
peuvent être graves. Pour
l’ARS, s’il est « impossible »
de dire combien de person-
nes seraient concernées en
Bourgogne, « on sait que dé-
jà un certain nombre de mé-
decins addictologues ou
autres prescrivent le Ba-
clofène dans cette indica-
tion d’alcoolo-dépendan-
ce ».

V. L.

Le Baclofène, médicament
utilisé de manière non offi
cielle contre l’alcoolodé
pendance, pourrait bientôt
faire l’objet d’une recom
manda t ion tempora i re
d’utilisation. Explications.

Le Baclofène, décontractant musculaire, a été détourné de son
usage initial pour lutter contre l’alcoolodépendance et aider
au sevrage alcoolique. Photo d’archives

Une étude en
cours à Dijon

C o m m e n c é e e n j a n 
v i e r 2 0 1 3 , u n e é t u d e ,
nommée « Apaldir », vise
à tester sur 316 alcoolo
dépendants de France,
l’efficacité du Baclofène à
haute dose dans l’absti
nence totale visàvis de
l’alcool. Au niveau régio
nal, le docteur Benoit Tro
jak, du service de psy
chiatrie et d’addictologie
du CHU de Dijon, a mené
l’étude. « Dans notre ser
vice, 18 patients y ont déjà
participé pendant une du
rée de six mois », indique
le docteur Trojak. Le spé
cialiste précise que les ré
sultats ne sont pas encore
connus, car l’étude n’est
pas encore terminée. « Ils
ne devraient pas l ’être
avant la rentrée prochai
ne », indiquetil.


