De : Mickael Naassila [mailto:mickaelnaassila@gmail.com]
Envoyé : vendredi 30 septembre 2016 12:26
À:
Objet : Réponse à vos précédents mails

Monsieur N., Cher collègue,
En réponse à vos emails du 19 et du 20 septembre 2016 je souhaite apporter les éléments de
réponse suivants :
Les liens d’intérêts des administrateurs de la SFA sont disponibles sur le site auquel vous avez fait
référence dans un de vos emails (La base de données publique Transparence – Santé). Mais il vrai
que nous pourrions les mettre en exergue en les reprenant directement sur le site de la SFA. Ce point
sera discuté lors de la prochaine réunion du CA.
Les liens d’intérêts des personnes ayant participé à la recommandation de bonne pratique figurent
sur la page d’accueil du site internet de la SFA : http://www.sfalcoologie.asso.fr/ . A la septième page
du document il est spécifié que : « La recommandation de bonne pratique “Mésusage de l’alcool :
dépistage, diagnostic et traitement” a été réalisée avec le soutien institutionnel des laboratoires D&A
Pharma, Ethypharm, Lundbeck et Merck Serono. » Les liens d’intérêts sont également bien précisés
dans les publications issues de la RBP.
Nos journées annuelles comportent en général un symposium et des stands financés par l’industrie
pharmaceutique. Cette année le programme préliminaire de nos journées disponible en ligne
comporte une large part à la présentation des données des études baclofène. Ceci fait suite à notre
communiqué de presse qui se fonde sur les données disponibles présentées récemment et qui font
l’actualité. J’attire votre attention sur le fait que nous avons publié un communiqué de presse
défendant la RTU baclofène et développé et mis en ligne des outils de formation à la prescription du
baclofène.
Concernant le nalméfène, il a obtenu une AMM européenne grâce à trois études pivotales et la SFA
a souligné qu’il avait sa place et qu’il s’agissait du premier médicament ayant l’indication dans la
réduction de la consommation d’alcool, ce qui a, comme le baclofène d’ailleurs, un réel intérêt dans
l’élargissement des objectifs des patients.
Afin d’avoir de plus amples explications, Je vous invite à prendre contact avec moi par téléphone
(RDV auprès de mon secrétariat l’après midi au 0322827758).
Cordialement
Pour l’ensemble des membres du CA,
Le Président, Professeur Mickaël Naassila

