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BULLETIN D’INFORMATION VNLO 

N° 2 – AVRIL 2018 

LE MOT DE SYLVIE CHEREAU 

Vous nous avez adressé un grand nombre de messages pour nous signifier que le 

bulletin n°1 vous avait beaucoup plu. Alors nous avons décidé de continuer, et 

voici le bulletin n° 2 pour le mois d’avril 2018.  

Bonne lecture ! 

 « Pourquoi ? Comment ? plus jamais ça ! » 

Sylvie Chéreau 

LE CALENDRIER AVRIL 2018 

le 10 avril 2018 : Nous serons à Auch auprès de Véronique Labriffe-Albert, 

pour animer une Réunion Publique VNLO 

Rendez-vous est donné à 18h00 
Hall du Mouzon – 17 rue du Général de Gaulle 

32000 AUCH (près de la Caserne Lannes) 
 

Le 11 avril  2018 : Un Café Lévo est organisée par Fabienne Monquignon :  

Rendez vous est donné à 18h00 : 
Uniquement sur inscription : 06 84 11 01 01 

 
Le 30 avril 2018 : Me Levy a interjeté l’Appel de Merck (les 25 de 

novembre 2017). L’audience aura lieu au TGI de Toulouse.  

Aujourd’hui, notre objectif est de comprendre comment Merck a 

pu faire basculer son Autorisation de Mise sur le Marché de 

l’ancien Levothyrox vers la nouvelle formule. Affaire à suivre…  

VOUS TENIR 
INFORMES  

Nous savons que vous n’êtes pas 

tous connectés, notamment en 

zone rurale. C’est pourquoi nous 

avons décidé de créer un Bulletin 

d’Information VNLO. 

Nous avons besoin de vous pour 

continuer les investigations, pour 

payer le site internet, pour 

assurer nos déplacements dans 

les Réunions Publiques.  

Nous ne vivons pas de 

subventions, nous sommes un 

collectif de malades au service 

des malades. 

  

 

Le VNLO est un  Collectif de Victimes 

VNLO 

Une Réunion Publique était envisagée à Toulouse le 19 avril 

prochain. Hélas, les services de la Mairie tardent à nous 

donner une réponse. Nous continuons notre recherche d’une 

salle.  
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Ce que nous avons fait depuis fin février 2018 ? 

Rapidement, un petit retour sur ce que nous avons pu réaliser lors des 

dernières semaines  

Le 9 mars 2018, Le journal « le Parisien Week-End » sort un numéro dans 

lequel il est question des lanceuses d’alerte de la Dépakine, d’Essur et du 

Levothyrox nouvelle formule (Représentée par Sylvie Chereau).  

Le 14 mars 2018 : Nous avons réceptionné le compte-rendu de l’analyse du 

Levothyrox NF par chromatographie en phase gazeuse, en phase liquide. Les 

résultats révèlent :  

« A ce stade, le médicament est conforme à la composition annoncée dans la 

notice etc… » 

Il nous faut passer à l’étape 2 (nous attendons le devis) pour faire d’autres 

investigations, et pour l’instant, l’appel aux dons ne nous le permet pas.. Il 

faudrait que la cagnotte grimpe à 15.000 € pour que nous puissions tout 

faire. Nous en sommes loin.   

Le 11 mars 2018, Nous étions à Beziers auprès de Franck Maucci, en 

Réunion Puplique. Environ 130 malades étaient présents. 

Le 18 mars 2018 : C’est à Saint Gaudens que nous avons organisé un Café 

Lévo. Merci pour votre présence, votre confiance et pour vos dons.   

Le 21 mars 2018 :  La Télévision a pris la rélève et nous avons tous regardé 
ENQUETE DE SANTE « Thyroïde, peut on faire confiance aux 
traitements ? » 
Vous pourrez revoir l’intégralité de l’émission sur le site internet du VNLO 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

La grande et belle nouvelle de 2018, c’est Aurore Gorius ! 

Journaliste pour le site d'information Les Jours, membre Consortium 

international des journalistes d'investigation.  

 

NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE VOUS ! ENVOYEZ VOS DONS 

A L’ORDRE DE VNLO 

Victimes du nouveau Lévothyrox 
Cinéma le Régent 

16 rue de l’indépendance 
31800 Saint Gaudens 

Ou par Carte Bleue directement sur internet, sur le site de dons GoFundMe du VNLO : 

https://www.gofundme.com/VNLO-fr 

 
Sylvie Chéreau, lanceuse d’alerte Comminges 

Nous contacter 

Victimes du nouveau Lévothyrox  
Cinéma le Régent 
16 rue de l’indépendance 
31800 Saint Gaudens 
 
email :   
victimesnouveaulevothyrox@gmail.com 
______________________________ 
 
Plusieurs antennes VNLO en 
département sont en action 
également, sur ces dépts : 
 
30, 32, 34, 37, 46, 65, 69, 79, 85, et 

l’Ile de France. 

 

Les bénévoles du Collectif qui 

m’accompagnent (qui travaillent tous 

bénévolement en plus de leur propre 

emploi et qui le font donc sur leur 

temps libre) : 

Ann-Eva, Luc, Marielle, Diane et 

Dominique…. 

Et bien sur, tous les administrateurs 

des Collectifs en Département.  
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