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    Colloque « Big Pharma », 26 septembre 2019 

 

 

Propositions de l’Association Vivre sans Thyroïde 
 
« Pour en finir avec les Scandales Sanitaires » 
 
 
 

 Un meilleur contrôle des liens d’intérêt entre autorités et laboratoires pharmaceutiques 

 La levée du secret des affaires, quand cela concerne un problème sanitaire  

 La transparence et la traçabilité des médicaments (« origine européenne » ne suffit 
pas ! Quel pays ? Quelles preuves ?) 

 La participation, en amont, des professionnels de santé et des associations de malades, 
au sein de groupes de travail pluridisciplinaires, dans des dossiers aussi importants, 
concernant autant de patients, que le changement de formule du Levothyrox® 

 Le changement de la règlementation, au niveau français et européen, concernant les 
études de bioéquivalence exigées lors d’un changement de formule (en particulier pour 
les médicaments à marge thérapeutique étroite) 

 Une étude clinique vraiment approfondie sur les effets indésirables parfois très graves, 
qui, pour certains malades, ne sont toujours pas résolus plus de 2 ans après le début de 
la crise 

 Une étude sur les coûts engendrés par cette crise (consultations et examens médicaux, 
hospitalisations, arrêts de travail, pertes d’emploi…) 

 Un véritable dialogue entre autorités et associations de patients, au lieu d’une 
communication « de haut en bas » - il faut écouter les associations et profiter de leur 
expérience du terrain et de leur contact direct avec les malades, au lieu de leur opposer 
déni et langue de bois ! 
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Poster VST « Crise du Levothyrox , quel rôle pour les associations de patients, quelles évolutions pour l’avenir ? », 

septembre 2018 (congrès SFE) : https://www.forum-thyroide.net/pdf/Poster_VST_SFE_2018.pdf  

 

Rubrique « Crise du Levothyrox » sur le forum : https://www.forum-thyroide.net/phpBB/viewforum.php?f=86  
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