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« C’est parce que tu as la forme d’une glande thyroïde 

Que Papillon, je t’ai choisi dans ce combat sordide 

Sur tes ailes déployées, je vais y déposer l’espoir 

Qu’envers et contre tous, un jour, nos vies soient belles à voir » 

  A.P.L.F. septembre 2018 

 

 

      Organisation Mondial de La Santé 

      Madame Mariangela Simao 

      20 avenue Appia 

      CH-1211 

      Genève 27 – Suisse 

      Cauneille, le 12 avril 2019 

Recommandé accusé de réception 

OBJET : LEVOTHYROX MERCK MANNITOL ACIDE CITRIQUE 

 EUTHYROX MERCK MANNITOL ACIDE CITRIQUE 

ALERTE SANITAIRE EUROPEENE 

Madame La Directrice Adjointe, 

L’actualité nous amène à de nouveau nous tourner vers vous.  Le Levothyrox et les malades de la 
tyroïde n’ont pas fini de défrayer la chronique. 

Il nous parait important de porter à votre connaissance, dès lors que votre responsabilité est quand 
même concernée. 

Voici les quelques éléments nouveaux dont nous avons pris connaissance par le biais d’un organisme 
officiel belge ainsi que des informations sur le devenir de l’Allemagne face à l’apparition de la 
nouvelle formule de L’Euthyrox à partir du mois à venir. 

Les malades de la thyroïde résidant en Belgique et en Allemagne vont se voir proposé dans leurs 
officines la formulation incriminée actuellement en France. 

Est-il nécessaire de rappeler les effets secondaires qui ont été, pour certains malades, dramatiques, 
en France, suite à la prise de ce médicament ? 

Nous restons solidaires, solidaires en tant que malades, solidaires en tant qu’association, des 
malades des autres pays qui vont être confrontés à l’Euthyrox nouvelle formule. 

Il nous a donc paru très important de tire la sonnette d’alarme et de vous en informer (il est probable 
que vous le soyez déjà). 

Pour rappel, vous n’êtes pas sans savoir que ce médicament sera proposé aux malades de 21 pays 
européens. 

mailto:aplf.contact@gmail.com


 

 
ASSOCIATION DES PAPILLONS LIBRES FRANCE 

A.P.L.F 

10 Impasse du Troun 40300 Cauneille 
Tel : 06.11.66.27.72 / 07.71.67.67.25/ 06.26.18.62.67 

Association Loi 1901déclarée le 15 septembre 2018 en sous-préfecture de Mont De Marsan 
Publication du Journal Officiel du15 septembre 2018 

 Mail : aplf.contact@gmail.com  Page 2 
 

D’autre part, nous nous permettons d’insister sur l’aspect notamment fallacieux du document officiel 
destiné aux médecins belges dont vous trouverez copie en pièce jointe. 

A quoi pourrait donc servir l’expérience des malades français face à la modification du Levothyrox ? 
Les témoignages des malades ne sont-ils pas inquiétants ?  

Une fois encore, votre responsabilité est engagée. 

En ce qui nous concerne, notre rôle est avant tout en suivant de très près ce dossier, d’alerter les 
institutions responsables de la santé, dont la responsabilité ne pourra pas échapper à l’ensemble des 
malades européens. 

Ensuite, il nous parait également important de signaler la disparité criante qui existe entre les 
différentes études, étude française et étude anglaise, publiées sur les sites officiels. Nous pensons 
qu’il serait intéressant que vous puissiez lire et comprendre ce qui à nos yeux, est totalement 
aberrant, revue « Clinical Pharmacokinetics »du 04 avril 2019, Pr Didier Condorcet biostatisticien 
(Toulouse, Inra/Ecole nationale vétérinaire). 

Nous espérons avoir réussi à vous sensibilité une fois de plus sur les informations erronées qui 
circulent concernant l’affaire du « scandale du Levothyrox ». 

Vous souhaitant bonne réception de la présente et dans l’attente de vous lire, 

Nous vous prions d’agréer, Madame La Directrice Adjointe, l’expression de nos sincères salutations. 

 

Laurence Levolle      Françoise Nicchi 

Présidente        Secrétaire Générale 

 

 

Sylvain Migeon       Estelle Horta 

Président AMTN58      Trésorière 

 

Copie 

Mr Emmanuel Macron, Président de la République  

Mr Edouard Philippe, Premier Ministre 

Mme Agnès Buzyn, Ministre de la Santé 

Mr Jérôme Salomon, Directeur de la Santé 

Mme Anne-Claire Amprou, Directrice Adjointe de la Santé  Mme et Mrs les Présidents des groupes Sénat, 

Mme Olga Salomon, Commission Européenne   Mmes et Mrs les Députés.  
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