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L’AFMT (la plus ancienne et la plus importante des Associations agréées de Malades 
de la thyroïde) vous invite à  une :  
 

Conférence de presse                                                                   
le Mercredi 19 décembre à 15h 

Mairie du 2ème Arrondissement  
 

8 Rue de la Banque, 75002 Paris  
 
- Elle se tiendra  à la veille du 5ème « Comité de Suivi du Lévothyrox » (qui aura lieu au 
Ministère le 20 décembre de 10h à 13h), soit plus de 7 mois après la réunion précédente !!! 
 
- Nous ferons le point avec vous sur cette crise sanitaire de masse toujours « inexpliquée » 
et persistante. Sur les nombreuses zones d’ombres qui persistent et sur les pistes qui 
pourraient permettre de mieux la comprendre. 
 
- L’AFMT déplore que le Ministère et l’ANSM n’aient pas accepté que l’ordre du jour de 
cette réunion  permette «de confronter l'opinion des diverses "parties prenantes" sur leurs 
analyses de cette crise sanitaire » comme nous l’avions demandé. Et qu’ils l’aient 
volontairement limité à la présentation et à la discussion de points ponctuels. 
 
- Nous déplorons particulièrement  le refus opposé à notre demande d’audition de Mr D. 
MARTIN (DG de l’ANSM) pourtant responsable, à ce titre, des décisions, de l’action et de 
l’inaction de l’Agence. 
 
- Nous y dénoncerons le caractère inacceptable de l’absence de toute transparence  et du 
recours au « Secret des Affaires » pour faire obstacle à l’information des patients-victimes. 
 
- Nous vous informerons de l’avancée des études scientifiques en cours.  Notamment de 
celle menée par le CNRS, conformément à  son engagement du 5 octobre « d’encourager 
(ses) laboratoires compétents dans le domaine à travailler dans l’élucidation des questions 
soulevées par lesdits résultats. » 
 
- A cette fin l’AFMT, initiatrice de cette piste de recherche, a fourni au CNRS les 
indispensables comprimés, issus respectivement de lots « d’ Ancienne Formule »,  de 
« Nouvelle Formule » les plus  incriminés dans la survenue des troubles ainsi que d’autres 
plus récents. 
 
- Des patient(e)s vous feront part de leur vécu et de leur colère contre ceux qui continuent à 
prétendre que cette crise n’est liée qu’à un simple problème d’information ou à une « effet 
NOCEBO » sans la moindre cause objective liée au médicament lui-même. 
 
 

Contacts presse :  07.87.70.35.11  (Présidente) ou 06.85.53.10.13   (Dr.Sopena) 
 

(contactpresse.afmt@gmail.com) 


