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Chers adhérents, chers amis,
Je suis heureux d’ « inaugurer » la 1re lettre d’information de notre Association. 
Elle sera, pour l’instant, trimestrielle, et souhaite vous apporter, quatre fois par 
an,  un  résumé  de  ce  que  nous  faisons  pour  rechercher  des  solutions  aux 
problèmes  posés  dans  la  vie  quotidienne,  lorsqu’un  déficit  en  G6PD  a  été 
découvert chez vous-même ou un membre de votre famille.
Depuis  50  ans(1956-2006),  cette  année,  les  chercheurs  connaissent  l’origine 
génétique de « notre »maladie;  ils  ont  compris  quel  était  le  gêne en cause et 
répertorié  les  différentes  variantes  du  déficit.  Dans  le  monde  il  existe  450 
millions  d’individus  atteints  de « notre »  déficit  et  en  France,  en  l’absence 
d’étude officielle, tout porte à croire que nous sommes environ 450.000 sur 63 
millions de Français.
Malheureusement, ce déficit n’a jamais intéressé ni les Ministères de la Santé ni 
les Médecins praticiens. Il n’est donc connu que des Biochimistes, qui font les 
tests de dépistage, lorsqu’un clinicien le leur demande. Cette demande est peu 
fréquente  car  les  médecins,  pendant  leurs  études,  ont  seulement  appris  qu’il 
existait  un  déficit  génétique  en  G6PD,  mais  rare  et  survenant  surtout  après 
ingestion  de  Fèves,  d’où  le  nom  de  Favisme  qu’ils  ont  retenu !
Fort peu de personnes se sont intéressées au fait que ce déficit était devenu très 
fréquent en France, compte tenu de l’arrivée de nombreuses populations issues 
des régions du monde où il existe, comme tous les pays du Bassin de la Mer 
Méditerranée, l’Afrique sub-saharienne et le sud-est asiatique. De même, l’on ne 
s’est  pas  intéressé  au  fait  que de  nombreux médicaments  usuels  sont  contre 
indiqués en cas de déficit  en G6PD. Vous savez, pour l’avoir vécu, qu’il est 
impossible  d’avoir  une  liste  précise  des  médicaments  dangereux.  Finalement 
nous,  déficitaires,  nous avons l’impression,  que  le  système de  santé  français 
préfère attendre que nous fassions des accidents d’anémies hémolytiques parfois 
très graves, plutôt que d’empêcher leur survenue par un dépistage systématique 
des « populations à risques », et une bonne information des déficitaires sur les 
aliments et les médicaments dangereux.
Ce  temps  là  est  révolu,  parce  que  nous  avons  décidé  de  nous  regrouper  en 
Association et d’obtenir des Pouvoirs Publics et des Professionnels de Santé la 
reconnaissance  de  la  fréquence  du  déficit,  la  nécessité  d’un  dépistage  et 
l’obligation d’une information correcte et  officielle sur les produits dangereux, 
auprès des médecins prescripteurs et de nous même.



Il est effarant de penser que 450.000 français ne seraient jamais malades de leur 
déficit  en  G6PD,  s’ils  connaissaient  la  liste  des  aliments  et  produits  contre 
indiqués, et que leurs médecins la connaissaient aussi !
Il  aura fallu nous regrouper en Association des personnes atteintes du même 
déficit pour avoir le « poids » suffisant pour faire bouger l’inertie administrative 
et faire prendre conscience à ceux dont le devoir est de prévenir et de soigner 
qu’il  serait  dommage  que  nous  soyons  obliger  de  les  traduire  devant  les 
Tribunaux pour faire connaitre la responsabilité  juridique des décideurs  dans 
notre cas.

Chaque numéro de la lettre comportera les mêmes rubriques correspondant aux 
problèmes que nous cherchons à résoudre, mais chaque lettre sera centrée sur le 
problème qui  est  en train d’être résolu,  la  question qui  va enfin  trouver une 
réponse, afin que vous en soyez informé les premiers!
Les rubriques concerneront :
Le fonctionnement de l’Association
Les avis du Conseil Scientifique présidé par le professeur Frédéric Galacteros
Les sites Internet sur le déficit ainsi que celui sur Vigifavisme
Le dépistage et les tests de laboratoire permettant le diagnostic
Le suivi des familles « dépistées »
Le fichier des médecins compétents par région
La liste des médicaments et produits dangereux
La liste des aliments dangereux
Les contacts avec les autres Associations de maladies génétiques
Les contacts avec les Associations de déficitaires en G6PD des pays étrangers
La formation sur le déficit en G6PD des étudiants en médecine
La formation continue des médecins sur le déficit
L’information des usagers et des consommateurs sur le déficit
Les contacts avec les Agences de sécurité des aliments et des médicaments  de la 
Commission Européenne

A la suite de la lecture de cette première lettre d’information, ecrivez nous par 
poste ou par e-mail, pour nous donner votre sentiment sur son intérêt théorique 
et  pratique  pour  vous.  Faites  des  critiques  constructives  et  des  propositions 
d’amélioration. C’est « votre lettre », elle doit vous être utile !

Je vous prie de croire, cher adhèrent, chère adhérente, chers amis, à l’expression 
de mes sentiments dévoués les meilleurs.

                                                                            Dominique Jolly
                                                                        Président de Vigifavisme



Dans  cette  1re lettre,  nous  souhaitons  vous  tenir  au  courant  de  l’état 
d’avancement du dossier des médicaments et produits dangereux  en cas déficit 
en  G6PD.  C’est,  en  effet,  le  dossier  qui  progresse  le  mieux  actuellement.
Depuis l’an 2000, toutes les démarches faites auprès des autorités compétentes 
avaient  été  sans  résultats  pratiques :  beaucoup  de  bonnes  paroles,  aucune 
avancée réelle et ce jusqu’en 2005 ou, Vigifavisme existant, j’ai pu reprendre 
mes démarches au nom de nombreux déficitaires, adhérents de l’Association.
La Direction Générale de la Santé du Ministère de la Santé ( D.G.S.) a reçu une 
lettre recommandée avec A/R  de l’Association la sommant de nous recevoir 
afin de discuter des problèmes non résolus concernant le déficit en G6PD.Le site 
Internet  de  la  D.G.S  affirme  que  celle-ci  est  le  garant  de  la  sécurité 
Thérapeutique à travers la coordination des Agences de Sécurité Sanitaire.Nous 
leur avons demandé d’appliquer cette règle, au cas de notre atteinte génétique. 
Nous avons rappelé  qu’il  était    légalement  nécessaire  de corriger  un déficit 
criant de sécurité sanitaire, dans le cas du déficit en G6PD car la majorité des 
médecins  et  des  déficitaires  ne  sont  pas  informés  de  la  Prévention  simple 
d’accidents souvent graves.
Nous avons été reçus par le professeur Houssin, Directeur général de la Santé, 
qui venait d’être nommé à ce poste. Il a compris la gravité de la Responsabilité 
Juridique prise par ses prédécesseurs qui n’avaient rien fait. Ce jour là  nous 
avons  pu  montrer  à  la  D.G.S  que,  dans  de  nombreux  cas,  les  précautions 
d’emploi des médicaments en cas de G6PD n’étaient pas mentionnées sur les 
notices des produits.
Les  médecins,  en  cas  de  plainte  d’une  personne  déficitaire  en  G6PD  se 
retourneraient sur ceux dont la Mission est d’informer des dangers inhérents aux 
aliments et aux médicaments Les lois récentes sur l’information des patients et 
les droits des malades obligeaient la DGS à faire connaitre officiellement aux 
médecins et aux usagers les risques connus (car répertoriés et connus dans la 
littérature  internationale  médicale ),  mais  non  mentionnés  sur  les  documents 
concernant chaque médicament. Le Directeur Général de la Santé a aussitôt fait 
ce qui aurait dû être fait depuis des décennies     : saisir   officiellement l’Agence de 
Sécurité  Sanitaire  des  produits  de  Santé  ( AFSSAPS  )afin  qu’elle  s’attelle 
d’urgence à définir officiellement la liste des médicaments dangereux en cas de 
déficit en G6PD, et l’Agence de Sécurité  Sanitaire des Aliments ( AFSSA) afin 
qu’elle définisse de façon officielle la liste des aliments dangereux dans notre 
cas.

L’AFSSA a crée un groupe de travail avec des personnes qui ne sont en rien 
experts pour définir la liste des aliments dangereux et a refusé la participation de 
notre Association à leurs travaux. Ils n’avancent pas et nous allons être obligés 
de retourner voir le Directeur général de l’Agence et le Directeur général de la 
Santé.Nous  allons  de  nouveau  les  mettre  en  face  de  leur  Responsabilité 
Juridique et morale, tout en accumulant les dossiers de déficitaires qui, chaque 



mois,  font  des  anémies  hémolytiques  graves  par  méconnaissance  et  non-
information sur les aliments dangereux. 

L’AFSSAPS, par contre, a travaillé de façon professionnelle en créant un groupe 
d’experts tout à fait compétents, sous la responsabilité du Dr Castot avec l’aide 
de sa collaboratrice Charlotte Hazak, et présidé par le Pr. Caulin. Déjà plusieurs 
réunions de travail ont permis de préciser  la méthodologie du groupe de travail 
puis de commencer les recherches nécessaires dans la Littérature Internationale 
afin  de  retrouver  les  médicaments  ayant  provoqués  des  accidents  chez  des 
personnes  ayant  un  déficit  en  G6PD et  rapportés  par  le  corps  médical. ;  le 
Président  Galacteros   et  le  vice-Président  Wajcman,  de  notre  conseil 
scientifique, font partie du groupe d’experts ainsi que votre  Président.

Il s’agit d’un travail long et délicat, mais je pense que nous pouvons maintenant 
être  confiants  sur  le  résultat  final,  même  si  quelques  mois  sont  encore 
nécessaires. Il  faudra modifier les documents des « Autorisations de Mise sur le 
Marché »    d’au moins une centaine de médicaments afin que les notices soient 
modifiées ainsi que les contre-indications et précautions d’emploi inscrites dans 
le  Dictionnaire  Vidal  que  les  médecins  consultent  pour  s’informer  sur  les 
médicaments qu’ils prescrivent.
Dans  quelques  mois,  nous  aurons  la  liste  officielle  des  médicaments  contre 
indiqués de façon absolue pour nous, la liste des médicaments  à prendre avec 
précaution et  comportant une mise en garde en cas déficit en G6PD (le médecin 
ne devra ne le prescrire que s’il  n’existe pas d’autre médicament valable et ne le 
faire que sous surveillance médicale) et enfin une 3me liste des médicaments qui 
ne sont dangereux que si l’on dépasse les doses usuelles inscrites sur les notices.
Ces  listes  seront  communiqués  officiellement  non  seulement  à  tout  le  cops 
médical  français,  mais  également  à  l’Agence  européenne  du  médicament  à 
Londres, afin de servir de liste officielle aux 25 pays de l’Union Européenne 
qui, n’avait pas plus que nous de liste officielle comportant non seulement les 
noms des composants de base dangereux, mais la totalité des noms des diverses 
spécialités pharmaceutiques comportant le composant dangereux.
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