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Chers adhérents, 
En cette fin d’année, je voudrais vous envoyer mes vœux de très bonne année 
2008.  Beaucoup  d’entre  nous  ont  des  soucis,  qu’il  s’agisse  de  problèmes 
familiaux  ou  professionnels!  Je  souhaite  à  chacun  moins  de  soucis  et  de 
nombreux jours de bonheur.
Je souhaite surtout que notre Association, par ses contacts, par son travail et sa 
ténacité, arrive petit à petit à faire connaître notre maladie et la prévention des 
accidents aux déficitaires eux-mêmes, mais aussi aux professionnels de santé et 
aux français.
Tout  est  long  et  difficile lorsqu’il  s’agit  d’intéresser  les  médecins  et  les 
administrations  aux problèmes de santé d’une minorité de personnes. 
D’emblée, nos interlocuteurs pensent que le déficit en G6PD est l’une des 6.000 
Maladies dites «  rares » qui n’ont aucun traitement à ce jour. Il faut d’abord les 
convaincre qu’il ne s’agit pas d’une maladie rare (définie par une fréquence de 
0,5  cas  sur  100  personnes),  mais  d’une  maladie  fréquente  (5  cas  sur  100 
personnes) en France.  Cela correspond, selon nos estimations, à un nombre de 
déficitaires en G6PD allant de 250.000 à 450.000 pour la France. Il faut ensuite 
leur  faire  comprendre  (qu’en  dehors  de  cas  rares  et  complexes  d’anémies 
hémolytiques chroniques très invalidantes) nous ne sommes jamais malades à 
cause de notre déficit car  la PREVENTION est essentielle pour éviter d’être 
malade, sous forme d’une anémie hémolytique grave.

Tout est long et difficile, mais  j’ai l’intime conviction que nous arriverons à 
atteindre nos objectifs.
Il y a un an, je vous disais que l’année 2006 se terminerait par la publication des 
deux  listes  des  aliments  et  des  médicaments  dangereux  et  qu’en  2007  nous 
aurions la Carte de Soins à faire porter par chaque déficitaire !

La réalité a pris un an de plus     :  

                    * La liste des aliments dangereux ou à prendre avec précaution 
a  bien  été  publiée  sur  le  site  de  l’AFSSA (agence  française  de  sécurité 
sanitaire des aliments) en novembre 2006.



                     *La liste des médicaments dangereux ou à prendre avec 
précaution  ne sera publiée  que tout début 2008.Il faut dire que le travail fait 
par le groupe  d’experts  de l’AFSSAPS (agence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé) a été difficile, aura duré 2 ans et demi  mais aura été fait 
avec grande rigueur et en parfaite harmonie avec notre Association! Depuis 6 
mois  l’expertise  est  terminée,  mais  il  aura  fallu  présenter  les  conclusions  du 
groupe devant plusieurs Commissions, dont celle de l’A.M.M. (Autorisation de 
Mise  sur  le  Marché  des  médicaments),  puis  discuter  avec  les  laboratoires 
pharmaceutiques  qui  fabriquent  des  médicaments  dangereux pour  nous,  sans 
pour autant l’indiquer sur les notices de leur produits. Il aura fallu faire la liste 
des  substances médicamenteuses de base qui sont dangereuses, mais aussi faire 
la  liste  de  toutes  les  spécialités  comportant  ces  substances  ainsi  que  les 
médicaments génériques. Finalement c’est  1.140 spécialités pharmaceutiques 
qui sont reconnues dangereuses ou à prendre avec précaution, qui ont été 
mis en évidence.

Quant  au «passeport»  (Carte  de  soins  et  d’information)  créé  avec 
Vigifavisme par la D.G.S. (Direction Générale de la Santé), il est fin prêt à 
ce jour mais attends la publication de la liste des médicaments dangereux, pour 
pouvoir être imprimé, puis remis à tous les déficitaires déjà ou nouvellement 
dépistés. C’est au premier trimestre 2008 qu’il sera à notre disposition. Chaque 
carte est nominative avec photographie et coordonnées du déficitaire ainsi que 
de ses proches et des professionnels de santé qui  le soignent. Elle comporte un 
résumé de ce qu’est le déficit en G6PD et les fameuses listes des produits  contre 
indiqués.  C’est  le  médecin  traitant  qui  devra  le  remplir  pour  chacun d’entre 
nous. Les médecins pourront en trouver gratuitement auprès de Vigifavisme, du 
Ministère de la Santé et de la Société Française de Pédiatrie.

Les autres actions démarrées en 2007     :  

*L’AFSSA ayant  écrit  qu’il  était  nécessaire  de modifier  l’étiquetage des 
aliments dangereux ou à prendre avec précaution et qu’il  fallait  monter  des 
actions d’information auprès de restaurateurs et des métiers de l’agroalimentaire, 
nous avons demandé à l’AFSSA de nous dire ce qu’elle faisait pour aboutir à ces 
objectifs. La réponse, très administrative, a été de nous dire que ce n’était pas à 
elle  de  s’en  occuper  mais…  au  Ministère  des  Finances,  à  la  D.G.C.C.R.F. 
(c’est-à-dire la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de 
la Répression des Fraudes. Il est vrai que, depuis le début de cette expertise sur 
les aliments et le déficit en G6PD, l’AFSSA a souhaité travailler avec nous le 
moins possible et que nous avons été obligés de les harceler régulièrement.

*Nous avons commencé des contacts fructueux avec la responsable de la 
sécurité sanitaire de la DGCCRF, et allons avoir des réunions début 2008 pour 



voir comment s’y prendre! Vous comprenez bien que, maintenant, nous allons 
être confrontés au lobby,  non plus de l’industrie pharmaceutique,  mais  de la 
puissante Industrie de l’agroalimentaire qui n’a pas envie que l’on écrive ou que 
l’on parle d’aliments dangereux !

*Nous  avons  envoyé  un  dossier  à  la  Direction  Générale  Santé  et 
Consommation  de la Commission européenne afin d’alerter les autorités de 
Bruxelles pour que les listes de produits dangereux, en cas de déficit en G6PD, 
définies par les Agences Françaises de Sécurité Sanitaires puissent servir aux 
millions de déficitaires en G6PD des 27 pays européens!

*Nous avons également pris contact avec l’ Agence Européenne de Sécurité 
des  Aliments  dont  le  siège  est  à  Parme,  en  Italie,  et  dont  le  D.G.  est  une 
Française.
*Nous avons eu plusieurs réunions avec la Haute Autorité de Santé pour 
participer activement à l’étude commencée en 2007 sur les « Recommandations 
pour  le  diagnostic  précoce  ou  le  dépistage  du  déficit  en  G6PD ».  Leurs 
conclusions  (j’espère  au  Printemps  2008)  seront  essentielles  pour  obtenir  un 
dépistage systématique du déficit en G6PD

Les Actions prévues en 2008     :  

Les listes d’aliments  et  des médicaments  étant  publiées,  la Carte de soins et 
d’information étant imprimée et diffusée, notre action devra se focaliser sur trois 
objectifs majeurs :

1)  Diffuser  largement  l’information  sur  le  déficit,  les  aliments  et  les 
médicaments  dangereux,  par  tout  moyen  à  notre  disposition,  pour  faire 
connaître  ces  informations  aux médecins  et  aux  professionnels  de  santé,  en 
particulier par des articles dans les Revues médicales et à travers les organismes 
de formation continue.

2) Diffuser ces informations aux usagers par une conférence de presse, avec  
un  dossier  de  Presse,  avec  l’objectif  de  faire  écrire  des  articles  par  les  
journalistes dans un maximum de journaux :

Parler du danger des fèves et des sulfamides  n’est pas intéressant pour un  
journaliste ! C’est ainsi !
Lui parler du danger  de la vitamine C, du paracétamol et de l’aspirine et ce 
pour un demi-million de français devient plus passionnant, car il s’agit  de 
produits de consommation courante     !  



3)Développer  diverses  actions  pour  obtenir  le  dépistage  systématique  du 
déficit en G6PD, au minimum chez tous les enfants issus de familles venant 
de  populations  à  Risques,  comme  cela  est  déjà  fait  pour  le  cas  de  la 
Drépanocytose, or les populations à Risques sont à peu près les mêmes pour 
les deux pathologies.

Dans le courant de 2008, par le canal de la «  Lettre de Vigifavisme » nous 
voudrions  faire  le  point  sur  des  questions  que  vous  nous  posez 
fréquemment et qui sont des vrais problèmes en cas de déficit en G6PD : En 
voici quelques exemples, non hiérarchisés. N’hésitez pas à nous écrire ou à 
nous  envoyer  un  mail  pour  nous  poser  des  questions  intéressantes 
l’ensemble de notre communauté :

+Comment  se  prévenir  contre  le  paludisme  avant  un  voyage  en  pays 
endémique ?
+ Quel anesthésique local utiliser ?
+Peut-on être donneur de sang ?
+Doit-on espérer une « thérapie génique » dans l’avenir pour « réparer » notre 
gêne déficient ?
+ Comment obtenir que nos enfants puissent être acceptés dans les cantines des 
crèches  et  des  collèges  tout  en  faisant  connaître  les  dangers  de  certains 
aliments ? (Il y a bien des « P.A.I. ou projets d’accueil personnalisés » prévus 
pour les enfants scolarisés ayant une maladie chronique, mais ce PAI semble 
être difficile à faire appliquer en pratique quotidienne !)

Je vous prie de croire à l’expression de mes sentiments dévoués et très cordiaux 
tout en vous renouvelant mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle.

                                                                                       Dominique Jolly

                                                                                Président de Vigifavisme
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