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Communiqué de Presse        Le 4 décembre 2017 

 
Interview du PDG de Merck : les fables de Monsieur Hulot ! 
 
L’association Vivre sans Thyroïde est scandalisée par l’interview de Thierry Hulot, publiée dimanche : 
https://www.francetvinfo.fr/sante/levothyrox/levothyrox-le-president-de-merck-france-accuse-les-associations-de-patients-d-
essayer-de-faire-du-buzz-mediatique_2496833.html  
 
Dans cet entretien, le directeur de Merck non seulement accuse les associations de patients « d’essayer de 
faire du buzz médiatique », mais il nie aussi la compétence du juge dans le référé toulousain qui a condamné 
le laboratoire à fournir l’ancien Levothyrox aux plaignants. Or, même sous astreinte de 10.000€/jour, Merck a 
du mal à fournir l’ancienne formule et continue d’affirmer que les effets indésirables rapportés ne seraient pas 
liés à la nouvelle formule. 
 
Le fameux « effet nocebo » et le « buzz médiatique » ont bon dos ! De nombreux patients continuent de mal 
vivre avec le traitement qu’on leur impose aujourd’hui, et à bricoler des solutions pour tenter de trouver 
l’ancienne formule du Levothyrox à l’étranger. Les pharmacies frontalières sont débordées et certaines ont 
même décidé depuis peu de refuser les patients français en raison de l’afflux.    
 
Car pour l’instant, malgré les affirmations du laboratoire et des autorités, non, il n’y a pas de 
« véritable alternative thérapeutique » - les alternatives annoncées sont en fait introuvables dans les 
pharmacies ! Pendant ce temps, les autorités publient des communiqués qui nient la réalité, malgré les 
remontées de terrain des patients, des pharmaciens et des médecins…  
 
Il est tout aussi scandaleux de prétendre que le rapport préliminaire de pharmacovigilance aurait démontré 
que les effets indésirables signalés n’ont aucun lien avec la nouvelle formule du Levothyrox. Comment M. 
Hulot explique-t-il le fait que selon ce rapport 44% des patients souffrant d’effets indésirables n’ont PAS 
de déséquilibre thyroïdien, contrairement à ce qui est répété dans les médias depuis des mois ? Pour ces 
patients-là, les plus nombreux de l’échantillon du rapport, il n’y a pas de rééquilibrage à faire, pas de 
déséquilibre hormonal : mais alors quoi ? 
 
Nous sommes scandalisés par la manière dont les autorités et le laboratoire Merck tentent de minimiser le 
problème, et de rejeter toute la responsabilité sur un « défaut d’information » et une « crise médiatique » qui 
serait donc alimentée par les patients. Cette position est d’un très grand mépris. Pensez-vous que les patients 
n’ont que cela à faire ? Ou plutôt les patientes, car l’immense majorité des patients sous Levothyrox sont des 
femmes. La gestion de cette crise est un nouvel exemple de violence faite aux femmes.  
 
M. Hulot se vante d’être un pharmacien qui « se lève tous les jours pour aider les patients ». Dans ce cas qu’il 
se lève demain avec la ferme intention de permettre la coexistence des deux formules du Levothyrox. Et 
aussi celle d’élucider le problème sanitaire massif qui est aujourd’hui la réalité pour un grand nombre de 
patients sous Levothyrox.  
  
Pour en savoir plus sur notre interprétation du rapport préliminaire de pharmacovigilance : 
https://www.forum-thyroide.net/pdf/Levothyrox_Pharmacovigilance-Position_VST_20171016.pdf)  
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