
LES VOEUX DE VIVRE SANS THYROÏDE !  

 

Toute l'équipe de Vivre Sans Thyroïde vous présente ses vœux sincères 
et chaleureux, pour que la nouvelle année 2018 qui se profile vous 
apporte bonheur, joie, réconfort, espérance et qu'elle soit la plus douce 
possible.  

L'année 2017 a été marquée (tout au moins pour les malades qui 
résident en France) par la "Crise du Levothyrox", suite au changement 
de formule de ce médicament au printemps - changement qui a posé 
problème à un certain nombre de patients. 

Notre association a fait le maximum pour faire entendre la voix des patients (ce qui n'était pas toujours facile !). 
Nous sommes fiers de certaines avancées (début d'ouverture timide du marché), mais très insatisfaits sur 
d'autres points que nous voulons absolument faire avancer en 2018, notamment :  

 que des alternatives variées de traitement deviennent réellement et durablement accessibles pour tous les 
patients qui en ont besoin 

 qu'on puisse enfin comprendre ce qui pose problème avec le Levothyrox NF, et pourquoi il ne serait pas 
possible qu'il co-existe avec l'ancienne formule 

Pour cela, VST vient de s'associer à un référé-expertise pour comprendre les motifs et implications du 
changement de formule, et les marges de manœuvre pour l'avenir.  

Nous avons la volonté de devenir plus visibles dans les débats, pour que les messages des patients ne restent 
pas étouffés comme ils le sont actuellement. 

Nous organisons une collecte de dons pour mener à bien ces missions dès maintenant (dons déductibles des 
impôts à 66%) : https://www.helloasso.com/associations/vivre-sans-thyroide/collectes/vst-crowdfunding-
refere-expertise-levothyrox  

En-dehors de cette crise, l'année a été riche en événements : vous trouverez un résumé ici :  
https://www.forum-thyroide.net/phpBB/ftopic55710.html  

Entre autres, notre association a co-rédigé un livre "100 questions-réponses sur la thyroïde", avec 2 
endocrinologues, et a participé à différents événements, colloques et congrès, organisé plusieurs rencontres 
entre patients ... et espère qu'il y en aura encore davantage en 2018 (tous les événements seront annoncés dans 
notre rubrique "Rencontres").  

Nous pensons à ceux qui luttent dans leur difficile parcours de soin, car la maladie ne connaît jamais de week-
end ni de jours fériés - de tous ceux-là nous admirons le courage et les assurons du soutien de toute notre 
équipe.  

Enfin, pour ceux qui ne viennent plus très souvent, mais que le forum a aidés à traverser une période difficile et 
à surmonter la maladie, nous les remercions de donner de leurs nouvelles : ils contribuent à l’espoir de ceux qui 
luttent !  

En vous souhaitant de bonnes fêtes et la meilleure année 2018 possible !  

L'EQUIPE DE VIVRE SANS THYROÏDE 

*********************************************************  

Ce mail groupé est envoyé à tous les utilisateurs enregistrés sur le forum Vivre sans Thyroïde. Si vous ne voulez 
plus recevoir de mails, vous pouvez décocher l'option "Newsletter" dans votre profil d'utilisateur.  

Si vous avez des problèmes pour vous connecter, avez oublié vos identifiants, ou désirez vous désinscrire du site, 
vous pouvez envoyer un mail à contact@forum-thyroide.net   
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