Compte rendu de l’assemblée générale de l’association BACLOFENE – 26 janvier 2019

Le 26 janvier, les membres de l'association Baclofène se sont réunis au Centre Kellermann - 17
Boulevard Kellermann - 75013 PARIS, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la
présidente.
L'Assemblée est présidée par Mme Sylvie Imbert, présidente de l'association. Elle est assistée de M.
Samuel Blaise, trésorier.
37 personnes sont présentes ou représentées sur les 170 adhérents que compte l’association au 30
décembre 2018.
1 - Présentation du rapport d’activité

2018 a été une année d’attente concernant une éventuelle Autorisation de Mise sur le Marché pour
le baclofène dans le traitement de l’alcoolisme. Attente dans un contexte difficile de restriction à
80mg/j
Fin avril, l’ANSM publie l’avis de son comité scientifique.
Pour le comité, les données d’efficacité des essais cliniques, Bacloville et Alpadir, ne sont pas
probantes et il existe un risque d’effets indésirables graves, notamment à forte dose.
Le comité scientifique conclu donc que le rapport bénéfice/risque n’est pas en faveur du baclofène.
Cependant, l’ANSM laisse la porte ouverte à une AMM en planifiant une audition des praticiens ainsi
que des patients utilisant ce traitement début juillet
Nous ripostons avec un texte « l’ANSM se déconsidère » qui démonte les arguments du CSST. Ce
texte est signé par l’ensemble des « pro baclo »
Nous demandons également à participer aux auditions de juillet, et choisissons de préparer un
exposé commun avec l’association Association Olivier Ameisen. Cette journée est plutôt positive
puisqu’une large majorité des intervenants demandent de pouvoir prescrire plus de 80mg/j.
Dans ses conclusions, la commission d’évaluation se dit favorable à la prescription du baclofène dans
le traitement de l’alcoolisme, défavorable à une AMM accordée à Etypharm et laisse la porte ouverte
sur une prescription supérieure à 80mg/j.
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Contrairement à cet avis, en novembre l’ANSM accorde une AMM à la spécialité Baclocur du
laboratoire Ethypharm, avec une dose maximum journalière de 80mg/j. Ce médicament sera
disponible en différents dosage (10, 20, 40) et devrait arriver sur le marché fin 2019, si toutefois un
accord sur le prix de vente est trouvé entre les autorités et le laboratoire.
Cette AMM est une décision très politique. L’ANSM l’a accordée parce qu’il était impossible de
revenir en arrière, mais elle maintient la limitation des doses afin de ne pas désavouer son étude
CNAMTS/INSERM/ANSM … Dans les faits, cela va priver la majorité des patients d’un traitement
efficace et obliger les autres à recourir au hors AMM ou à des pratiques « borderline ».

Célébration publique de la découverte médicale du Pr Olivier Ameisen le 27 mars 2018
A l’occasion de l’inhumation définitive d’Olivier Ameisen au Cimetière du Montparnasse, nous avons
organisé une célébration publique en son hommage à Paris. Nous lui devions bien ça … Cette très
chaleureuse soirée a rassemblé une trentaine de personnes.
Version française guide prescription
Ce guide rédigé conjointement par des médecins et des patients en anglais pour publication, a été
traduit en français en juin. Il était en effet utile d’avoir une version française. A ce jour, il a été
téléchargé plus de 11 000 fois

Utilité générale
Un dossier de demande de reconnaissance d’utilité générale a été transmis aux services fiscaux en
octobre dernier. Si la réponse est positive, cela nous autorisera à émettre des reçus fiscaux
permettant à chaque adhérent de déduire 60% du montant de sa cotisation de ses impôts.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité
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2 - Présentation des comptes de l’association pour la période du 01/11/2017 au 30/12/2018

Solde antérieur de 17 126,13 €
Recettes :
-

Cotisations adhérents 3 577 €
Revenus de placement 241,03 €
Droits auteurs livre Baclofène, la fin de notre addiction 126,59 €

Soit un total de 3944,62 €
Dépenses :
-

Frais assurance responsabilité civile 2018 : 211,08€
Frais de déplacement : 501,84€
o
o

-

AG 2017 du 16/12/2017
Participation au concert Gospel en hommage d’Olivier Ameisen du 16/6/2018

Frais hébergement sites et noms de domaines : 671,52€
Location salle AG 2017, AG 2018 : 187€
Soirée hommage Olivier Ameisen du 27/03/2018 : 160€
Frais Paypal et poste : 109,09

Soit un total de 1 840,53€
Soit un solde positif pour l'exercice de 2 104,09€
Ce solde s'ajoute à celui des années antérieures pour un montant total de 19 230,22€

Les comptes sont approuvés à l’unanimité

3 – Renouvellement d’un membre du Conseil d’Administration
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Cécilia a souhaité s’éloigner de l’association pour raisons de santé et a donc présenté sa démission
de son poste de trésorier adjoint. Nous proposons qu’Alexandre, membre actif de l’association et du
forum, la remplace. Aucune autre personne ne se porte candidate.
L’élection d’Alexandre au poste de trésorier adjoint est approuvée à l'unanimité

4 - Perspectives d’avenir :
La limitation des doses à 80mg/j pèse gravement sur l’avenir de ce traitement, nous devons trouver
un moyen de sortir de cette impasse
Parmi les pistes à creuser :
-

L’organisation d’un colloque rassemblant des médecins de plusieurs nationalités
Une participation au THS 2019 de Biarritz
Une enquête sur l’impact de cette restriction
Des messages à destination des professionnels de santé
Un site regroupant de façon plus synthétique et accessible les principales informations sur le
baclofène

En marge des aspects officiels, cette réunion a, comme toujours, donné lieu à d’intéressants
échanges sur l’expérience de chacun.
Jean-Marie, nous a par exemple raconté ce qui se passe en Belgique. Dans son pays, le baclofène
n’est pas un sujet polémique, les médecins prescrivent hors AMM sans se soucier du dosage, dès
qu’ils estiment que c’est dans l’intérêt de leurs patients. Il n’y a aucun problème de délivrance.
Nous venons d’apprendre avec une grande tristesse son décès.
Jean–Marie était un homme intelligent, cultivé, généreux qui soutenait avec beaucoup d’empathie
ses camarades sur le forum. Il va nous manquer
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