
 Association  Française des Malades de la Thyroïde

BP 1      82700  BOURRET  Permanences du lundi au vendredi de   9 h à 12 h au  tel fax : 05 63 27 50 80 et 03 84 52 25 08

Bourret, le 17 novembre 2010

L’association Française des malades de la thyroïde est complètement catastrophée 
par l’irresponsabilité et le manque de pragmatisme de nos autorités sanitaires.
Le symbole de l’association étant le « pourquoi » des choses, l’élément même qui 
peut faire évoluer tout esprit scientifique sain.
Or  nous  recevons  par  le  secret  d’instruction  les  chiffres  exacts  de  la  vente  du 
lévothyrox :

Pour le 25mg en officine 
en 1990 par an 200.985 boites vendues
En 2008 par an 4.641.845 boites vendues
Pour les 50 mg : 1983 : 210.117
2004 : 3.794.052
Pour les 100 mg 1989 : 667.070
2008 : 6.825.600
Pour les 125 mg 2000 :944.899
2008 : 3.911.040
Pour les 150mg 1990 : 79.678
1999 : 1.388.826
2008 : 2.043.035
Pour les 200mg 2000 : 96.015
2008 : 571.684

Nous prenons le premier et le dernier chiffre 
Uniquement  pour  les  25mg  aujourd’hui  nous  pouvons  dire  5millions  de  boites 
vendues par an.
Le dernier chiffre est à 95% destiné aux cancéreux en 8 ans ils ont été multipliés par 
5 !
Si nous suivons cette courbe folle nous pouvons affirmer que d’ici trente ans on sera 
tous sous lévothyrox…. 

Sans parler des autres traitements pour la thyroïde
Nous voyons trop d’associations de santé liées aux lobbies pharmaceutiques, et la 
pensée globale qui en ressort célébrée par la ligue contre le cancer dans sa publicité 
télévisée…..
Ce  n’est  pas   grave  ouf  ce  n’est  qu’un  cancer  est  à  notre  avis  proprement 
scandaleuse.



Les chiffres sont là : En Tarn et Garonne on comptait 
en 2008 33% d’augmentation de primes décès avant retraite
En 2009 50, 6% !!!!!! Alors que l’ensemble Midi Pyrénées 7,65% Tarn et Garonne y 
compris, ce qui relève d’une moyenne nationale de plus ou moins 3% par an !!!!

Que se passe t-il dans le Tarn et Garonne L’Agence Régionale à la Santé a commencé 
sa première réunion de mise en place dans le Tarn et Garonne car beaucoup de 
points sont marqués à l’encre rouge
L’association a demandé une enquête épidémiologique sur les causes des décès. Nul 
ne doute qu’en première place vient les cancers.

Il faut savoir que lorsque l’accident de Tchernobyl a eu lieu la France n’a pas fermé 
ses frontières aux aliments contaminés et nous savons parfaitement aux travers des 
perquisitions menées par Madame le juge Bertella Geffroy au marché de Rungis, que 
les champignons le foie gras, le lait une bonne partie a été « recyclé » dans le Sud 
Ouest,  ce  même  Sud  Ouest  où  les  vergers  ont  été  arrosés  de  pesticides  dont 
certaines substances ont été interdites (les chiffres trouvés dans l’air à Albe feuille la 
Garde). Une Garonne qui sert trop souvent de dépotoir aux industries, et dont la 
responsable  des  services  vétérinaires  de  l’époque  en  90  avait  écrit  au  Conseil 
Général qu’un enfant d’un an qui buvait l’eau de Garonne accumulait le maximum de 
radioactivité autorisé…. 

A  cause  des  cuves  de  rétention  des  hôpitaux  de  Toulouse  qui  larguaient  la 
radioactivité des urines des patients traités…. Jusqu’à plus de 14000bq retrouvés 
dans les myriophylles  plantes aquatiques.
Maintenant nous apprenons que la centrale de Golfech a rejeté honteusement des 
effluents radioactifs dans la nappe phréatique….
On marche sur la tête dans une irresponsabilité totale, pas vu pas pris…

Sachez que dans le Tarn et Garonne on n’avait plus un franc à la CPAM pour soutenir 
l’association  Palliadol  pour  les  soins  palliatifs  aux  mourants,  les  dossiers 
s’accumulent à la Caisse d’Action  Sociale faute d’argent… 

On attend les mannes fiscales des contribuables, les vases ne communiquent plus. 
On sabre au clair les dépenses, le bien précieux qu’est la santé et les soins pour 
lesquels  se  sont  battus  nos  vieux,  au travers  de Pierre  Laroque fondateur  de la 
sécurité sociale n’ont jamais été autant bafoués. Peut être que nos dirigeants n’y 
avaient volontairement pas pensés que tout avait un coût et surtout sur le moyen et 
long terme, Sitting Bull ne l’avait –il pas dit : un jour on se rendra compte quant on 
aura tout foutu en l’air que l’argent ne se mange pas…..

Chantal L’HOIR présidente fondatrice de l’AFMT
  


