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Association des Personnes atteintes  du déficit en G6PD
Lettre n° 5 mars 2007

Chers adhérents, chers amis
Quelques nouvelles en ce premier trimestre  2007:

La vie de l’Association     :  

Attention, changement d’adresse de l’Association à partir du 15 mai 2007,  
qui devient :
Vigifavisme
Hôpital Necker Enfants Malades
149 rue de Sèvres
75015 Paris
E-mail : inchangé : vigifavisme@hotmail.com

Attention, il ne vous sera pas envoyé de lettre personnelle vous demandant 
votre cotisation pour l’année 2007. Que ceux d’entre vous qui ne l’on pas 
encore envoyée aient l’amabilité de le faire au cours de ce mois d’avril. Je 
vous rappelle que l’AG a décidé de laisser la cotisation annuelle à 30 euros 
pour  2007.  Elle  est  à  envoyer,  par  chèque,  à  l’ordre  de  Vigifavisme  à 
l’adresse de l’Association.

Au début de cette année nous avons tenu le Conseil  d’Administration et 
l’Assemblée générale le 13 février, et vous avez du recevoir le compte –rendu 
de ces réunions. Ce fut l’occasion de faire connaissance avec un certain nombre 
d’entre vous et ce fut fort utile pour moi et intéressant de pouvoir connaitre vos 
questions et vos sentiments, de vive voix et pas seulement par Internet. 
Le lendemain 14 février s’est tenu le Conseil Scientifique, sous la Présidence 
du Professeur Frédéric Galactéros qui a participé activement depuis deux ans 
aux réunions des groupes de travail  des deux Agences de Sécurité Sanitaire. 
Nous avons évoqué tout le travail fait en 2006. Nous avons demandé au Conseil 
de  bien  vouloir  nous  éclairer,  par  écrit,  sur  des  aspects  mal  connus  ou  mal 
compris de nous sur  notre déficit, comme les complications neurosensorielles 
des jaunisses tardives de la naissance (Kernictérus) et  sur la fréquence et les 
causes  d’une  forme  très  invalidante  du  déficit  qui  donne  des  anémies 
hémolytiques chroniques. Nous avons aussi demandé que le Conseil fasse une 
liste des médecins ou centres de référence, à travers la France et les Dom -Tom, 
connaissant le déficit en G6PD, qui puisse servir de fichier, très utile lorsqu’un 
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adhérent nous demande un nom de médecin à voir dans telle ou telle région de 
France!
Enfin  nous  avons  souhaité  que  le  Conseil  cherche  avec  nous  un  ou  des 
« sponsors » possibles pour, grâce au mécénat, aider notre fonctionnement par 
des aides financières. Il a été évoqué l’Industrie agro-alimentaire et l’Industrie 
du Médicament.
Nous vous rappelons que lors de l’A.G. du 13 février, la proposition du C.A. de 
demander à Madame Sylvie Chanteux d’être notre vice-présidente a été acceptée 
à l’unanimité. Nous la remercions tous d’avoir accepté de se joindre au Bureau 
de Vigifavisme.

 Les      Actions  de l’Association de 2004 à 2007     :  

En ce début d’année il nous est apparu nécessaire de faire le point sur l’activité 
de l’Association depuis sa création en 2004 et de modifier le site Internet sur 
Vigifavisme, car il n’était plus d’actualité.
Voici, en avant première les modifications qui vont être apportées sur le site : 
www.vigifavisme.fr.st.
Nous avons laissé sur le site les missions de l’Association qui sont inscrites 
dans les  statuts  déposés  à  la  Préfecture  de  Police  en 2004 et ajouté,  les 
actions qui ont été effectuées de 2004 à 2007. Ces actions ont eu pour cible les 
objectifs contenus dans les missions figurant dans les statuts de l’Association. 
Vous verrez, dans cette comparaison de ce que nous souhaitions faire, et de ce 
que nous avons fait, le chemin parcouru en 3 ans.
1) Action auprès de la Direction Générale de la Santé (D.G.S.) du Ministère 
de la Santé et des Solidarités,  pour les sensibiliser au danger, pour le Ministère, 
de  ne  pas  informer  les  Professionnels  de  santé  et  le  grand  public  sur  les 
complications  évitables  et  connues  de  certains  aliments  et  de  certaines 
thérapeutiques. Nous avons été entendus par le Directeur Général de la Santé qui 
a saisi officiellement les 2 Agences de Sécurité Sanitaire de devoir réunir des 
groupes  de  travail  pour  définir  officiellement,  les  médicaments  et  aliments 
dangereux, en cas de déficit en G6PD.

2) L’Agence de Sécurité  Sanitaire des Produits  de Santé  (AFSSAPS)  a 
réuni  un  groupe  d’experts,  avec  notre  Association,  pour  définir  une 
méthodologie afin de déterminer les médicaments contre-indiqués, où à prendre 
avec précaution, et les faire connaître officiellement. Le travail s’est terminé en 
mars 2007 et devra être présenté devant la Commission d’Autorisation de Mise 
sur le Marché des Médicaments (AMM), puis aux industriels concernés afin de 
modifier  les  notices  de  très  nombreuses  spécialités  pharmaceutiques  pour  y 
mentionner  le  danger  en  cas  de  déficit  en  G6PD,  et  les  inscrire dans  le 
Dictionnaire Vidal,  utilisé par les médecins. Cet avis de l’AFSSAPS devrait 
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être  publié  sur  leur  site  Internet  avant  l’été  2007  www.afssaps.sante.fr,  avis 
« médicaments et risque d’hémolyse en cas de déficit en G6PD ».  Il sera LA 
référence officielle.  Les listes  de médicaments  dangereux que vous pourriez 
trouver  sur  des   sites  Internet  ou  remis  par  des  médecins,  ne  sont  plus 
d’actualité. 

3) L’AFSSA où Agence de Sécurité Sanitaire des  Aliments,
a réuni un groupe de travail de septembre 2005 à novembre 2006. Celui ci a 
terminé  son étude et  l’avis  de l’Agence,  signé de son Directeur Général,  est 
disponible  sur  le  site  de  l’AFSSA.  Il  contient  la  liste  des  aliments  contre 
indiqués et ceux à prendre avec précaution.en cas de déficit en G6PD. Reportez-
vous  sur  le  site  suivant :  www.afssa.sante.fr rubrique « avis »,  sous 
rubrique « nutrition humaine », (NUT 2006 sa 0033b.PDF) « avis du 25 août et 
du  13  novembre  2006  relatif  à  la  demande  de  recommandations  concernant 
l’alimentation des personnes atteintes de déficit en G6PD ».

4) une Carte de soins et d’information pour les Déficitaires en G6PD est en 
cours d’élaboration par la Direction Générale de la Santé, avec la participation 
de notre Association. Ce sera un véritable « Passeport » officiel. Il comporte la 
photographie  et  les  coordonnées  du  patient,  les  noms  et  adresses  de  son 
entourage, de son ou ses médecins ainsi qu’un résumé  sur le déficit en G6PD. Il 
comporte également une liste des produits dangereux tels que définis par les 
Agences de Sécurité Sanitaire. Confidentielle et soumise au secret médical, cette 
carte devra être signée par le médecin traitant et remise par lui au  déficitaire 
dépisté.

5) La connaissance du nombre de patients atteints du déficit en G6PD  en 
France métropolitaine et dans les DOM-TOM  progresse, grâce, d’une part aux 
estimations faites par Vigifavisme (450.000 patients environ) d’autre part aux 
dépistages  systématiques  faits  à  la  naissance,  dans certaines maternités  de la 
Région  Ile  de  France  et  ceux  effectués  dans  les  maternités  publiques  de 
Marseille en Région PACA.

6) La connaissance du nombre d’anémies hémolytiques survenues au cours 
d’une année chez des sujets déficitaires en G6PD commence à se préciser 
grâce à la nouvelle nomenclature des malades hospitalisés qui se met en place, 
en France, sous l’impulsion de la Direction des Hôpitaux du Ministère de la 
Santé  et  des  Solidarités,  sous  le  nom  de  P.M.S.I.  où  Programme  de 
médicalisation des systèmes d’information.

7) Vigifavisme a postulé en 2OO6 à l’appel d’offre de la Haute Autorité de 
Santé (H.A.S.) pour que soit écrites et diffusées des : 
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« Recommandations Professionnelles pour le diagnostic, individuel ou collectif 
du déficit en G6PD et sur la prévention des accidents évitables et connus de 
certaines thérapeutiques et de certains aliments, par l’information» 
Cette  demande  a  été  acceptée  en  décembre  2006  et  l’étude  est  inscrite  au 
programme de travail de la H.A.S. pour l’année 2007.Vigifavisme a été conviée 
à participer à ce travail.

8) Un site Internet sur le déficit en G6PD a été fait par notre Association et 
le  Docteur  Henri  Wajcman,  Directeur  de  recherche  à  l’  INSERM (Institut 
national de la Santé et  de la Recherche Médicale. A la date de cette mise à jour, 
ce site n’a pas encore actualisé ses listes de produits dangereux pour lesquelles 
seuls sont valables et validées les listes publiées sur les sites des 2 Agences.

9) Un Protocole de coopération a été signé en 2006 entre Vigifavisme et 
l’Association italienne des personnes atteintes du déficit en G6PD : FAVISMO, 
afin de mettre en commun nos recherches et nos résultats.

10) Une « Lettre de Vigifavisme » trimestrielle est publiée depuis le début de 
2006 et envoyée aux adhérents de l’Association pour les tenir au courant des 
actions  en  faveur  du  dépistage  et  de  la  prévention  des  accidents  chez  les 
déficitaires.

11) sur la fiche  Liens utiles du site Vigifavisme, nous allons rajouter deux 
liens avec les sites des 2 Agences de Sécurité Sanitaire :
Site de l’AFSSAPS :  www.afssaps.sante.fr
Site de l’AFSSA :      www.afssa.fr

Je vous prie de croire à mes meilleurs sentiments

Dominique Jolly
Président de Vigifavisme
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