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BULLETIN D’INFORMATION VNLO 

N° 1 – MARS 2018 

LE MOT DE SYLVIE CHEREAU 

Nous avons décidé de mettre en place ce Bulletin d’information du VNLO cette 

année, pour 2 raisons :  

1) Vous tenir informés du programme à venir, des actions accomplies,  des 

projets en cours.   

2)    Bien ancrer notre présence face à nos institutions et inscrire notre combat 

dans la durée, pour les malades de la thyroide.  

« Pourquoi ? Comment ? plus jamais ça ! » 

Sylvie Chéreau 

LE CALENDRIER MARS 2018 

Vers le 10 mars 2018, nous devrions avoir les résultats de l’analyse du 

médicament par le laboratoire de Toxicologie.  

Cette analyse qui a un coût de 3600 € a été possible grâce à vos dons.  

Le 11 Mars 2018 : Nous serons à Beziers où Franck Maucci, membre du 

VNLO et organise une Réunion publique au nom du VNLO.  

Rendez vous est donné à 14h30 : 
17 avenue Albert er – 34 500  Béziers 

Le 14 Mars 2018 : Le Parisien diffuse un article « lanceurs d’alerte »  avec 

pour invitée Sylvie Chéreau -entre-autres- qui parlera du Levothyrox. 

Le 18 mars 2018 : Les malades du Comminges sont invitées à participer à 

un café Levothyrox… Venez nombreux et accompagnés  

14 H 30 
Cinéma Le Régent, 16 rue de l’Indépendance, 31800 ST GAUDENS 

Le 21 Mars 2018 : un spécial LEVOTHYROX sur France 5 dans l’émission 

« Enquête de Santé ». Les journalistes ont suivi Sylvie Chéreau pendant 2 

jours mi décembre 2017.  

VOUS TENIR 
INFORMES  

Nous savons que vous n’êtes pas 

tous connectés, notamment en 

zone rurale. C’est pourquoi nous 

avons décidé de créer un Bulletin 

d’Information VNLO. 

Nous avons besoin de vous pour 

continuer les investigations, pour 

payer le site internet, pour 

assurer nos déplacements dans 

les Réunions Publiques.  

Nous ne vivons pas de 

subventions, nous sommes un 

collectif de malades au service 

des malades. 

  

 

Le VNLO est un  Collectif de Victimes 

VNLO 
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Ce que nous avons fait depuis le 1er janvier 2018 ? 

Rapidement, un petit retour sur ce que nous avons pu réaliser depuis le début 

de l’année 2018 :  

Le 14 janvier 2018, nous étions à Auressan (Tarbes) invités par 

Fabienne Monquignon qui gère le collectif VNLO 65. 

Madame la Maire d’Auressan nous reçus avec beaucoup de gentillesse. 

Environ 250 personnes étaient présentes et ont très largement participé au 

don (645 €). Nous les remercions toutes ! 

Le 11 janvier 2018 , le verdict du Juge des Référés n’est pas rendu en faveur 

des malades à  Toulouse : le Juge considère que les malades ont pu se 

procurer de l’Euthyrox (ancien Levothyrox) et que cette assignation Heure à 

Heure n’a pas lieu d’être, (le Juge des Référés de Saint Gaudens avait rendu le 

même jugement en décembre 2017). Et pourtant, il est toujours difficile de 

trouver de l’Euthyrox en pharmacie.   

Le 12 janvier 2018, j’étais l’invitée du journal Le Parisien avec 2 autres 

lanceuses d’alerte, vous pourrez lire l’article dans le Parisien du 14 mars 

prochain. 

Le 21 janvier 2018 : Franck Maucci, Membre du VNLO, attaque Merck en 

référé. La décision rendue le 30 janvier par le Juge est à l’avantage de Franck 

Maucci et Merck est condamné à payer un expert médical.  

Le 3 février 2018, un Café Lévo est organisé à Montpellier par Anne Cinalc 
et Franck Maucci. Une quinzaine de malades se sont retrouvés à la brasserie 
de la Gare 
 
Le 9 février 2018, nous avons communiqué les résultats des 1ère 

invesgations toxicologiques payées par le VNLO à un laboratoire.    

Le 20 février 2018, d’autres cachets sont partis à destination d’un autre 

laboratoire de toxicologie pour vérification. Résultats attendus vers le 10 

mars prochain. 

 

NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE VOUS ! ENVOYEZ VOS DONS 

A L’ORDRE DE VNLO 

Victimes du nouveau Lévothyrox 
Cinéma le Régent 

16 rue de l’indépendance 
31800 Saint Gaudens 

Ou par Carte Bleue directement sur internet, sur le site de dons GoFundMe du VNLO : 

https://www.gofundme.com/VNLO-fr 

 
Sylvie Chéreau, lanceuse d’alerte Comminges 

Nous contacter 

Victimes du nouveau Lévothyrox  
Cinéma le Régent 
16 rue de l’indépendance 
31800 Saint Gaudens 
 
email :   
victimesnouveaulevothyrox@gmail.com 
______________________________ 
 
Plusieurs antennes VNLO en 
département sont en action 
également, sur ces dépts : 
 
30, 32, 34, 37, 46, 65, 69, 79, 85, et 

l’Ile de France. 

 

Les bénévoles du Collectif qui 

m’accompagnent (qui travaillent tous 

bénévolement en plus de leur propre 

emploi et qui le font donc sur leur 

temps libre) : 

Ann-Eva, Luc, Marielle, Diane et 

Dominique…. 

Et bien sur, tous les administrateurs 

des Collectifs en Département.  
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