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EDTTQ
Une nou

n ancien alcoolique donne 500000 € pour qubn puisse faire
de vrais essais cliniques sur le médicament qui I'a sorti de
I'enfer. Et ainsi soigner d'autres malades. Ce n'est pas une
nouvelle formidable ?

Souvenez-vous, il y a cinq ans, dans < Top Santé >, le Dr Domini-
que Pierrat interviewait Olivier Ameisen, ce professeur guéri de
I'alcoolisme après avoir testé sur lui un médicament indiqué en
neurologie, le baclofène. Suite à de longues recherches, il eut l'idée
de I'utiliser pour se délivrer de sa dépendance à l'alcool. Après avoir
écrit un livre relatant son expérience, et malgré de nombreuses résis-
tances, le Pr Ameisen fit peu à peu connaître son histoire (en parti-
culier grâce à < Top Santé >, le premier média à relayer cet exploit),
faisant au passage quelques émules. Une poignée de médecins à
I'esprit libre et déterminés, des patients au bout du rouleau. . .
Aujourd'hui, on peut vraiment espérer et imaginer que d'ici peu
l'alcoolisme sera traité comme d'autres maladies dont on peut
guérir. Même si ce traitement doit encore être validé. D'où l'im-
portance des essais. Et le Pr Ameisen ne s'arrête pas 1à, il espère
aussi pouvoir traiter bientôt dâutres dépendances. Ce qui risque de
changer bien des vies !
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