
	  
	  
Chers amis, 
 
Comme vous le savez, l'Assemblée Générale de notre association s'est tenue le mardi 16 Juin dernier. 
A cette occasion, un plan de travail et des objectifs ont été définis dont voici les principaux points : 
 
Renforcer l’entraide entre patients 
Renforcer la communication des actions de l’équipe auprès des adhérents 
Continuer les projets de défense des droits des patients 
 
Me voici donc lancée dans l'exercice de la newsletter, n'hésitez pas à me faire par de vos retours et 
suggestions. 
 
Le 13 Mars dernier s'est tenu un colloque à l'Assemblée Nationale, auquel AMALYSTE a participé en 
tant que membre du collectif Europe et Médicaments. Ce colloque a permis au collectif de remettre son 
rapport sur l’état des lieux de l’indemnisation des victimes de médicaments, fruit de 2 ans de travaux. Ce 
rapport dresse un état des lieux (peu reluisant) sur les obstacles juridiques qui empêchent aujourd’hui 
beaucoup de victimes de pouvoir être indemnisées et émet des recommandations pour améliorer la 
situation des victimes. Il traite des problématiques d’imputabilité et des limites des régimes de 
responsabilité actuels. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez les vidéos sur le site de l'association : 
http://www.amalyste.fr/2015/04/droit-des-victimes-de-medicaments-revoir-les-videos-du-colloque-a-
lassemblee-nationale/ 
 
Nous espérons pouvoir vous informer prochainement des suites de ce colloque, et notamment des 
réactions de nos députés suite à la lecture de ce rapport. 
 
A noter également, la présentation de l'association par Sarah au CCR2A du 11 Juin, réunion 
mensuelle qui regroupe les médecins de l'hôpital de Lyon. Cette présentation a été fort appréciée des 
médecins et va nous permettre de renforcer notre présence à Lyon. Il a notamment été envisagé de mettre 
en place des permanences régulières afin de rencontrer les nouvelles victimes des Lyell et SJS et être plus 
proches d'elles pour les soutenir. 
 
Là encore, j'espère pouvoir vous en dire plus prochainement. 
 
Pour finir, nous souhaitons la bienvenue à Véronique qui vient renforcer l'équipe existante. 
 
N'oubliez pas que vous soutenir est notre priorité.  
Si vous avez des questions, vous pouvez donc nous joindre par mail à l'adresse contact@amalyste.fr, ou 
sur la liste de diffusion amalyste_fr@yahoogroupes.fr. 
 
Marie-Françoise et Sarah se tiennent également disponibles entre 9h et 20h aux numéros 01 60 29 63 
74 (Marie-Françoise) et 06 86 87 72 28 (Sarah). 
 
En espérant que vous aurez trouvé cette lettre d'information utile, n'hésitez pas à me faire par de vos 
retours et suggestions. 
 
A bientôt 
Karine, pour AMALYSTE 
	  


