Lettre ouverte à Monsieur Emmanuel MACRON

PUBLICITÉ

Monsieur le Président de la République,
L’ÉTAT NE PEUT PAS ABANDONNER 10 MILLIONS DE FRANÇAIS !
En effet, nous avions noté avec grand espoir que, lors de la campagne présidentielle, vous aviez indiqué qu’il n’y
aurait pas de déremboursement de produits de santé utiles pendant les 5 années de votre mandat.

Or, aujourd’hui, nous craignons que les solutions d’acide hyaluronique, traitement spéciique de la gonarthrose,
ne soient prochainement totalement déremboursées, privant ainsi les patients souffrant d’arthrose du genou du
dernier traitement spéciique de leur maladie encore pris en charge par la collectivité.

Nous étions coniants dans le fait que, grâce à une connaissance approfondie du dossier, votre Ministre des
Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn, n’étendrait pas la décision de la Ministre précédente, mais au
contraire la suspendrait.
En effet, à plusieurs reprises, en septembre 2016 et mai 2017, dans ses anciennes fonctions de Présidente de la
HAS, Madame Agnès Buzyn a estimé que l’eficacité thérapeutique de ces traitements est réelle.

En ce sens, il existe de nouveaux arguments scientiiques, portés par plusieurs publications récentes1-6, qui
soulignent l’eficacité et la bonne tolérance de ce traitement par rapport aux autres utilisés dans l’arthrose du
genou.
Ces données justiient le maintien d’un remboursement pour un traitement dont l’effet est certes modéré, mais
bien réel et qui reste celui qui offre le meilleur rapport bénéice-risque dans cette maladie : supérieur à celui des
antalgiques et à celui des anti-inlammatoires.

Oui, Monsieur le Président de la République, nous sommes désappointés, car outre la diminution des possibilités
de traiter les patients arthrosiques, nous savons que ceux qui vont pâtir le plus de ce déremboursement sont les
patients pauvres, aux plus faibles ressources, se trouvant parmi les 8,8 millions de personnes vivant sous le seuil
de pauvreté dans notre pays.

C’est une double peine : être à la fois malade et dans l’incapacité d’accéder à des soins par manque de moyens
inanciers !!!

Monsieur le Président de la République, avec plus de 382 000 patients signataires de la pétition de l’AFLAR
disponible sur notre site internet contre « le déremboursement des traitements de l’arthrose », nous vous
demandons oficiellement d’annuler cette décision de dérembourser les injections d’acide hyaluronique dans
l’arthrose du genou (prévalence en croissance7).

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre requête dont nous soulignons le caractère d’extrême
urgence.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en l’assurance de notre très haute
considération.
Docteur Laurent Grange
Président de l’Association Française de Lutte
Anti-Rhumatismale (AFLAR)

Docteur Pierre Monod
Président du Conseil National
Professionnel de Rhumatologie
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