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suspeetésd'êtreles caTds
MédicamentRequiP le neurologue
"
devantI'Ordredes médecins

l.

Haffairedu Requipdevantl'Ordredes médecins
Atteintde la rnaladiede Parkinson,
ce Nantaisa faitcondamnerGSK,
fabricantdu médicament.
ll attaquecettefois le neurologue.
Avant l'audience,hier,à Nantes,deva nt la c ham br : ed i s c i p l i n a i red e
l'Ordredes médecinsdes Paysde
l a L oir e.DidierJ a mb a rt p re n d d e
grandes bouffées d'air. ll paraît extrêmementlas.Atteintde la maladie
de Parkinson,cet habitantde LoireAtlantiqueapris,entre2OO3et 2005,
du Requip,médicamentfabriquépar
(GSK).ll a dévelopGlaxoSmithKline
pé une addictionau jeu et au sexe A la sortiede I'audience,Didier
qui lui ont faitvivre un enfer Le tri- Jambartaccompagnéde sa femme.
"
".
bunalde Nantesa reconnu" le laboratoire GSK f7/ entièrement respon- devoir d'information... N'est-il pas
sable des troubles du comporte- censé connaîtreles risques? ,,,s'inment " du plaignanl(O,-F.du 1eravril terroge-t-il,
s'exprimantdifficilement
2011),mettanthors de cause le neu- et citantune conférencede consenrologuequi I'avaitsuivi.
s u s d e n e u rol ogi ede 2000, évoEn dehors de cette procédure,Di- quant I'hypersexualité
associéeaux
dier Jambartattaquele neurologue. traitementsantiparkinsoniens,
Hier,il s'est retrouvé,seul, contre le
Pour I'avocatparisiendu neurospécialisteet son avocat,ll reproche logue,Me OlivierLeclère, un mé"
au mé{6{p,un,manquementà s*n decin de ville ne pouvait pas les
'' 'w*;aMt 'r' ":
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connaître avant 2006 et la parution
d'une littératuresuffisammentfondée. Or, Didier Jambart a été reçu
la dernière fois en septembre 2005.
Le laboratoire avait certainement
des informationsque les prescripteurs n'avaient pas. Ce qui vaut
pour le laboratoireest inapproprié
pour le médecin.
"
Au fil des consultations,
le neurologue avaitaugmentéles doses de
Requip, ce que lui reproche aussi DidierJambart... ll n'a jamais eu
connaissancede quoique ce soit ",
affirme l'avocatdu praticien.La victi meexpl i que
son si l enceai nsi:" Me
rendais-je compte de mes actes ?
Comment aurais-je pu lui confier
ce que je vivais ? Je n'ai jamais eu
droit à des interrogatoiresprécis.
"
La décisiona été miseen délibéré.
MagaliGRANDET.
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