
Monsieur le Président de la  
République Française
Palais de l’Elysée 
31 rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris 

Objet : Pétition contre les conflits d’intérêts entre l’Industrie Pharmaceutique et l’administration. 

Monsieur le Président de la République,

au mois de décembre dernier, notre association, l’Institut pour la Protection de la Santé Naturelle 
a lancé une pétition pour que vous agissiez contre les conflits d’intérêts qui existent entre l’industrie 
pharmaceutique et l’administration française et européenne.

Vous trouverez joint à ce pli, une copie de la pétition que nous avons proposée. 

à ce jour, 150 000 Français ont signé cette pétition.

Nous vous demandons l’honneur de nous recevoir pour que nous vous remettions ces pétitions et 
que nous vos formulions nos propositions pour changer la situation. Le Changement, c’est mainten-
ant !

Vous le verrez dans le texte, ces citoyens vous demandent instamment de :

1. Diligenter une enquête avec l’Assemblée Nationale pour faire un audit complet 
des médicaments à risque sur notre territoire ;

2. Adopter les décrets relatifs à l’application de la loi du 29 décembre 2011 pour 
la transparence des relations entre les experts ou décisionnaires de l’Afssaps 
(l’Agence du médicament) et l’industrie pharmaceutique ;

3. Faire adopter un règlement européen pour assainir l’Agence européenne du Mé-
dicament de Londres. 

à cette demande, s’ajoute celle que tout le monde attend : l’adoption du décret d’application de 
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la loi Bertrand sur la transparence des relations entre l’industrie pharmaceutique et l’administration. 

Vous seul pouvez faire avancer ce dossier. 

Nous ne vous demandons pas de réaliser un exploit extraordinaire, ni même d’accomplir un acte 
révolutionnaire, mais de remettre un peu de démocratie, de règles, et de raison dans un domaine 
qui, depuis trop longtemps, échappe totalement au contrôle du peuple et de ses représentants. Vous 
incarnez la souveraineté de la nation. Vous seul pouvez rendre à la nation un peu de pouvoir sur sa 
propre santé. 

L’Institut pour la Protection de la Santé Naturelle est une jeune association présente dans dif-
férents pays européens, dont la France, qui rassemble des citoyens décidés à défendre leurs droits. 

Nos sympathisants sont répartis essentiellement entre la France, la Suisse et la Belgique. 

Nous agissons dans les trois pays et ailleurs en Europe mais c’est en France que l’atteinte portée à 
la liberté thérapeutique est la plus forte. 

Nous souhaitons pouvoir nous soigner autrement. Mais nous voulons aussi  être informés de 
manière transparente, des choix de santé publique posés par l’administration. 

Dans le dialogue qui existe entre l’administration de l’industrie pharmaceutique, il serait temps 
qu’apparaisse enfin le citoyen. En travaillant sur la transparence vous donnerez aux citoyens les 
moyens d’agir et de réagir sur ces relations. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de mes salutations les plus 
respectueuses.

Augustin de Livois
Président 
IPSN


