
Irène Frachon,
un engagement surprenant bientôt dévoilé au cinéma.

Cette brestoise a su se faire entendre en faisant éclater le scandale du Médiator et
voit aujourd’hui son histoire dévoilée dans un film intitulé : « La fille de Brest ».

Il permettra de découvrir ou de redécouvrir l'engagement de cette femme. 

Un combat plein de convictions :

On ne se méfie jamais assez des apparences.
Comment imaginer qu'une pneumologue  de
52 ans puisse porter sur ses épaules cette
affaire et faire trembler un grand laboratoire
pharmaceutique français ?  

Sa bataille, c'est un peu celle d'Astérix contre
l'armée romaine, ce rôle étant joué par le
laboratoire Servier mais aussi par les autorités
sanitaires. Et son village gaulois à elle, c'est sa
bande de copains, sa famille, ainsi que ses collègues.                                                   
Durant ce long combat, elle ne s'est pas fait que des                                                  
amis, mais a su prouver sa détermination à toute épreuve.

Pendant  ces  nombreuses  années  et  encore  aujourd'hui,  Irène  Frachon  a  voulu
rendre  justice  aux  victimes  du  Médiator  et  s'est  battue  pour  qu'elles  soient
indemnisées,  à  tel  point  qu'elle  est  devenue « Médiatorologue ».  Ce combat  fait
désormais partie intégrante de sa vie faisant parfois défaut à sa propre famille, elle a
déclarée il y a quelques années : « ma fille ne comprend pas l’intérêt que je porte à
faire éclater cette affaire».

Petite mise au point sur le  scandale du Médiator :

En 1976 un médicament inventé par les
laboratoires Servier, appelé le Médiator est
commercialisé. Ce médicament est prescrit en
complément d'un régime et chez les diabétiques
en surpoids. En 2009, Irène Frachon signale des
cas de valvulopathies (problèmes de cœur), ces
patients étaient tous sous Médiator. 

Irène Frachon en 2015

Une boite de Médiator



Il fut ensuite retiré de la vente en France. Le 15 novembre 2010, l'agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé reconnaît que le médicament
serait responsable d'au moins 500 morts. Le Médiator devient un scandale de santé
publique.

"La fille de Brest" :

Emmanuelle Bercot la réalisatrice du film a voulu mettre en avant l'engagement si
marquant d'Irène Frachon. Le film est encore en tournage mais sortira au cinéma fin
2016.

Ce film sera l'occasion de revenir sur cette enquête qui a bouleversé le monde de la
médecine et permettra d'en finir enfin avec le Médiator. Des morts, des menaces,
des  pressions  professionnelles,  des  conflits  juridiques  et  d'intérêts,  cette  histoire
sera toujours aux côtés d'Irène Frachon.Et quand on récapitule l'affaire du Médiator,
la réalité a dépassé la fiction.

Irène Frachon a elle même déclaré : « 
Attendez- vous à de l'inédit. Le film va
révéler des informations que je n'ai
encore jamais divulguées... ».
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