
-----Original Message----- 
From : AbadennouEdit@aol.com (Silviane Le Menn) 
Date : Fri, 18 Feb 2011 12:38:04 EST 

Subject  : Empoisonnement au STILNOX sur une longue durée - Afssaps - DRPV Brest 

 
To: santea.webmaster@sanofi-aventis.com 
 
CC:    guichet.associations@afssaps.sante.fr , corinne.guihard@chu-brest.fr, 
assurance.maladie@cpam-finistere.cnamts.fr , assurance.maladie@cpam-quimper.cnamts.fr , 
leguillou.avocat@wanadoo.fr , contact.web@has-sante.fr,  
secretariat.communication@cab.travail-sante.gouv.fr, pole-sante@mediateur-republique.fr , 
presse.berra@cab.travail-sante.gouv.fr , conseil-national@cn.medecin.fr , finistere@29.medecin.fr , 
courrier@finistere.pref.gouv.fr , dd29-direction@sante.gouv.fr , pierre.maille@cg29.fr, 
bernard.poignant@mairie-quimper.fr , direction@ch-cornouaille.fr , p.diraison@ch-cornouaille.fr ,  
sm.neuro@ch-cornouaille.fr , jj.larzul@ch-cornouaille.fr , sm.pneumo@ch-cornouaille.fr ,  
 quimper@letelegramme.fr , reland.carole@mutualiabretagne.mutualia.fr 
 
 
 
 Bonjour, 
 

L'AFSSAPS a rendu publique une liste de 77 médicaments "sous surveillance", dont le STILNOX. 

 
Je réfléchis à l'opportunité de faire valoir mes droits dans une procédure juridique à intenter en qualité de 
victime d'effets secondaires indésirables du STILNOX, anciens et aggravés le 31 janvier 2011.  
 
Vous pouvez prendre connaissance de ma complexe et difficile situation actuelle (et antérieure) sur ma 

page web BONJOUR LES URGENCES ! A. I. T. ou STILNOX ? AFSSAPS - DRPV CH La Cavale 

Blanche, BREST [Abadennou.fr - Silviane Le Menn]  

  
Mon cas a été pris en considération par l'AFSSAPS et mon DOSSIER est suivi par Madame Corinne 
GUIHARD, pharmacien, Direction Régionale de Pharmaco Vigilance, Professeur Christian Riché, CHU 
La Cavale Blanche, BREST, Finistère.  
 
Au 17 février 2011, je comprends ENFIN ce dont je SOUFFRE de plus en plus, alors que les médecins me 
répètent que je n'ai RIEN : j'ai été VICTIME d'un EMPOISONNEMENT insidieux et progressif sur une longue 

durée par le STILNOX qui m'a été régulièrement prescrit depuis AVANT 2006, mais peut-être d'ailleurs 

depuis 1993, date du décès de ma fille (ou même avant) !  
Cet EMPOISONNEMENT a AGGRAVÉ mes autres problèmes dont principalement 58 ans d'apnée du 
sommeil (dont j'ai inévitablement des séquelles) et les problèmes nerveux et psychiques liés à 2 ans 1/2 
de maladie mortelle de ma fille unique Coralie ! 
  
Les nombreux médecins (dont psychiatres) rencontrés ont été INCAPABLES de poser un diagnostic, 
minimisant ou niant mes symptômes : il était plus FACILE de me considérer comme FOLLE ou IVROGNE !  
  
Ces médecins se sont contentés de renouveler mes ordonnances en ajoutant parfois des médicaments de 
plus en plus forts (Risperdal, Xanax, Lyrica, etc...) alors qu'il fallait plutôt en SUPPRIMER ! 
 

Et maintenant, combien de temps devrais-je supporter les séquelles peut-être irréversibles de cet 

empoisonnement de longue durée qui me vaut, en plus, d'être rejetée par 3 médecins traitants qui me 
refusent de devenir médecin référent ???  
  

Et maintenant qui va PAYER pour mes SOUFFRANCES morales et physiques, pour le 

MÉPRIS médical que j'ai supporté, pour les DÉGÂTS occasionnés à mon SYSTÈME 

NERVEUX déjà fragile (Syndrome d'Apnée du Sommeil) et à mon CERVEAU, pour la 

PERTE de l'estime de moi-même et le PRÉJUDICE de mes innombrables JOURS de VIE 

PERDUS ???  

 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire à mes meilleurs sentiments. 
 
 Silviane Le Menn, 9, rue du Léon, 29000 QUIMPER, Port : 06 28 36 07 08, www.abadennou.fr 
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