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Non seulement Guy Legros ne regrette rien mais il revendique le nancement de cet essai.
© (Photo Patrick Lavaud)

Guy Legros, l’un des 400 volontaires de l’essai clinique mené à l’abbaye Sainte-Croix, défend le bien-fondé de la démarche. “ Ami ” de JeanBernard Fourtillan, il était l’un des financeurs.
Guy Legros, retraité, bientôt 84 ans, est l’un des 400 volontaires de l’essai clinique illégal mené à l’abbaye Sainte-Croix, à Saint-Benoît. Cet essai « sauvage », porté par
le Fonds Josefa, coprésidé par les professeurs Jean-Bernard Fourtillan et Henri Joyeux, a été interdit le jeudi 19 septembre 2019 par l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé (ANSM). Deux juges d’instruction ont été saisis.
Ancien directeur de la branche pétrole chez Schlumberger pendant vingt ans et ancien chef d’entreprise dans l’informatique, Guy Legros assume et revendique non
seulement sa participation à l’essai mais aussi son financement. Guy Legros habite Poitiers. Il est un père de trois enfants, catholique pratiquant. Il se décrit comme
insomniaque.

Avez-vous des liens de parenté avec Jean-Bernard Fourtillan ou le professeur Joyeux ?
« Aucun. J’ai fait toute ma carrière en région parisienne. Aucun lien. Sauf que depuis vingt ans, je suis ici et j’ai rencontré Jean-Bernard Fourtillan (à la messe, NDLR).
Je peux dire que c’est un ami. »

Avez-vous un lien avec le Fonds Josefa ?
« Bien sûr, puisque j’ai participé au Fonds. En faisant des dons, pour permettre la production de ces fameux patchs dont je suis très heureux, sauf maintenant parce
que je n’en ai pas. »

Combien avez-vous donné au Fonds ?
« Je donne un petit peu régulièrement chaque mois, pour soulager ma trésorerie mais je ne préfère pas dire combien j’ai donné. Parce qu’au bout d’un certain temps,
ça fait une certaine somme. On donne ce qu’on veut. Si je suis gêné, je ne donne pas. »

A LIRE AUSSI
Essais cliniques illégaux : une plainte de l’ordre des médecins de la Vienne en juin 2019
SANTÉ - VIENNE

Comment avez-vous décidé de participer à ces essais ? Comment avez-vous été contacté ? Par qui ?
« Par personne. Connaissant Jean-Bernard Fourtillan et ayant eu au préalable l’explication de la découverte, j’ai trouvé que ça devait être efficace, pour le sommeil en
particulier. »

Comment se passaient ces essais ?
« Fin octobre 2018, nous sommes allés à l’abbaye Sainte-Croix pour avoir un prélèvement de sang visant à doser les hormones que la glande pinéale est supposée
secréter. Dès qu’on prend un certain âge, cette sécrétion se raréfie et il fallait faire ce dosage. Le faire à 4 ou 5 heures du matin, ce n’est pas facile. L’idée était de
regrouper tout le monde dans un même lieu, ce qui permettait aux infirmières de passer de chambre en chambre et de faire le prélèvement. Et pourquoi l’abbaye
Sainte-Croix ? Parce que c’était l’hébergement le moins cher. »

Aviez-vous conscience de l’illégalité de ces essais ?
« Absolument pas. Puisque nous étions totalement volontaires. Nous savions qu’au sens du code de la santé, ce n’était pas un médicament. C’était un produit de
substitution ou un complément hormonal. Et donc on était absolument tranquilles et on le reste. Les autorités de santé ont un petit problème : après le Mediator, la
Dépakine, le Lévothyrox, on ne peut pas vraiment dire qu’elles veillent à la santé des citoyens. »
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Avez-vous participé aux soirées de financement, de levées de fonds pour ces essais ? Avez-vous acheté un patch à
1.500 € ?
« Bien sûr que non. J’ai contribué au Fonds Josefa parce que je savais que pour produire ces patchs, il fallait rémunérer les laboratoires qui en avaient la charge.
J’estimais que si je voulais en bénéficier, il fallait que je mette la main à la poche. »

A LIRE AUSSI
Essais cliniques illégaux près de Poitiers : les associations de malades en colère
SANTÉ - VIENNE

L’information judiciaire ouverte par le parquet de Paris mentionne l’abus frauduleux d’une personne vulnérable. Vous
sentez-vous concerné ?
« Sur la vulnérabilité, non. Et la plupart des autres volontaires non plus. Il y avait des médecins, des ingénieurs, plutôt des cadres supérieurs. En tout cas pas des SDF.
C’est n’importe quoi ce qui a été dit. »

A combien d’essais avez-vous participé ? Et pendant combien de temps ?
« Il n’y a pas “ des ” essais. Une fois qu’on est rentré dans l’essai, qu’on a dosé votre mélatonine pour savoir quelle est l’insuffisance d’hormones valentonine et 6metoxy-harmalan que vous avez et que vous décidez de prendre les patchs, vous les prenez. »

Est-ce que vous regrettez quelque chose dans le financement de ces essais ou dans votre participation à ces essais ?
« Aucun regret. »

Pourquoi avoir décidé de parler ?
« Parce que je pense qu’il fallait prendre la parole compte tenu de ce qu’on avait entendu dans les médias. Je n’accuse personne. Mais la plupart se sont contentés de
reproduire ce que l’Agence France Presse (AFP) avait indiqué. Il est de mon devoir de dire que ces patchs font du bien. Chez les parkinsoniens, c’était quasi
spectaculaire. Certains ne marchaient plus. Ils avaient le patch, ils pouvaient marcher, ils tremblaient beaucoup moins et ils pouvaient dormir. On est un peu étonné
de voir qu’on a traité Jean-Bernard Fourtillan de charlatan. Quand on regarde son CV, il y a peu de pharmaciens et de chimistes qui ont la compétence qu’il a. S’il a pu
sortir sa découverte, c’est quand dans son labo il a fait des essais. Il a une approche scientifique et il est extrêmement compétent et il est complètement désintéressé
puisqu’il a donné ses brevets au Fonds Josefa. Ce n’est pas pour s’enrichir, je pense qu’il fait ça dans un aspect altruiste. Il fallait témoigner que cet homme n’est pas un
charlatan. »

A chaud : des poursuites en cascade


L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a interdit cet essai le 19 septembre 2019.



Le pôle santé du parquet de Paris a été saisi par l’ANSM. Deux juges d’instruction ont été saisis dans le cadre d’une information judiciaire ouverte, le
27 septembre 2019, notamment pour « abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable » ; « tromperie sur la nature, la qualité
substantielle ou l’origine d’une prestation de services » ; « exercice illégal de la profession de pharmacien » ; « ouverture d’un établissement pharmaceutique
sans autorisation » et « recherche impliquant une personne humaine malgré une interdiction ou sa suspension administrative ».



Le Conseil départemental des médecins de la Vienne a porté plainte en juin 2019 contre le Pr Jean-Bernard Fourtillan pour « exercice illégal de la
médecine ».



Le Conseil national de l’Ordre des médecins a engagé, le 4 octobre 2019, des poursuites disciplinaires pour « charlatanisme » contre le Pr Henri Joyeux et
sept autres médecins membres du Fonds Josefa.



Le Pr Pascal Roblot, doyen de la faculté de Médecine de Poitiers, indiquait récemment dans nos colonnes que les organisateurs de cet essai s’étaient assis
sur « toutes les règles de sécurité et d’éthique. On ne fait pas n’importe quoi sur n’importe qui ».

Repères : ils testaient deux molécules en patchs
Depuis l’automne 2018, le Fonds Josefa « de dotation à but non lucratif » (créé par Jean-Bernard Fourtillan, professeur agrégé de chimie thérapeutique et de
pharmacocinétique à la faculté de Médecine de l’université de Poitiers et dont le Pr Henri Joyeux est l’un des vice-présidents) menait cet essai à l’abbaye
Sainte-Croix, à Saint-Benoît. Les 402 volontaires (insomniaques ou souffrant de maladies neurologiques comme Parkinson ou Alzheimer) testaient des patchs
transdermiques contenant deux molécules : la valentonine, seule, ou combinée avec du 6-méthoxy-harmalan. Les volontaires passaient la nuit à l’abbaye avec
leur patch, avant de subir une prise de sang.
Jean-Bernard Fourtillan affirme avoir fait la découverte de la valentonine, lors d’une mystérieuse et mystique « révélation » en avril 1994. Il s’agirait, selon lui,
de l’hormone du sommeil. Le professeur Fourtillan s’est toujours défendu d’avoir mené un essai clinique, s’appuyant sur la mention présente sur l’emballage des
patchs : « Technical sample, not for human use » (échantillon technique, pas pour usage humain). Un argument battu en brèche par l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui considère ces patchs comme des médicaments. Au sens de la réglementation, l’essai était donc
clinique et n’avait pas d’autorisation.
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Journaliste, rédaction de Poitiers
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