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Visages du Mediator
Des portraits sensibles et bouleversants  

de victimes d'un médicament

C’est en sortant du cinéma où il venait de voir 
"La fille de Brest", adaptation du livre d’Irène 
Frachon, que Marc Dantan a eu l’idée de réaliser 
des portraits de victimes du Mediator en France, 
en espérant que « mettre des visages dans 
la lumière permettrait peut-être de prendre 
conscience de leur souffrance, silencieuse ».  
Après l’accord et avec le soutien d’Irène 
Frachon, il a lancé une collecte participative  
pour financer ses déplacements. 

Ainsi est né cet ouvrage qui recueille, sur 208 
pages, environ 180 photographies, ainsi qu'une 
préface d’Irène Frachon, un résumé de l’histoire 
du Mediator et une postface de Prescrire.

Publier l'ouvrage « Les visages du Mediator », à la fois si sensible, si fort et 
si juste, s'inscrit dans le droit fil des actions de Prescrire pour informer et 
sensibiliser, pour que les personnes aient, toutes, accès à des soins de qualité.

Prescrire s'engage à affecter les bénéfices éventuels réalisés par les ventes  
de cet ouvrage au dispositif Abonnés solidaires, qui vise à aider les soignants 
de pays à faibles revenus et les professionnels de santé en formation à obtenir 
une (in)formation pharmacothérapeutique de qualité (pour en savoir plus :  
www.prescrire.org)

Le benfluorex (Mediator°), apparenté aux amphétamines, est un anorexigène 
(coupe-faim) mais il a surtout été présenté comme un médicament du diabète 
notamment. Sa toxicité prévisible pour le cœur et les poumons s'est confirmée 
au fil des années. C'est en lisant Prescrire qu'Irène Frachon, pneumologue  
au CHU de Brest, fait le lien entre Mediator° et les dégâts qu'elle observe  
chez les patients.

En vente sur www.prescrire.org  
et distribué en librairie par Pollen Diffusion
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