BACLOFÈNE

Le baclofène est un médicament indiqué dans la réduction de la consommation d’alcool et dans l’aide au maintien de
l'abstinence après sevrage. Ce traitement ne peut être prescrit qu’aux patients en échec avec les autres traitements
disponibles. Cette sélection d'ouvrages vous permettra d'en savoir plus.

LE DERNIER VERRE
AMEISEN Olivier
Denoël, 2008, (298 p.)
Essai
Olivier Ameisen avait tout pour être heureux : rejeton surdoué d'une talentueuse famille, bachelier à seize
ans, pianiste exceptionnel, brillant cardiologue, il s'iinstalle à New York au début des années 80, et sa
carrière médicale et un... Lire la suite

BACLOFÈNE, LA FIN DE NOTRE ADDICTION : LES ALCOOLIQUES NE SONT PLUS
ANONYMES
ASSOCIATION BACLOFENE
Josette Lyon, 2015, (286 p.)
Essais
L'alcoolisme est un fléau, responsable de bien des drames ; il détruit ceux qui en sont atteints ainsi que
leurs familles. 120 décès par jour en France, un coût énorme pour la société. Et des traitements connus
pour leur absence d'efficacité. Il... Lire la suite

IL Y A TOUJOURS UN APRÈS : TÉMOIGNAGE
BILLORET Christophe
Les arènes, 2014, (220 p.)
Roman
«Pour la plupart d'entre nous, l'alcoolisme est une maladie de la volonté. C'est ce que j'ai cru, quand j'étais
dans le trou noir de l'alcool. Pendant quatre ans j'ai suivi le parcours de tout malade alcoolique : les
services de désintoxication, l... Lire la suite
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DE BEAUREPAIRE Renaud
Albin Michel, 2013, (200 p.)
Essai
Ce livre est le cri de colère d’un grand médecin. L’alcoolisme tue prématurément en France chaque année
45000 personnes, soit 120 par jour, alors qu’existe un médicament efficace pour traiter la maladie. En 2008,
le Dr Olivier Ameisen, gravement a... Lire la suite

BACLOFENE : REVUE DES ÉTUDES SUR SON UTILISATION DANS LA DÉPENDANCE À
L'ALCOOL
DEBERLY Maximilien
Autoédition, 2013, (68 pages)
Essai
Le Baclofène fait régulièrement l'objet d'articles dans la presse écrite pour son efficacité dans le maintien
de l'abstinence du patient alcoolodépendant. Pourtant, il est commercialisé (sous le nom de spécialité
Lioresal) dans une tout autre indi... Lire la suite
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