
A l'attention du Docteur Granet, et du Docteur Deseur,

Chers Docteurs, Messieurs,
 
La journée inaugurale de notre nouvelle association: Association Internationale pour 
une Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante (AIMSIB), se déroulera à 
Lyon salle des Rancy, le 30 mai 2016. Nous vous convions donc à participer à nos 
travaux.

Cette association a pour objet de :
- Fournir une information critique, indépendante, scientifique et exempte de conflits 
d’intérêt sur les médicaments, les traitements et les dispositifs médicaux ;
- Informer les professionnels de santé et des citoyens vis-à-vis de la publicité et du bruit 
médiatique sur les thérapeutiques en général ;
- Mettre en relation professionnels de santé et usagers en accord avec ces objectifs et 
soucieux d’indépendance et de bienveillance ;
- Mobiliser toutes les ressources y compris juridiques, pour que les agences nationales et
internationales des médicaments, des produits de santé et de l’alimentation soient à l’abri 
de la pression des lobbies et des conflits d’intérêt ;
(extrait de nos statuts)

Notre association est composée de patients et de médecins qui s'interrogent sur la 
meilleure manière de soigner ou d'être soigné.

Cette journée sera animée par un grand nombre d'experts, médecins, chercheurs, 
témoins, journalistes scientifiques, agronomes, tous francophones et en pointe dans leurs 
domaines de compétence.
Nous aborderons entre autres:

• la question vaccinale
• la maladie de Lyme
• le concept de santé durable et de médecine intégrative.
• le régime alimentaire, l'agrobiologie.
• phytothérapie et compléments nutritionnels.
• académisme et alternatives.
• santé et médicaments

Il nous paraît naturel d'agir en toute transparence et de respecter la déontologie. Vous 
comprendrez notre souci de ne laisser s'installer entre nous aucun sentiment de défiance, 
c'est pour cela que votre présence à nos côtés nous semble tout à fait naturelle, en 
agissant en synergie l'efficacité sera au rendez-vous.
Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de notre site aimsib.org .

Nous vous prions de croire, Messieurs, en l'expression de nos plus profonds respects.

La présidente, 
Nicole-Marie JONARD
Ingénieure agronome

Pour notre comité médical, éthique et scientifique :
Docteur Jean-Marc REHBY
Docteur Vincent RELIQUET


