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Orateurs et conflits d’intérêts

http://www.formindep.org/

Nous déclarons ne pas avoir de liens d'intérêts avec

des entreprises fabriquant ou commercialisant 

des produits de santé.

http://www.formindep.org/
http://www.formindep.org/


AMSA : Americain Medical Student Association

2002 → Lancement de la campagne 

2007 → 1er classement des facultés : note la plus basse pour la majorité

2015 → ⅔ des facultés jugées exemplaires ou modérées (notes A et B)

http://www.amsa.org/

No Kick Backs. No Speakers Bureaus. No Free Samples.

JUST MEDICINE.

http://www.amsa.org/
http://www.amsa.org/


Critères d’évaluation - Scorecard 

http://amsascorecard.org/

Gifts, Meals, Speaking relationships, CME, Promotional events, Scholarships and awards, Consulting, Sales 
reps, Device reps, Disclosure, COI curriculum, COI policy extension, Enforcement

http://amsascorecard.org/
http://amsascorecard.org/


De l’indépendance aux enjeux sanitaires

Formation à
l’indépendance

+++

 
Diminution de 

prescriptions de 
médicaments 

inutiles

Amélioration 
de la

santé des 
patients 

King M. et al., “Medical school gift restriction policies and physician prescribing of newly marketed psychotropic medications” BMJ 2013;346:f264 
Kesselheim A. S., “Drug company gifts to medical students : the hidden curriculum” BMJ 2013;346:f1113



Dynamique internationale

Démarche reprise en Australie et au Canada 

Prise de position officielle du président de l’association des doyens des 
facultés canadiennes Nick Busing, “Canadian faculties of medicine not in denial” CMAJ March 8, 2011 183:463

 



Lancement de la campagne française

Initiative du Formindep 

Adaptation des critères d’évaluation à la situation française

Publication des résultats prévue pour 2016



Quelle implication du réseau étudiant ?

http://www.nytimes.com/2009/03/03/business/03medschool.html?pagewanted=all&_r=0

Aux Etats-Unis : Soutien local des étudiants à la campagne nationale - Harvard

En France : Soutien de l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de 
France au classement des facultés du Formindep

Lancement d’une campagne “Just Medicine” portée par l’ANEMF ?

http://www.nytimes.com/2009/03/03/business/03medschool.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2009/03/03/business/03medschool.html?pagewanted=all&_r=0


Près de 90 000 étudiants représentés

Une quarantaine de délégations réparties sur tout le territoire universitaire

Objectifs :

→ Défense des droits et des intérêts moraux étudiants

→ Amélioration des conditions de formation 

→ Promotion d’une indépendance intellectuelle et matérielle    http://www.anemf.org/

Le réseau des étudiants en médecine français

http://www.anemf.org/


Prise de conscience et actions collectives

Juin 2014 : Première grande table ronde sur les conflits d’intérêts 

+   Fin du partenariat avec Novartis

Février 2015 : Congrès de formation et rencontre 
étudiants/Prescrire/Formindep

Juillet 2015 : Début de la dynamique nationale relayée au local 

+ Synthèse des actions à mettre en place sur le terrain



Positionnement officiel de l’ANEMF

Soutien au Formindep pour l’initiative de classement des facultés

Lettre aux doyens - points clés :

→ Appel à l’amélioration de l’enseignement hospitalo-universitaire

→ Nécessité d’évolution des pratiques = émancipation des liens d’influence

→ Appel à l’indispensable participation des doyens



Une synergie nécessaire

ANEMF/étudiants/internes

Formindep/Prescrire ...

Enseignants

Volontés politiques Formation à l’
indépendance

Travaux de 
thèse



Diagnostic et thérapies ...

Actions préventives : 

→ Formation par les pairs/riche bibliographie internationale (manuel OMS…)

→ Mise en place d’un enseignement (curriculum AMSA)

Actions curatives : 

→ Transparence n’est pas indépendance

→ Cadre et engagements politiques… 



Merci de votre attention.

Place au débat !
paul1@no-log.org 

david.outh-gauer@anemf.org 
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