
Conflits d’intérêts en 
santé

Les étudiants et le 



Le saviez-Vous?

La loi en France oblige tout professionnel de 
santé qui s’exprime en public sur un produit 
de santé, à déclarer ses liens d’intérêts 
avec l’industrie

[art. L4113-13 du CSP]

...et depuis déc 2015, dans les facs aussi

=>Donnons l’exemple!



Le Formindep

● association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général, lancée en 
2004 par P. Foucras, médecin 
généraliste

● regroupe des professionnels et 
des citoyens

● milite pour une formation et 
une information médicales 
indépendantes de tout autre 
intérêt que celui de la santé 
des personnes



Le Conflit d’intérêts : Définition

Un conflit d’intérêt existe lorsque le 
jugement professionnel concernant un intérêt 
primaire (tels que le bien-être du patient ou 
la validité de la recherche) peut être 
influencé par un intérêt secondaire (tel 
qu’un gain financier, une rivalité 
personnelle…) 

[BMJ]



25.000€ / an et /medecin

C’est ce que dépense en France 
l’industrie pharma soit 4 milliards 
d’€ / an

[rapport IGAS 2007]



Les Conflits d’Intérêts : un Facteur de Risque 
sanitaire
● Tout comme : le tabac, l’alcool, le diabète, la vitesse 

au volant…

● Responsables de milliers de morts et de sur-coûts 
importants

● Reconnu scientifiquement : sur-estimation des bénéfices 
d’un traitement, sous-estimation des effets secondaires, 
corruption des recommandations professionnelles



Exemples de Recommandations



Exemples de traitements



Euh… On laisse faire?



Dans les Facs de Medecine aux USA

A l’initiative de l’AMSA (American Medical Student 
Association) : 

Classement des facultés selon leur politique par rapport à 
l'industrie pharmaceutique depuis 2007

= Scorecard AMSA, reproduit au Canada, en Australie... et en 
cours en France (Formindep)





Résultats de la Démarche

- interdiction des contacts des étudiants avec l’industrie 
(cadeaux, repas, staffs…)

 + de ⅔ des facs ont instauré des règles solides de gestion 
des conflits d’intérêts

- formation à la gestion de la relation avec l’industrie

- militantisme +++



Un Handicap?

Stanford, Harvard, John Hopkin’s University et la 
Californian University

= les 4 universités à la + forte activité de recherche et 
qui attirent le + d’étudiants étrangers

= parmi les premières à premières à prendre en compte les 
conflits d’intérêts 

= parmi les mieux classées



Les Etudiants en France : L’Anemf

Nouvelle dynamique à l'ANEMF depuis 2014

- refus des partenariats avec l'industrie pharmaceutique

- interventions de Prescrire et du Formindep notamment au 
sein de leurs congrès

- lettre de soutien appuyée de l'ANEMF au courrier adressé à 
l'ensemble des doyens pour le classement des facultés 
réalisé par le Formindep



Les Etudiants en France : La Troupe du Rire











Une Autre Initiative



Pour en Savoir +

● Livret de la Troupe du Rire : distribution gratuite

● Formindep.org, le livret du Formindep, Twitter et 
Facebook, vidéos sur le compte Youtube

● Venez discuter sur notre stand!



Pour agir

● Soutenez l’initiative “Classement des facs” avec l’ANEMF

● Organisez des rencontres sur le thème de l’indépendance

● Soutenez l’ANEMF, la Troupe de RIRE, le Formindep

● Cultivez votre esprit critique!



Merci Pour Votre Attention


