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Je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts en lien avec cette présentation

Lien d'intérêts : 

Membre actif du Formindep
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Article sur le sujet dès 1961 : 

Charles D. May, « Selling Drugs by ''Educating'' 
Physicians », J Med Educ, 1961 ; 36 : 1-23

Cité par Howard Brody, Hooked – Ethics, the Medical Profession, and the 
Pharmaceutical Industry, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2008
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● Légitimité et reconnaissance de ce besoin de formation : 

Catherine Lemorton, Arnaud Robinet, Rapport d'information sur la mise en œuvre de la loi du 29 
décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits 
de santé, Assemblée nationale, 17 juillet 2013, p.96

De même, il nous faudrait réfléchir plus sérieusement aux liens entre les étudiants et les entreprises 
pharmaceutiques. Il n’est pas normal qu’ils soient encore si étroits et nous pourrions envisager de modifier la 
loi pour mieux les encadrer et les limiter. Pourquoi ? On le sait, plus tôt les liens sont établis, plus les étudiants 
seront soumis à l’influence prégnante des industries pharmaceutique. S’y ajoute la création de filières d’études 
par l’industrie pharmaceutique. Je ne suis pas opposée à ces liens, mais il convient d’établir toute la 
transparence nécessaire sur leur nature

            Hermange Marie-Thérèse, Payet Anne-Marie, Rapport d'information fait au nom de la              
commission des Affaires sociales sur les conditions de mise sur le marché et de suivi des 
médicaments, n°382, Sénat, Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juin 2006, p.104

Lutter contre les ingérences des firmes dans la formation des futurs médecins, en interdisant notamment les 
actions de type sponsoring ou lobbying (attribution de bourses, remise de prix ou de cadeaux, visites 
médicales). Introduire la culture de l’indépendance et de la transparence dans l’enseignement et la pratique 
médicale, chaque enseignant de faculté devant déclarer ses conflits d’intérêts : conflits d’intérêts généraux 
dans une déclaration annuelle actualisée et conflits d’intérêts spécifiques au cours enseigné
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Article 5 du Code Déontologie : «  le médecin ne peut aliéner son indépendance 
professionnelle sous quelque forme que ce soit  » 

Article 95 : « (...) En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de 
limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part de 
l'entreprise ou de l'organisme  qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans 
l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité 
au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. »

Article 19 : «  la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce  ». 

Première loi organisant le système des conventions médicales nationales a 
consacré le principe d'indépendance qui a été codifié à l'Article L. 162-2 du 
Code de la Sécurité sociale : « Dans l'intérêt social et de la santé publique, le 
respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale 
des médecins est assuré » 
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« L'influence de l'industrie pharmaceutique est 
hors de tout contrôle. Ses tentacules s'infiltrent à 
tous les niveaux, médecins, patients, régulateurs, 
chercheurs, associations caritatives, universités, 
médias, soignants et politiciens. Ses 
multinationales planifient, sponsorisent, 
orchestrent et contrôlent les publications sur tous 
les essais de médicaments. Sa réputation est 
aujourd'hui très mauvaise. Il faut de grands 
changements ».

Collier J., House of Commons Health Committee, 2006, cité dans The Lancet, n°367, 
2006, p.97
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L'industrie pharmaceutique est l'un des secteurs les plus 
puissants de la planète :

- 3 e ou 4 e  ensemble industriel et commercial au monde après 
les banques et les pétroliers, à égalité avec l'informatique ;

- secteur qui assure les bénéfices pour ses actionnaires les 
plus importants, de l'ordre de 20% par an quand les autres 
obtiennent 0 à 15% ;

- environ 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires ;

- 200 milliards de dollars de bénéfices annuels
Even Philippe, introduction du livre de 

John Virapen, Médicaments effets secondaires : la mort, Le Cherche midi, 2014, p.26.
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● Pour Peter Gotzsche, directeur de la fondation 
Cochrane danoise, les médicaments sont la troisième 
cause de décès au niveau mondial, se comptant en 
centaines de milliers.

Un nombre élevé de ces décès serait évitable, liés aux 
stratégies d'influence de l'industrie pharmaceutique.

Selon l’OMS, environ 40 000 décès par an 
découleraient d’erreurs médicales en France, dont la 
moitié serait évitable

Dépêche d’APM International du 20 janvier 2015 :

« Mortalité liée aux erreurs médicales : le Lien dénonce "l'omerta" française ».
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● 10 milliards d'euros d'économies par an selon   
l'opération Mains propres lancée par la députée 
Michèle Rivasi (EELV),                           
soutenue par : I. Frachon, P. Even, la revue 
Prescrire, Anticor, le Formindep... 
http://www.formindep.org/Operation-Mains-Propres-sur-la.html
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● Ressources pour l'enseignement :

Manuel  Comprendre et répondre à la promotion 
pharmaceutique, OMS, 2009

Traduit par la Haute Autorité de Santé  (HAS) en 
français en 2013 

Librement téléchargeable sur le site internet de la 
HAS

Prix Prescrire 2013 
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● Livret Pourquoi garder son indépendance face aux 
laboratoires pharmaceutiques ?, 2015

Réalisé par le collectif d'étudiants La Troupe du 
Rire, destiné aux étudiants au départ, mais utilisé 
par des enseignants et des médecins.

Soutien financier du Formindep pour les premières 
impressions, autofinancement actuel par les dons

Librement téléchargeable :
http://www.formindep.org/Pourquoi-garder-son-independance.html
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● Articles et dossiers du Formindep :

« Indépendance de la formation et formation à 
l’indépendance », 2011
http://www.formindep.org/Independance-de-la-formation-et.html

« Former à l’indépendance à l’université, ça 
marche ! », 2013
http://www.formindep.org/Former-a-l-independance-a-l.html

Dossier « l'influence invisible »
http://www.formindep.org/L-influence-invisible-le-dossier,162.html 

http://www.formindep.org/Independance-de-la-formation-et.html
http://www.formindep.org/Former-a-l-independance-a-l.html
http://www.formindep.org/L-influence-invisible-le-dossier,162.html
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● Ouvrage collectif paru sous ma direction :

Les métiers de la santé face aux industries
pharmaceutique, agroalimentaire et chimique : 

Quelles formations critiques ?

Harmattan, 2015

Avec les contributions notamment de Louis-Adrien Delarue (auteur de la 
thèse de médecine Les Recommandations pour la Pratique Clinique 

élaborées par les autorités sanitaires françaises sont-elles sous influence 
industrielle ? A propos de trois classes thérapeutiques), Zoéline 

Froissart, Auriane Marzouk en ce qui concerne les jeunes médecins et 
étudiants.
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● Des enseignements déjà existants à 
mutualiser ?

Lamort-Bouché M., Lechopier N., Comprendre les 

phénomènes d'influence : En avoir conscience et prendre ses 
responsabilités, FGSM2, 29 octobre 2014, Lyon

Bonah C et collègues, Département d'Histoire et de 
Philosophie des Sciences de la vie et de la santé, DHVS, Faculté de 
Médecine de Strasbourg 

et d'autres à Rennes, Créteil, Marseille...
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● Des ponts à faire avec les acteurs de la revue 
Pédagogie médicale : réflexions et outils 
pédagogiques entre autre (cartes conceptuelles, port-
folio, jeux de rôle, feedback)...

...dans la lignée de l'ouvrage coordonné par Parent F., 
Jouquan J., Penser la formation des professionnels de 
la santé – Une perspective intégrative, De Boeck, 
2013 proposant notamment des conceptualisations de 
curriculum innovantes (mais d'où la thématique de 
l'indépendance reste pour l'instant plutôt absente)
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● Des changements institutionnels favorables : 
l'exemple de la campagne « Just Medicine » de 
l'Association américaine des étudiants en 
médecine (AMSA)

- 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)

- Proposition d'un cursus synthétique et complet intégrant la 
thématique de l'indépendance, se basant sur les recommandations 
de l'IOM et de l'AAMC.

http://www.amsa.org/AMSA/Libraries/Initiative_Docs/ModelPharmFreeCurriculum.sflb.ashx 

http://www.amsa.org/AMSA/Libraries/Initiative_Docs/ModelPharmFreeCurriculum.sflb.ashx
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● En France...
Nouvelle dynamique à l'ANEMF depuis 2014

- Motion refusant les partenariats avec l'industrie pharmaceutique

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

- Lancement d'un recensement des initiatives étudiantes

- Partenariat  en cours avec Prescrire pour avoir accès à des revues 
à moindre coût pour les étudiants

- Lettre de soutien appuyée de l'ANEMF au courrier adressé à 
l'ensemble des doyens pour le classement des facultés réalisé par le 
Formindep
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● Classement des facultés médicales françaises par le 
Formindep : fin de l'étude prévue pour février 2016, 
publication envisagée dans PLoS Medicine dans l'année

Réflexion à avoir par rapport aux Etats Généraux de la 
formation médicale initiale organisée par la Conférence 
des Doyens en décembre 2015. A noter la prise de 
position encourageante du président de l'Association des 
doyens canadiens sur le sujet :

Busing N. (2011), Canadian faculties of medicine not in denial, CMAJ, March 8, 183(4) 

Quel positionnement de l'ANEMF, du COSHSEM à cette 
occasion ?  
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● Mutualiser les expériences d'enseignments 

(contenus, dispositifs pédagogiques...)

● Quelle place accorde à la formation à 
l'indépendance au regard des enjeux ?

(quelle continuité au sein du Coshsem?)
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● Ressources disponibles par discipline :

Ethique : Sokol D. "But you’re not a doctor!" (Mais vous n’êtes pas 
médecin!) BMJ 2008;337:a3077

http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/archive/2009/06/04/ethique-medicale-les-medecins-seraient-ils-incapables-de-rec.html  

Foucras P., « La résistance des soignants », Ethique publique, vol.8,N°2, 
2006 : http://www.adnc.asso.fr/-Articles-36- 

Anthropologie : Vega A, « Les surprescriptions de médicaments en 
France :le vrai méchant loup de l’industrie pharmaceutique », 2011 
http://www.formindep.org/IMG/pdf/ANNE_VEGA.pdf

Sociologie : Abraham J., Greffion J. Ravelli Q....

Histoire : Carpenter D, Gaudillère J-P...

http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/archive/2009/06/04/ethique-medicale-les-medecins-seraient-ils-incapables-de-rec.html
http://www.adnc.asso.fr/-Articles-36-
http://www.formindep.org/IMG/pdf/ANNE_VEGA.pdf
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En guise de conclusion : Quand les étudiants bousculent leurs 
aînés de manière humoristique et créative : manifestation du             
« Mouvement de désaliénation des médecins » devant le Congrès de 
Médecine Générale à Nice (juin 2012) pour protester contre la 
présence de Coca-Cola et MacDonald au sein du Congrès

http://www.nicematin.com/societe/la-malbouffe-fait-tache-au-congres-de-medecine-generale-a-nice.909105.html
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Merci

paul1@no-log.org

mailto:paul1@no-log.org
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