
Tableau 1 : Aperçu des scores des politiques de prévention des conflits d'intérêts pour chaque hôpital universitaire français (n = 17) * 

Hôpital Score total 

(de 0 à 60) 

Score de 1 : la politique existe, peut ne 

pas être active. 

Score de 2 : portée limitée Score de 3 : haut niveau 

Toulouse 24 1] gestion des cadeaux et avantages 
2] présentations ou discours promotionnels 
4] conférences médicales financées par les 
entreprises  
8][9] accès des représentants 
17] extension des règles à tous les acteurs de 
l'hôpital 

7] activités de conseil ou d'intervention 
13] associations de services hospitaliers 
15] l'achat de médicaments ou de dispositifs médicaux 
16] Formation sur les conflits d'intérêts à l'intention du 
personnel hospitalier enseignant 
18] règles de gouvernance 
19] surveiller l'application des règles et des sanctions 

14] Cadres d'études de marché 
20] autorités responsables de la surveillance  

APHP1 20 2] présentations promotionnelles 
7] activités oratoires 
8][9] accès des représentants 
17] extension des règles à tous les acteurs de 
l'hôpital 
19] surveiller l'application des règles et des 
sanctions 

1] gestion des cadeaux et avantages 
13] associations de services hospitaliers 
15] l'acquisition de médicaments ou de dispositifs 
médicaux 
18] règles de gouvernance 
 

11], le financement de la recherche 
20] autorités responsables de la surveillance 

APHM2 12 19] Surveillance de l'application des règles et 
des sanctions 

1] gestion des cadeaux et avantages  
7] activités de conseil ou d'intervention 
17] extension des règles à tous les acteurs de l'hôpital  
18] règles de gouvernance 

15] l'achat de médicaments ou de dispositifs médicaux 
 

Montpellier 11  1] gestion des cadeaux et avantages 
7] activités de conseil ou d'intervention 
8][9] accès des représentants  

14] Cadres d'études de marché 
 

Poitiers 9 8][9] accès des représentants 
 

7] activités de conseil ou d'intervention 
15] l'achat de médicaments ou de dispositifs médicaux  

3] événements promotionnels financés par les entreprises 

Angers 8  1] gestion des cadeaux et avantages 
7] activités de conseil ou d'intervention 
8][9] accès des représentants 

 

Nantes 6 1] gestion des cadeaux et 
avantages[1,11][1,11 

7] activités de conseil ou d'intervention 
15] l'achat de médicaments ou de dispositifs médicaux 

 

Reims 6 2] présentations ou discours promotionnels 
15] l'achat de médicaments ou de dispositifs 
médicaux 

1] gestion des cadeaux et avantages 
7] activités de conseil ou d'intervention 

 

Lille 4 7] activités de conseil ou d'intervention  1] gestion des cadeaux et avantages 

Nîmes 4  1] gestion des cadeaux et avantages  
7] activités de conseil ou d'intervention 

 

 
1 Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 
2 Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille 



Hôpital Score total 

(de 0 à 60) 

Score de 1 : la politique existe, peut ne 

pas être active. 

Score de 2 : portée limitée Score de 3 : haut niveau 

Nice 3 16] Formation sur les conflits d'intérêts à 
l'intention du personnel hospitalier 
enseignant 
17] extension des règles à tous les acteurs de 
l'hôpital  
20] autorités responsables de la surveillance  

  

Orléans 3 7] activités de conseil ou d'intervention 1] gestion des cadeaux et avantages  

Rouen 2  1] gestion des cadeaux et avantages  

Besançon 1 1] gestion des cadeaux et avantages   

Brest 1 11] Financement de la recherche   

Dijon 1 1] gestion des cadeaux et avantages   

Bordeaux 1 7] activités de conseil ou d'intervention   

 

* Quinze autres hôpitaux d'enseignement français n'avaient aucune information sur les politiques en matière de conflits d'intérêts sur leur site Web et n'ont pas 

répondu à notre demande d'information (voir le tableau 3 en annexe pour la liste de tous les hôpitaux d'enseignement français). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


