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Liens d’Intérêt : néant depuis 2003



Liens personnels = néant



Définition

• … toute situation d’interférence entre un intérêt

public et des intérêts publics ou privés qui est de 

nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice 

indépendant, impartial et objectif d’une fonction … 

(loi 11/10/2013)

• Niveau de risque variable suivant

– Le domaine d’activité concerné

– L’intervention de personnes dotées de pouvoirs 

décisionnels ou d’influence



Typologie

• Un conflit d’intérêt peut être : 
– potentiel : lorsqu’il n’existe pas encore de conflit proprement 

dit, dans la mesure où il n’existe pas à ce moment de lien direct 
entre les intérêts de la personne et ses fonctions … mais que 
néanmoins, un changement dans sa situation (prise de 
fonctions, promotion, mutation) pourrait créer ce conflit ; 

– apparent: lorsque les faits en cause ne sont pas certains. Ainsi, 
quand aucun intérêt particulier suspect n’a pu être prouvé, il 
n’est que « possible ». Une analyse de la situation est alors 
nécessaire pour écarter tout doute sur la probité de la personne 
suspectée ; 

– réel ou effectif : lorsqu’il est « avéré » qu’un intérêt personnel 
peut venir influencer le comportement de la personne dans 
l’exercice de ses fonctions professionnelles. 



Industrie du médicament

• 6* marché mondial (pétrole, nourriture, drogues, 
armes, trafic d’êtres humains)

• Tendance trente dernières années

– Chiffres d’affaires x 7 (à monnaie constante)

– Chute du nombre de firmes

• Hit parade (2013)

– Novartis : 46 Mds $

– Pfizer : 45 Mds $

– Roche: 40 Mds $

– Sanofi : 38 Mds $

– Merck : 37 Mds $

– Coca Cola : 36 Mds $



La troupe du Rire Collectif d’étudiant(e)s en Médecine



Enquête APHP

Internes de cardiologie 2009

• 97% portent un objet promotionnel dans leur blouse

• 67% bénéficient de repas plusieurs fois par semestre

• 50% déjeunent ou dînent en dehors du service avec 

des firmes

• 7 visiteurs médicaux par mois

APHP 2009





Risques sanitaires

• Quelques affaires célèbres (Vioxx, Médiator) 

se chiffrant par xxxx décès

• Des dépenses de santé inappropriées

• Des remboursements de budget hospitalier 

(liste « en sus »)



Règles de cumul d’activité des 

fonctionnaires

• L'agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire 

avec son activité principale, sous réserve que cette activité 

ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à 

l'indépendance ou à la neutralité du service

• Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être 

autorisées sont les suivantes :

– Expertise et consultation, 

– Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique 

ou auprès d'une personne privée à but non lucratif 

– Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès 

d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un 

Etat étranger



Chemin législatif réglementant les 

liens d’intérêt en santé

• Loi 1993 dite « anti-cadeaux »

• Loi 2011 dite « loi Bertrand »

• Décret mai 2013

• Loi modernisation système de santé 2016



Transparence : un outil

plus qu’une fin en soi

• Déclaration publique annuelle d’Intérêt pour les 

acteurs intervenant au sein des agences publiques

• Extension à l’ensemble des acteurs de santé pour 

tous les contrats de l’industrie du génie biologique et 

médical



Situation potentiellement

à risque en médecine

• Activité d’expertise

• Investigation et recherche

• Situation de KOL, au sommet de la pyramide de 

prescription

• Visite médicale

• Accompagnement de dispositifs médicaux

• Publications

• Actions de formation

• Frais d’hospitalité



Mécanisme de l’influence

• Réciprocité : norme sociale d’être redevable lorsque nous 

recevons un cadeau

• Engagement : but des visites médicales, obtenu par 

l’argumentation

• Autorité : rôle des KOL 

• Conformisme : comment légitimer une atypie

• Appel à l’éthique :  « … il n’est pas éthique de ne pas prescrire les 

IACE … »

• Sympathie : à tous les modes …



Le chemin de la dépendance

• Le jeune médecin à l’hôpital

– Visite médicale

– Association de jeunes médecins

– Convivialité

• La recherche et les publications

– L’aventure passionnante de la recherche

– Le diktat des publications et des points SIGAPS

• Le destin d’être un KOL

– Selon le dimensionnement de l’Ego

– Le rôle du lobe frontal



L’action des firmes

• Le travail sur les arguments de vente

• Les techniques de communication

• La création du besoin (nosologie des maladies, 

glissement des normes, campagne grand public)

• L’ensemencement

• Le lobbying auprès des instances politiques

• Les symposium satellites, le financement des congrès, la 

presse dite « professionnelle » et les compte rendu

• Le financement des sociétés savantes



Choisir l’indépendance est possible

• Développer son esprit citoyen

• Se former à la lecture critique d’articles

• Evincer les informations sous influence

• Se fier aux sources d’informations fiables

– NICE, HAS (oui mais pas tout)

– Prescrire

– Cochrane



Principes de base 

de l’évaluation des médicaments

1. Différencier

– Puissance statistique

– Variation d’une échelle de mesure 

– Pertinence clinique de cette variation

2. S’interroger sur les qualités métrologiques des échelles de mesure du 

résultat

3. Vérifier la satisfaction des critères de qualité du RCT et de sa publication

4. S’interroger sur la validité de la population incluse dans l’essai

5. Accéder au répertoire de tous les essais, y compris les essais négatifs



Choisir l’indépendance est possible

• Développer son esprit citoyen

• Se former à la lecture critique d’articles

• Evincer les informations sous influence

• Se fier aux sources d’informations fiables

– NICE, HAS (oui mais pas toujours)

– Prescrire

– Cochrane



APHP : une politique en 6 points

• Politique stricte de cumul d’activités accessoires

• Fondation APHP au lieu des associations de service

• Encadrement la visite médicale

• Elargissement du régime de la déclaration d’intérêts

• Facilitation de la présence aux congrès dans des 

conditions d’équité et de transparence

• Mise en place d’outils de surveillance et prévention 

dans les sites hospitaliers

Groupe de travail de la CME Mars 2016)



Serment PharmFree de 

l'American Medical Student Association

« Je m'engage à une pratique de la médecine dans le meilleur intérêt

des patients et à une formation basée sur les meilleures preuves

possibles plutôt que sur la publicité et la promotion. Je fais par

conséquent la promesse de n'accepter ni argent, ni cadeau, ni

hospitalité de la part de l'industrie pharmaceutique, de rechercher

des sources d'information non biaisée, de ne pas m'appuyer sur des

informations diffusées par les firmes pharmaceutiques et d'éviter les

conflits d'intérêts dans ma formation et ma pratique médicale. »
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https://www.transparence.sante.gouv.fr



A lire










