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En France, le scandale du Mediator à crûment mis en lumière les conflits d'intérêts qui
gangrènent le système de santé national. De récents rapports officiels montrent que les
autorités publiques ont eu recours à des experts en situation de conflit d'intérêts. Mais le
scandale révèle également des conflits d'intérêts plus profonds, dus à l'absence de séparation
entre les personnes qui développent, qui évalue, qui commercialise et qui prescrivent les
nouveaux médicaments. Mais il ne s'agit ici que de certains des conflits d'intérêts qui affectent
la pratique médicale en France.
Dans son ouvrage, Conflicts of Interest and the Future of Medicine, Marc A. Rodwin se
livre à un examen lucide des conflits d'intérêts à l'œuvre au sein des systèmes de soins aux ÉtatsUnis, en France et au Japon. Aux Etats-Unis, les conflits d'intérêts des médecins résultent : de la
pratique de la médecine par des « médecins entrepreneurs » ; des liens entre les médecins et
l'industrie pharmaceutique ; de la possibilité de posséder des établissements de santé ; de
l'influence des financeurs des soins (notamment des assureurs) sur les choix des médecins. Les
conséquences en sont souvent dévastatrices tant pour les patients que pour la société.
Marc Rodwin montre que les différences nationales dans l'organisation de la pratique
médicale, ainsi que l'articulation entre les possibilités de contrôle de la profession sur les
pratiques professionnelles, le jeu du marché et le contrôle de l'État, entraînent des variations
dans les types et l'importance des conflits d'intérêts présents dans chaque système.
Malheureusement, nombre de propositions pour régler les conflits d'intérêts des médecins
n'offrent pas de solutions pertinentes. Mais, comme l'auteur le démontre, il est possible
d'atténuer l'importance des conflits d'intérêts grâce à des réformes et des règles soigneusement
construites.
En partant de l’expérience de ces trois systèmes de santé, Marc Rodwin montre
comment à travers des réformes et des régulations innovantes ces conflits d’intérêts peuvent
être atténués. En prenant une série de mesures à la fois dans le secteur publique et privé afin
de préserver le professionnalisme médicale, les Etats-Unis, la France et le Japon ont plus
d’une ordonnance possible pour guérir de cette maladie perçue comme incurable.
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Rodwin turns a critical eye to the current proposals,…suggests new directions for
reform…[and ]offers important advice that policy makers must heed if we are to restore
trust in our profession.” Jerome P. Kassirer, M.D., Editor-in-Chief Emeritus, New
England Journal of Medicine
“Superb, comparative, fascinating... A valuable historical study which is also a major
contribution to conflict of interest debates in US and international health care policy,
suggesting practical alternatives for the future.”—Rosemary A. Stevens, DeWitt Wallace
Distinguished Scholar, Weill Cornell Medical College, New York City
“A wise, powerful, broad-ranging guide to saving the relationship between doctors and
patients. Conflicts of Interest is meticulously researched and beautifully written. It explores
the past, illuminates the present, and points us toward a promising future. We ignore Marc
Rodwin at our peril.”—James Morone, co-author of The Heart of Power: Health and
Politics in the Oval Office and author of Hellfire Nation
“Rodwin, whose earlier classic on medical conflicts of interest contributed importantly to
the public debate, has deepened his analyses in a comparative perspective... He again
enlarges and enlightens the debate and offers useful policy alternatives.”— David
Mechanic, Director, Institute for Health, Health Care Policy, and Aging Research, Rutgers
University
“This book specifies the ways in which both government and medical professionals and
organizations must change if we are to adequately protect patients. Rodwin’s analysis is
thoughtful and thorough; his recommendations can help guide us to more effective public
policies.”—Thomas Rice, Professor, UCLA School of Public Health
“A fitting sequel to Rodwin’s pathbreaking Medicine, Money, and Morals. His analysis of
conflicts of interest in medicine in France, Japan, and the U.S. is both fascinating and
sensible.”—Timothy Stoltzfus Jost, Robert Willett Family Professor, Washington and
Lee University School of Law
“The medical profession, the market, and the state exist in a delicate and dynamic balance.
By explaining how this balance is maintained or lost in three countries, Rodwin is able to
diagnose the ills of American medicine and suggest appropriate treatment.”—John D.
Lantos, M.D, Professor of Pediatrics, University of Missouri, and author of Do We Still
Need Doctors?

