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Rencontres du Formindep 2014

Les conflits d’intérêts en médecine, lorsqu’ils sont mal gérés, représentent un
risque sanitaire à l’origine de maladies et de décès pour les patients, de
surcoûts importants pour le système de soins, tous évitables.
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Ces conflits d’intérêts sont provoqués par d’autres intérêts que celui de la
santé des patients, qui exercent leurs influences à tous les niveaux du système
de santé : politiques, autorités sanitaires, chercheurs et universitaires,
soignants, patients. Les industries du médicament et des diverses technologies
de santé sont les sources principales de ces influences. Ces industries tentent
de détourner vers leurs propres intérêts, ceux de leurs actionnaires et de leurs
dirigeants, les choix et les décisions de soins pris initialement dans l’intérêt des
patients.
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Pour des raisons évidentes d’efficacité, ces influences industrielles s’exercent
de façon particulièrement forte dans les lieux de référence pour les soins, en
premier lieu l’hôpital et l’université. Au sein de ces structures, les
professionnels de santé sont le plus souvent mal préparés à combattre ces
influences et s’y soumettent trop aisément, malgré les outils existants et les
connaissances scientifiques qui démontrent leur danger.

!

Pour la société, les conséquences en sont des soins inappropriés, plus coûteux,
plus dangereux, qui se répercutent avec autorité sur les prescriptions
ambulatoires, une perte de repères éthiques allant parfois jusqu’à la
corruption, un discrédit professionnel fort ; pour les professionnels en
formation, il s’agit d’enseignements biaisés, d’habitudes de soumission,
d’absence de réflexion critique, de maîtres dont l’exemplarité est dévoyée.
Face à ce dramatique état des lieux et à l’urgence d’y faire face, les
Rencontres du Formindep 2014 auront pour thème :
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Les conflits d’intérêts à l’hôpital et à l’université,
leurs mécanismes, leurs acteurs, leurs conséquences,
les moyens de les contrer.
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Elles se dérouleront le samedi 22 novembre 2014 à Paris, en présence de
plusieurs intervenants acteurs de la lutte contre les conflits d’intérêts.
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