
Pour une formation
et une information médicales

indépendantes de tout autre intérêt
que celui de la santé des personnes 

www.formindep.org

Consultez gratuitement nos publications 
et prescrivez-les sans moderation !

et si affinités, adhérez ;-)
(dons et cotisations sont partiellement déductibles)

Suivez nous évidemment sur FB et Twitter (@Formindep)

Qui sommes-nous ?!

Le Formindep est une association loi 1901 
reconnue d’intérêt général, lancée en 
mars 2004 à l’initiative du Dr. Foucras, mé-
decin généraliste et formateur en médecine 
générale.

Il regroupe des professionnels de santé 
et des patients soucieux de favoriser une 
formation professionnelle indépendante, 
dégagée de l’influence des organismes 
ayant d’autres finalités que le seul intérêt 
des patients.

Pour nous contacter
1100 rue Faidherbe, 59134 Fournes-en-Weppes

Signaux de fumée ou pigeons voyageurs
  formindep@formindep.org



LA CHARTE DU FORMINDEP

  Les signataires de la Charte du Formindep con-
sidèrent que les professionnels de santé reçoivent 
de la société la mission d’exercer leur activité dans 
l’unique intérêt de la santé des personnes, com-
prises dans leurs dimensions individuelle et collec-
tive. Pour cela, ils doivent viser à travailler en toute 
indépendance en se préservant des influences 
susceptibles de nuire à cette mission, en particulier 
venant d’intérêts industriels, financiers ou commer-
ciaux. 

Sous le contrôle de la société et avec l’aide des 
autorités concernées, les professionnels de santé 
ont donc la responsabilité d’agir pour reconnaître et 
dévoiler la présence de ces intérêts, et refuser leurs 
influences dans tous les secteurs de leur activité : 
recherche, formation, soins, prévention et informa-
tion. En tant que signataire de la présente Charte, 
j’appelle à faire cesser ces influences dans le do-
maine de la santé. Je soutiens les citoyens pour-
suivant cet objectif, tels ceux rassemblés au sein du 
Formindep pour agir dans les secteurs de la forma-
tion et de l’information en matière de santé.

“Je préserverai 
l’indépendance nécessaire 
à l’accomplissement de ma 
mission”  (un certain Hippocrate)

• L’industrie pharmaceutique dépense en France 25000 
euros par an et par médecin uniquement pour la visite 
médicale, soit 4 milliards d’euros. (rapport IGAS 2007) 
Quel retour sur investissement attend-elle selon vous ?

• 97 % de la formation médicale en France (revues, 
congrès, FMC, etc.) est financée par l’industrie phar-
maceutique (rapport Sénat 2006).

• Il n’y a pas de “petits” cadeaux, tous créent le besoin 
inconscient de réciprocité vis-à-vis du donateur. Le petit 
cadeau parce qu’il est petit, ne donne pas le sentiment au 
médecin qu’il est acheté, ce qui est encore plus efficace.

• La loi en France (art. L4113-13 du CSP) oblige tout 
professionnel de santé qui s’exprime sur un produit de 
santé, à déclarer ses liens d’intérêts avec l’industrie, 
y compris dans les cours, TD, staffs, etc. Cette loi 
est une victoire du Formindep. Est-elle respectée ?

• Les médecins et les étudiants en médecine pensent 
globalement qu’ils sont indépendants, mais que 
leurs confrères sont influencés. Etonnant non 
? (Loewenstein, A social science perspective on gifts).

• Les relations amicales, cordiales, flatteuses, etc., 
créées par les représentants de l’industrie, ne sont 
pas gratuites, et les firmes les mesurent en retour sur 
investissement, croissance des ventes, augmentation 
des dividendes versées aux actionnaires, jamais en 
terme de qualité des soins et diminution de la mortalité.

• De plus en plus de facs de médecine aux USA, 
interdisent aux étudiants tout contact avec 
l’industrie pharmaceutique, quels qu’ils soient, et for-
ment leurs étudiants à la gestion de la relation avec 
l’industrie ? Pourquoi selon vous ? Et dans votre fac ?

• L’influence de l’industrie pharmaceutique dans le 
monde de la santé est un facteur de risque sani-
taire, comme le tabac, l’alcool, le diabète, la vitesse 
au volant, responsables dans le monde et en France, 
de milliers de morts et de surcoûts importants. Vous 
vous lavez bien les mains avant de soigner pour ne 
pas contaminer les patients ; comment veillez-vous 
à ce que l’information que vous recevez vous per-
mette également de prodiguer des soins adéquats ?

Le Formindep, veilleur et lanceur d’alertes, est là pour 
replacer l’industrie à sa juste place, pour alerter sur le risque 
de perte d’indépendance des médecins, pour agir contre 
ce risque à travers des recours juridiques, pour réduire 
les conflits d’intérêts au sein des autorités en formant et 
informant sur ce risque, ses conséquences, les moyens 
de s’en protéger. Protégeons les patients contre les influ-
ences venant d’autres intérêts que le leur. L’indépendance 
des soignants, et de leur formation, est l’enjeu sanitaire et 
éthique majeur du XXIe siècle. Ne ratons pas le coche ! 
 

Suivez le Formindep sur son site et via les réseaux sociaux.

SAVIEZ-VOUS QUE... ?!


