
Les conflits d’intérêts 
en médecine 

 

Quel avenir pour la santé ? 
 

À l’occasion de la parution du livre de Marc A. Rodwin, 
les éditions de l’École des hautes études en Santé 
publique sont heureuses de vous inviter à une 
conférence-débat avec l’auteur. 
 
 

MARDI 24 JUIN 2014, DE 17H30 À 19H30 
« Les conflits d’intérêt en médecine : quel avenir 

pour la santé ? » 
Auditorium de l’Hôpital européen Georges-Pompidou 

(AP-HP) 
 
 
En questionnant le développement des conflits 
d’intérêts des médecins dans les systèmes de soins en 
France, aux États-Unis et au Japon, Marc A. Rodwin a 
analysé les stratégies politiques et les règles permettant 
d’éviter que le médecin n’agisse  dans son propre intérêt 
ou celui d’un tiers, plutôt que dans celui du patient. 
Nous vous invitons à un débat avec lui, à la fois pour 
identifier les sources de conflits d’intérêts dans la 
pratique médicale et pour comparer les solutions 
trouvées pour les résoudre. 
 
Débat animé par la Professeure 
Dominique THOUVENIN, Chaire Éthique et droit de la 
santé, EHESP, Rennes, Sorbonne Paris Cité 

Invités : 

Marie-Germaine BOUSSER, Professeur émérite de 
neurologie, Université Paris-Diderot 

Martin HIRSCH, Directeur général de l’Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris 

Joël MORET-BAILLY, Professeur de droit et auteur de 
Les conflits d'intérêts : définir, gérer, sanctionner, 
LGDJ, 2014, Université de Lyon (Saint-Etienne) 

Marc A. RODWIN, Professeur de droit à la Suffolk 
University Law School  
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Inscription gratuite à la conférence 
(dans la limite des places disponibles) 
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