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Samedi 17 novembre - Rencontres du Formindep -

Des outils pour agir

Ouvertes à tous sur inscription préalable
9 h 30 accueil
1O h : tour de table et présentation de la journée, répartition en ateliers
11 h : première session d'ateliers (ateliers A, B, C, D)
12 h 30 - 14 h : repas pris en commun (inscription préalable)
14 h - 15 h 30 : deuxième session d'ateliers (ateliers, E, F, A, B)
15 h 30 - 17 h 00 : troisième session d'ateliers (Ateliers C, D, E, F)
17 h 00 - 18 h 00 :mise en commun et conclusion de la journée
18 h 00 - 19 h 00 : apéritif

LES ATELIERS


6 ateliers seront proposés qui se dérouleront sur 3 sessions de 4 ateliers chacun
Une session le matin, deux sessions l'après-midi.
Chaque atelier sera proposé 2 fois, et les participants pourront donc participer à 3 
ateliers sur les 6.
L'ordre des ateliers n'est pas définitif.
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Atelier A : Agir pour l'avenir, la transparence et l'indépendance du 
Formindep - 
Suite au changement de présidence, quelle gouvernance pour un Formindep 
pérenne et actif, et pour quel projet dans un environnement de soins contrôlé par 
l'industrie.
Quelle transparence pour les responsables et membres du Formindep, jusqu'où, 
comment ? A travers l'expérience des déclarations d'intérêts des auteurs du site et 
des membres du CA du Formindep.
Animateurs : Thierry Gourgues et Philippe Masquelier, membres du bureau 
Atelier B : Initiation à l'esprit critique - Carte blanche au CorteX
Le monde de la santé soumis aux manipulations de tous ordres, à tous les 
charlatanismes, aux influences ayant pour sources d'autres intérêts que ceux des 
patients. Un minimum d'outillage critique semble indispensable pour garder le cap 
dans cette tempête d'influences, et se protéger. Première initiation à l'autodéfense 
intellectuelle par nos amis du CorteX, et plus si affinités...
Animateurs : Nicolas Pinsault et l'équipe du CorteX 
http://cortecs.org/
Le CorteX est un collectif d'enseignement et de recherche en esprit critique et sciences. Il est né en 2010 et son 
but est de réunir tous les acteurs, enseignants, chercheurs, étudiants travaillant sur un sujet développant l'esprit 
critique, quelle que soit leur origine disciplinaire. Il s'agit d'un pont transdisciplinaire et inter-universités. 
Atelier C : Agir pour la transparence de l'information
Rechercher sur Internet les liens d'intérêts des professionnels de santé et autres 
leaders d'opinion. Atelier pratique informatique. 
Il est souhaitable de prévoir un ordinateur.
Pallier les carences d'un Sunshine Act qui renforcera maintiendra voire renforcera 
l'opacité de l'information sur les liens entre les firmes et les professionnels de santé.
Animatrice : Anne Chailleu, membre du Formindep
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Atelier D : Agir pour l'indépendance à l'université, en formation 
initiale
Alors que la présence à l'université est un enjeu majeur pour les firmes et le 
formatage des futurs professionnels de santé. Alors que les enseignants 
universitaires, leaders d'opinion, sont un outil privilégié des firmes pour transmettre 
leurs influences, comment agir pour un enseignement indépendant et transparent, 
des formations sans firmes ni frimes, tout en limitant les risques pour soi, pour ses 
études, pour sa carrière.
Animateurs : Charles Dupagne, Jessica Guibert et d'autres étudiants en santé.
Atelier E : Agir par (et avec) les médias 
Comment communiquer avec les médias pour faire passer nos messages
Qu'est ce qu'un communiqué de presse ? Les erreurs à éviter...
Comment agir auprès des medias pour faire passer la notion d'indépendance et de 
transparence de l'information en santé (loi sur la transparence de l'information)
Comment agir pour l'indépendance et la transparence des médias, soumis eux aussi 
aux influences des lobbies de santé ?
Animatrice : Catherine Sokolsky, rédactrice en chef adjointe de Que Choisir 
santé
Atelier F : Agir pour désaliéner les médecins
En juin dernier le "mouvement de désaliénation de la médecine" a interpellé les 
participants du "congrès de la médecine générale" de Nice. 
Des ateliers pratiques étaient organisés par MacDo et Coca. Comment interpeller - 
éveiller ? -  les participants à de tels "événements" où les vrais clients sont l'industrie 
pharmaceutique et autres ? Comment désaliéner en direct ?
A partir du retour d'expérience des animateurs de cette action, comment renouveler 
de telles initiatives ? Où ?  Avec qui ? Pour quels objectifs ?
Animateurs : Jessica Guibert, Benjamin Cohadon et le mouvement de 
désaliénation des médecins
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