
Des techniques lumineuses pour
voir les neuronesDenouvelles appro-
ches d’imagerie permettent d’observer
dans le cerveau chaque cellule nerveuse
en trois dimensions. PAGE 2

Le génomedu cœlacanthe a parlé
L’ADNde cet étrange poisson livre des
données contradictoires sur la vitesse
d’évolution de celui qu’on a trop vite
qualifié de «fossile vivant». PAGE 3

Ungéant desmathématiques
PierreDeligne recevra, enmai, le prix
Abel. Une énième distinction pour
ce chercheur belge dont les travaux
rayonnent sur la discipline. PAGE 7
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L e transhumanismeest encore quasi inconnuen
France. Le terme«transhumanisme» remonte
auxannées 1950,mais sapopularisationdatedes

années 1990. C’est à cette périodeque les chercheurs
commencentà cerner les promessesde la convergence
NBIC. Les nanotechnologies (N), la biologie (B), l’infor-
matique (I) et les sciences cognitives (intelligenceartifi-
cielle et sciencesdu cerveau) (C) progressentet conver-
gent, en ce sens que les découvertesdansundomaine
serventaux recherchesdansun autre. Cette synergie
décuple la puissancede la recherche et permetdes
avancées spectaculaires.

Dansce contexte, les transhumanistes soutiennent
unevision radicaledesdroitsde l’humain.Poureux,un
citoyenestunêtre autonomequin’appartientàperson-
ned’autrequ’à lui-même, etquidécide seuldesmodifi-
cationsqu’il souhaiteapporterà soncerveau, à sonADN
ouà soncorps au fil des avancéesde la science. Ils consi-
dèrentque lamaladie et le vieillissementne sontpas
une fatalité. Ladomesticationde laviepouraugmenter
noscapacitésest l’objectif centraldes transhumanistes.

Seloneux, l’humaniténedevrait avoir aucunscrupuleà
utiliser toutes lespossibilitésde transformationoffer-
tespar la science. Il s’agit de fairede l’hommeunterrain
d’expérimentationpour les technologiesNBIC: unêtre
enperpétuelleévolution,perfectibleetmodifiable jour
après jourpar lui-même.

L’hommedufutur serait ainsi commeunsiteWeb, à
tout jamaisune«versionbéta», c’est-à-direunorganis-
me-prototypevouéàseperfectionneren continu.Cette
visionpourrait semblernaïve. En réalité, un lobbytrans-
humanisteestdéjà à l’œuvre,quiprône l’adoption
enthousiastedesNBICpour changer l’humanité. Ce lob-
byestparticulièrementpuissant sur les rivesduPacifi-
que,de laCalifornieà laChineet à laCoréeduSud, soit
–et cen’estpasunhasard–àproximitédes industries
NBIC,quideviennent le cœurde l’économiemondiale.
L’entrismedes transhumanistesest impressionnant: la
NASAetArpanet, ancêtremilitaireaméricaind’Internet,
ont étéauxavant-gardesducombat transhumaniste.

Aujourd’hui,Google estdevenul’undesprincipaux
architectesde la révolutionNBICet soutientactivement

le transhumanisme,notammentenparrainant la Singu-
larityUniversityqui forme les spécialistesdesNBIC. Le
termeSingularitydésigne lemomentoù l’esprit
humainseradépassépar l’intelligenceartificielle, cen-
séecroître exponentiellementdès les années2045. Ray
Kurzweil, le «pape»du transhumanisme,dirigeenper-
sonnecetteuniversité. Ce spécialistede l’intelligence
artificielleest convaincuque lesNBICvontpermettre
de faire reculer lamortde façon spectaculairedès le
XXIesiècle. Il a étéembauchéparGoogle commeingé-
nieurenchefpour fairedumoteurde recherche lapre-
mière intelligenceartificiellede l’histoire.

Google s’intéresseégalementau séquençageADNau
traversde sa filiale 23andMe,dirigéepar la femmede
SergeiBrin, le cofondateurdeGoogle. SergeiBrina
apprisqu’il avaitde très fortes chancesdedévelopper la
maladiedeParkinson–car il estporteurde laversion
mutéedugèneLRRK2–en faisant analyser sonADNpar
sa filiale.Dequoi accentuerson intérêtpour lesNBIC!
Onaura comprisqueGooglenousemmèneversune
civilisationtranshumaniste.p

Médecine: les incorruptibles
Professionnelsde santé, anciensvisiteursmédicaux, étudiantsoupatients… Ilsn’ontpasattendu les récents scandales sanitaires

pourdénoncer l’infiltrationdumilieumédicalpar l’industriepharmaceutique.Ces 200militantsducollectif Formindep
témoignentd’une situationédifiante, à quelques joursde laparutiond’undécret sur la transparencedes« cadeaux»des labos
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PascaleKremer

I ls sont environ 200résistants.
Deux centsmédecins quimilitent
au grand jour contre l’emprise de
l’industrie pharmaceutique sur le
système de santé français, parce
qu’ilslatrouventaussidangereuse

que coûteuse. Leur collectif, le Formindep
(«pour une formation et une information
médicales indépendantes»), est méconnu
du grand public. Pourtant, depuis quel-
ques années et l’affaire du Mediator, ses
combats trouvent un écho croissant dans
lemondemédical et commencentàporter
leurs fruits, jusqu’àmodifier les pratiques
desplushautesautorités sanitaires.

A l’origine de cemouvement de fronde
contre la «marchandisation de la santé»,
ungénéralistequinquagénaireetbarbude
Nevers, Philippe Foucras, qui, goguenard,
accueille le visiteur d’un : «Comme les
labos ne m’invitent pas, je ne connais pas
beaucoup de restaurants en ville…» Cet
ancien permanent d’ATD-Quart monde,
passé par les bidonvilles du Guatemala
puis par les quartiers déshérités du nord
de la France, ouvre en 1994 son cabinet à
Roubaix. Le premier jour, il reçoit un
patient et quatre visiteursmédicaux. Sui-
vent d’autres étonnements. Les incessan-
tes invitations au restaurant lancées par
les laboratoires. Ses confrères qui partent
au ski en famille, tous frais payés par un
fabricantde vaccins antigrippe.«Je sortais
de six années au milieu de la misère et je
découvrais cela…»

Le discours des visiteurs médicaux lui
devientinsupportable,bientropendécala-
geaveccequ’il litdesmédicamentsdans la
revue médicale indépendante Prescrire. Il
leur ferme sa porte. «Vous allez vous cou-
per dumilieumédical», le menacent-ils. A
raison. Après avoir réclamé une séance de
lecture critiquede l’informationmédicale,
le voilà excludu club local de formation. Il
semetàécriredansPrescrire. En2004, lors-
que sont instaurés des conseils nationaux
chargés d’organiser la formationmédicale
continue, il réclame que les responsables
déclarent les liens d’intérêts qu’ils ont tis-
sés avec l’industrie pharmaceutique. «La
notionestalorsassezpeuconnuemaisutili-
sée,depuislesannées1990,danslalittératu-
re anglo-saxonne, rappelle-t-il. Les influen-
cesdesliensd’intérêtssurlesétudesscientifi-
ques et sur les prescriptions y étaient étu-
diées. En France, les médecins se croient à
l’abri des influences, magiquement proté-
géspar le sermentd’Hippocrate…»

Enmars2004,il lancel’AppelduFormin-
depavecunepoignéede confrèresgénéra-
listes taraudés par les mêmes questions.
Appel qui se mue en association en 2005.
«Ces histoires d’indépendance ne sont pas
idéologiques. Il y a des répercussions sur la
qualité des soins, pose le président actuel
du Formindep, Philippe Masquelier, qui
faisait partie des fondateurs. Le manque
d’indépendance est un risque sanitaire.»
Des influences qui poussent à prescrire
Mediator, Vioxx ou pilules de 3e et
4e génération… Qui ont un coût, aussi,
selon lui. «Les médicaments anti-Alzhei-

mer, dont toute personne scientifiquement
honnête doit reconnaître qu’ils sont très
peu utiles, ont coûté 300millions d’euros à
l’Assurance-maladie en 2011. Soit
10000postes d’aides-soignants pour l’an-
née.Un tempspleinparmaisonde retraite.
La marchandisation de la santé détourne
desmoyensdu juste soin.»

Rencontrer quelques-uns des 200adhé-
rents du Formindep, entendre le récit de
leur cheminement vers l’indépendance
offre, en filigrane, unedescription édifian-

te dumilieumédical français. Il faut écou-
ter, par exemple, Jean-Sébastien Borde,
néphrologueaucentrehospitalierde Sain-
tes (Charente-Maritime) et «leader d’opi-
nionrégional»durantdixans:«Leslabora-
toiresm’avaient identifié pour relayer leur
marketing. C’étaient des cadeaux, des
congrès internationaux tous frais payés. Je
pouvais partir une semaine aux Etats-Unis
sansCartebleue,etsansmêmeavoiràinter-
venir dans un congrès. C’étaient encore des
rémunérations pour des prestations dans
des symposiums ou des études de phase 4,
avecenprimeleprestiged’avoirétéchoisi.»

Une même semaine, il est convié à un
symposium à l’hôtel Hyatt de Prague, se
voit offrir 400euros pour le simpleplaisir
de déjeuner dans un grand restaurant de
LaRochelle avec quelques confrères, ainsi
qu’unrepasdeserviceavec toute sonéqui-
pe.«Est-ce l’accumulation? J’aieuuneprise
de conscience brutale. Qu’est-ce que je fai-
sais àmeprostituer depuis des années? J’ai
ressenti un grand malaise. Il est extrême-
ment douloureux de se rendre compte
qu’on est manipulé.» Il surfe sur le Net,
découvre leFormindep,d’autresmédecins

qui prennent leurs distances par rapport à
l’industrie pharmaceutique, un forum de
discussiondehautevolée,unsoutienscien-
tifiqueetmoral. Il n’estplus seul!

Dujouraulendemain,ilrenonceàlavisi-
temédicale, aux cadeaux, aux études, exi-
ge de payer son repas dans les sessions de
formation continue, ne fréquente plus les
congrès, privilégiant d’autres moyens de
formation –revues indépendantes, sites
scientifiques américains… «Mes revenus
ont chuté mais j’ai gagné en estime de
moi.» Le docteur Borde tente désormais
d’éveillersescollèguesà laquestionde l’in-
dépendance. «Mon attitude génère du res-
pect mais surtout beaucoup d’incompré-
hension. Je remets encause leurs certitudes.
Ils ne peuvent pas concevoir d’être influen-
cés. Mais si les labos continuent, c’est bien
quecelamarche!»

Pharmaciennehospitalièredans le Jura,
Christel Chalmendrier s’est, elle aussi,
rebellée. Après avoir travaillé dix-
huitmois comme évaluatrice à l’Afssaps
(aujourd’huiAgencenationale de sécurité
du médicament et des produits de santé,
ANSM),etaprèsavoirparticipéauxsoirées

SCIENCE&TECHNO é v é n e m e n t

«EnFrance,
lesmédecins

se croient à l’abri
des influences,
magiquement
protégéspar
le serment

d’Hippocrate…»
Philippe Foucras

undes fondateursdu Formindep

Des liensnondéclarésavec l’industriedu tabac

s a n t é p u b l i q u e

Le2juin 2012, LeMonde (supplément«Science&techno») révélait queRobertMoli-
mard,membreduconseil d’administrationduFormindep, avait omisdedéclarerprès
d’unedécenniede subventionsdePhilipMorris à ses travaux. Le tabacologueavait
reconnu les faits et présenté sadémissionà son conseild’administration,qui l’a refusée.
L’épisoden’apas empêchéRobertMolimarddeprendre, quelques semainesplus tard,
despositionspubliques favorables à l’industriedu tabac. En août2012, l’intéresséadres-
sait ainsi, aunomduFormindep,une lettre à laHauteAutoritéde santé (HAS) plaidant
contre le remboursementdes substitutsnicotiniques (gommes,patchs, etc.). En claire
ruptureavec l’état des connaissances sur le sujet, lamissiveévoquait«lemythede l’ad-
dictionà lanicotine», reprenantunevieille antiennedes industriels de la cigarette.

StéphaneFoucart

Médecins
Ceuxquidisentnonauxlabos

Deuxcentsincorruptiblesourepentisdénoncentunsystèmedesantéinfiltréparl’industriepharmaceutique.
Déplorantla«marchandisation»delamédecineàtraverslecollectifFormindep,ilspromeuventuneformation

etunepratiquedégagéedetoutliend’intérêts.Rencontreaveccettepoignéederésistants

ILLUSTRATION : NINI LA CAILLE
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et week-ends Relais & Châteaux de « rap-
prochement avec l’industrie», elle réalise
qu’elle a «infiltré toute la chaîne dumédi-
cament, des essais auxagences de santé en
passant par les prescripteurs, les pharma-
ciens,lesassociationsdepatients».Al’hôpi-
tal,MmeChalmendrier refuse visitesmédi-
cales et invitations, tente de sensibiliser
les internes en rédigeant un bulletin tri-
mestriel sur «tout ce que ne disent pas les
visiteurs médicaux». «La toxicité hépati-
que de leur nouvel antidépresseur magi-
que, par exemple…»

C’est sans doute parce qu’il a été chemi-
not dans une première vie, avant de deve-
nirmédecin à 40 ans, que son confrère, le
docteurChristianGuy-Coichard, ducentre
antidouleur de l’hôpital Saint-Antoine
(Paris), a trouvé «hallucinantes» l’absence
d’esprit critiquede ses confrères et l’omni-
présence des visiteurs médicaux, «qui
vous valorisent mais auxquels il faut vite
rendredescomptes». Il yadeuxans,c’est le
déclic, lors ducongrèsd’unesociété savan-
te.«Lesdeuxtiersdesintervenantsnedécla-
raient aucun lien d’intérêts, alors que je
savaisqu’ilstravaillaientpourdeslaboratoi-
res et qu’en plus ils étaient invités au
congrèspar cesmêmes labos!»Désormais,
le docteur Guy-Coichard se bat pour que
des formations aient lieu à l’hôpital en se
passantde l’industrie.

«Je suis l’emmerdeur, car les labos finan-
cent largement le service et proposent à la
pharmacie centrale des médicaments à
prixcassés.Desmédicamentsqui seront sur
les ordonnances de sortie que les généralis-
tes n’oseront pas changer», dit-il. Emmer-
deurs, jusqu’au-boutistes, ayatollahs anti-
industrie… Les adhérents du Formindep
(desgénéralistespour laplupart,maisaus-
si quelques spécialistes, pharmaciens et
usagers du système de soins) se font mal
voir de leurs collègues pour lesquels les
laboratoires demeurent des partenaires
incontournables.Ilsdoiventrenonceràfai-
recarrièredansl’enseignementuniversitai-
re,où l’industrierecruteses«leadersd’opi-
nion». Leur vie demédecin, aussi, se com-
plique. Simple détail : il est impossible de
trouveruncarnetde suividepatients sous
anticoagulants qui ne soit financé par l’in-
dustrie. Il faut le fabriquer.

Plus fondamentalement, toute leur pra-
tique médicale s’en trouve chamboulée.
«Vous descendez de votre piédestal et
menezd’épuisantscombatsauquotidien»,
soupirePhilippeMasquelier.Unmédecinà
l’abri des influences prescrit moins et
gagne moins. Ses consultations durent
plus longtemps. Inlassablement, il lui faut
expliquerpourquoi il ne cèdepasauxsirè-
nes marketing de telle molécule pseu-
dorévolutionnaire, préférant telle autre
bienplusanciennemaistoutaussiefficace,
moins onéreuse et surtoutmoins risquée.
Pourquoi il ose «déprescrire» certaines
prescriptionsdu spécialiste de l’hôpital en
blouse blanche qui a pourtant l’air d’en
savoir tellementplus que le généraliste de
quartier. Quitte à perdre certains patients,
que tout celadérouteet inquiète.

Bien au-delà de leur propre pratique,
c’est le système de soins dans son ensem-
bleque les«formindepiens», commeils se
nomment, espèrent améliorer en le «libé-
rantdu jougde l’industrie». Cela commen-
ce, enmars2007, par le dépôtd’un recours
au Conseil d’Etat pour défaut de publica-
tiondudécretd’applicationd’un articlede
la loiKouchnerdemars2002quioblige les
médecins s’exprimant publiquement sur
unmédicamentàdéclarerleursliensd’inté-
rêts. Première victoire. Trois semaines
après ce recours, le décret, attendu depuis
cinqans, estpublié.

Un an plus tard, opération de testing:
l’association observe durant un mois les
prisesdeparole sur lemédicamentdecent
professionnelsde santé.Aucunn’applique
la loi. Interpellé sur neuf cas précis, le
Conseilnationalde l’ordredesmédecinsse
garde de sanctionner. «Mais cela a fait du
bruit, des progrès ont suivi, rappelle Philip-
pe Foucras,avec des déclarations d’intérêts
dans les colloques, dans la presse écrite. Pas
dans les médias audiovisuels, en revanche.
A l’émission“Le téléphonesonne”deFrance
Inter, unprésentateurademandéces infor-
mations à un tabacologue. Il lui a répondu
“Puisque c’est comme ça, je m’en vais!”, en
bafouant la loi républicaine.»

En2009,autrerequêtedevant leConseil
d’Etat. Cette fois, c’est l’autorité sanitaire
suprême qui est visée. Certaines recom-

mandations de la Haute Autorité de santé
(HAS)auraientété rédigéespardesexperts
ayantdesliensd’intérêtsavecleslaboratoi-
res dont ils ont évalué les produits. Secon-
devictoire: la recommandationsur le trai-
tementdudiabèteest abrogéepourdéfaut
detransparence.Cellesurl’Alzheimerainsi
que six autres susceptibles d’être atta-
quées sont d’emblée retirées par la HAS.
Quisesentalorsobligéede«revoirsesprati-
ques pour veiller avec une rigueur encore
plusgrandeaurespectde l’indépendance»,
comme en témoigne son président, Jean-
LucHarrousseau.Cedernieravertit,cepen-
dant: «Nous faisons de gros efforts,mais il
ne faudrait pas tomber dans le dogmatis-
me.Pourcertainespathologiespeucouran-
tes, il nous est très difficile de trouver des
expertsqui connaissentvraiment le sujet et
n’ontpasde liensd’intérêts.»

« Ils ont eu tant de mal à trouver des
experts indépendants que la nouvelle
recommandation sur le diabète amis qua-
tre ans à sortir», sourit-on au Formindep.
Avant de reconnaître que, là aussi, les
lignesbougent. LaHASne vient-ellepas de
mettre en ligne la traduction française
d’un manuel, Comprendre la promotion
pharmaceutiqueetyrépondre, destinéaux
étudiants en médecine? Actuellement,
c’est un décret d’application de la loi de
2011 sur la sécurité sanitaire du médica-
ment,censéeobligerles industrielsàdécla-
rer les avantages de toutes sortes fournis
auxmédecins, qui soucie les militants. Le
texte sera-t-il vidé de sa substance sous la
pression des industriels? «Il faut que les
déclarations de dons soient accessibles par
tout citoyen sur un site unique, au nomdu
médecin», selon PhilippeMasquelier, qui,
encompagniedesreprésentantsdePrescri-
re, a quitté la dernière réunion auministè-
rede la santé, insatisfaitde la tournureque
prenait le décret, dont la publication est
imminente.«Onfera letestingdela loi lors-
qu’elle serasortie, de toute façon.»

LeFormindep, larevuePrescriresontdes
voix qui commencent à porter, dans une
périodeoùlesscandalessanitairessesuccè-
dent (Mediator, pilule, médicaments anti-
Alzheimer, anticholestérol…), éclairant à
chaque fois le pouvoir d’influence des
médecinsleadersd’opinionliésauxlabora-
toires. Lors de la dernière réunion du For-
mindep, des étudiants en médecine sont
venus, en nombre, avec un regard critique
sur les coursqui leur sont dispensés. Signe
d’espoir pour les anciens du collectif, dont
le syndicat de généralistesMGFrance esti-
me qu’il fait «œuvre utile». «Pour nous,
reconnaît Claude Leicher, son président, il
étaitinimaginablequelaHAS, laplushaute
autoritésanitaire,puisseémettredesrecom-
mandationsquinesoientpasguidéesparle
seul intérêtde lapopulation…»

Les chefsde serviceshospitalo-universi-
taires ou l’Ordre des médecins (qui n’a
«rien à dire du Formindep») apprécient
moins. A la Confédération des syndicats
médicaux français, premier syndicat de
médecins libéraux,Michel Chassang se dit
bien évidemment favorable à ce combat
d’indépendance vis-à-vis de l’industrie.
«Mais alors il faut un financement public
de la formation des médecins. Il faut aussi
faireattentionànepastomberdansl’excès.
Il y a eu des abus incontestables,mais, hors
hôpital, iln’yaplusdésormaisdeliensentre
médecins et industrie. Les choses sont net-
toyées.» Les 200adhérentsduFormindep,
eux, se trouvent fort peu nombreux pour
tout leménagequ’il resteà faire. p

«Plus jecreuse,plus jem’effraiedes
dysfonctionnementsque jedécouvre»

«L’industrienousprendauberceau»
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« J’aivu l’arrière-courde lamédecine,
ellen’estpasreluisante»

FlorenceAmrouche, 49 ans,
anciennevisiteusemédicale

D urant vingt années, de
1990 à 2010, elle a été visi-
teusemédicale pour l’un

des principaux laboratoires phar-
maceutiques français. «J’ai vu
l’arrière-cour de lamédecine, elle
n’est pas reluisante.» Ecœurée
par « la gabegie d’argent, la cor-
ruption», FlorenceAmrouche a
adhéré au Formindep il y a deux
ans. Désormaismandataire judi-
ciaire, elle se bat pour obtenir le
RSA à de jeunes schizophrènes
quand, il y a quelques années,
elle disposait d’une enveloppe
hebdomadaire de cadeaux aux
médecins d’unmontant de
30000 euros.

«A l’hôpital, j’avais l’impres-
sion d’être un traiteur. J’apportais
les croissants lematin, les petits
fours et le champagne lemidi,
pour présenter quelques diapositi-
ves enme greffant sur une forma-
tion interne. Le soir, les chefs de
services hospitaliers faisaient
venir des généralistes et spécialis-
tes de l’extérieur et présentaient
le diaporama très favorable au
laboratoire que je leur avais four-
ni. Ils touchaient 2500 euros la
soirée. Je les recrutais très soigneu-

sement, pour leur pouvoir d’in-
fluence. Ils étaient nos leaders
d’opinion.Nous financions aussi
leurs services en leur comman-
dant des études cliniques.»

Enville, chez lesgénéralistes
commechez les spécialistes, la visi-
temédicaleétait pluspérilleuse,
se souvient-elle.Dans sondis-
cours, riennedevait être laisséau
hasard. Lesquestionsétaient anti-
cipées, les réponsesobligées. Par-
lerd’uneétudeanglo-saxonne
moins favorableaumédicament
promu,évoquerdes effets indési-
rablespouvait lui valoirdes
remontrances.«Il yavait des
médecins sentinellespayéspar l’in-
dustriepournous fliquer. Ilsnous
enregistraientouprenaientdes
notes et transmettaientau labora-
toire… J’ai comprisqu’onpeut être
médecinet sans foi ni loi.»

Pour tenir le discours adéquat,
FlorenceAmrouche suivait des
formationspoussées dispensées
parun servicemarketing auquel
nombredemédecins et pharma-
ciens venaient prêtermain-forte.
«Nous apprenionsdes techniques
qui relevaient presquede lamani-
pulation.Argumenter en fonction
duprofil psychologiqueduméde-
cin. Répéter des dizainesde fois le
nomdumédicament. Faire en sor-

te que l’interlocuteur soit en empa-
thie. Etablir un rapport affectif
avec lui.»Chaquevisite était soi-
gneusementpréparée grâce à des
bases de données indiquant les
prescriptionsde tel ou telméde-
cin.«Certainspharmaciens, dont
on sait qu’ils servent les patien-
tèles de trois ou quatre généralis-
tes, acceptentde fournir les infor-
mations sur ce qu’ils vendent en
échangede réductions diverses.»

A cette époque, le coffre de voi-
ture de Florence Amrouche
débordait de foulardsHermès.
«Venez choisir… Et pourmada-
me, aussi.» La visiteuse conviait
aussi à de pseudo-congrès dans
des hôtels de luxe, partout dans
lemonde. Finançait lamoindre
associationdemédecins. La loi
de 2002 a calmé le jeu. Quoique…
«Les frais de repas étaient plafon-
nés,mais nous nous
débrouillions pour inventer une
location de rétroprojecteur dans
la salle de restaurant, par exem-
ple, ce qui justifiait la note.» Et,
avec la politique de substitution
par les génériques, les pharma-
ciens se sont vu proposer des
enveloppes de 3000euros pour
continuer à vendre le princeps.
«Moi qui viens d’unmilieu
modeste, j’en étaismalade.»p

Louis-AdrienDelarue, 33 ans,
généralisteà Angoulême

A upremier piedqu’il a posé
à l’hôpital, Louis-Adrien
Delaruea observé à quel

point l’industrie y était infiltrée.
«Elle nous prendauberceau, elle
nousoffre toutes sortes de
cadeaux, elle approchenos profes-
seurspour quenous ayons le
moinspossibled’esprit critiqueà
l’âge adulte professionnel. Et cela
marchebien.» Lorsqu’il était inter-
ne en gériatrie auCHUdePoitiers,
raconte-t-il, un visiteurmédical a
tentéde lui vanter le Crestor, un
anticholestérol. Il doute àhaute
voixque sa balance bénéfices-ris-

ques soit favorable. «Le visiteur
s’énerve,medit qu’il va enparler
au chef de service, qu’il est très ami
avec lui. C’étaient desmenaces!»

Quandvient l’heurede la thèse,
Louis-AdrienDelarueopte donc
pourun sujet qui dérange: «Les
recommandationspour la prati-
que clinique élaborées par les
autorités sanitaires sont-elles
sous influence industrielle?»De
2007 à 2011, en scrutant quatre
recommandationsde laHaute
Autoritéde santé (HAS), il démon-
tre l’influencedes conflits d’inté-
rêts des experts sur leur juge-
ment scientifique,qui s’en trouve
biaisé – les quatre recommanda-
tions serontd’ailleurs ensuite reti-

rées par laHAS. Pourtant, la soute-
nancede thèse, en juillet2011, vire
au cauchemar.

Premièrequestionposée, par
unprofesseurdemédecinegéné-
rale: «Qui es-tu pour oser remet-
tre en cause commecela la parole
denosmaîtres?»A la fin, le jury
laisse entendrequ’il n’obtiendra
son titrede docteur enmédecine
que s’il biffe tous les noms «des
futurs confrères» cités… «Unebel-
le défense corporatiste! J’ai porté
mes exemplaires censurés à la
facultéune semaineaprèsma sou-
tenance. J’avais perdu le sourire. Et
jeme suis inscrit au Formindep».
Depuis cinqmois, il en est le vice-
président.p

AnneChailleu, 38 ans,
patientedevenueexperte

C ’est parce qu’elle est attein-
te d’unemaladie chroni-
que, la spondylarthrite

ankylosante, qu’AnneChailleua
découvert les liens d’intérêtsdans
la santé. «Avant, comme tout le
monde, cela nem’effleurait pas.»
A l’hôpital, on la pousse à accep-
ter unnouveau traitement alors
que son cas ne correspondnulle-
ment aux indications.Un rhuma-
tologuede ville, devant lequel elle
s’interroge, lui glisse: «Ah, les
labospaient bien…»

AnneChailleumène des
recherches, s’aperçoit que l’en-
thousiaste praticien hospitalier
est chargé d’une étude clinique
pour le laboratoire. Cette fonc-
tionnaire internationale, ingé-
nieure, économiste et auditrice
de formation, commence alors à
s’intéresser de près aumarché du
médicament, au travail des auto-
rités sanitaires, et adhère dans la
foulée au Formindep.

Conscienteque la prise dedéci-

sion s’est déplacéevers l’Agence
européennedumédicament
(EMA), elle part enquêtedesdécla-
rationspubliquesd’intérêts de
ses experts.«Pour les obtenir, j’ai
utiliséun règlement européenqui
donneaccès auxdocumentsadmi-
nistratifs. L’EMAa fait de la résis-
tance. J’ai insisté, harcelé l’agence
parmails, et ai fini par obtenir les
déclarationsd’une vingtained’ex-
perts français, dont jeme suis aper-
çuequ’elles n’étaient pasmises à
jour depuis 1995, date de création
de l’agence…»

Fin 2008, elle entendparler
d’unemissiond’audit de la Com-
missioneuropéenne sur l’EMAet
ses procéduresd’autorisationde
mise sur lemarché. L’EMA lui
refuse le rapport. Elle en appelle
aumédiateur européen.Deuxans
et demideprocédure avantqu’il
ne statue en sa faveur. «J’ai com-
pris pourquoi l’EMAbloquait. Le
rapport d’audit était accablant.
Surhuit dossiers d’autorisationde
mise sur lemarchéobservés,
aucunn’était conforme. Les liens
d’intérêt des expertsn’avaientpas

été vérifiés avant l’expertise. Ils
étaient pourtantmajeurs : des
conjoints d’experts travaillaient
pour les labos dont le produit était
évalué, des experts avaient tra-
vaillémoins d’unanauparavant
pour cesmêmes labos.»

AnneChailleu expédie le rap-
port auxparlementaires euro-
péens. Aucund’euxn’en avait
réclamécommunication, alors
que le Parlementvalide chaque
année la gestionde l’agence. Pour
la première fois, en 2010, ce qui-
tusbudgétaire est refusé. L’EMA
est priéede faire leménagedans
ses pratiques. En 2011, secondqui-
tus refusé: AnneChailleua
démontréque l’EMAavait accor-
dé à la va-vite unedérogationà
sondirecteurgénéral, enpartan-
cepour l’industrie à l’issuede son
deuxièmemandat. «On lui per-
mettait de devenir conseiller en
optimisationde dossiers d’autori-
sationdemise sur lemarché, sans
périodede latence! Plus je creuse
sur cemondedumédicament,
plus jem’effraie des dysfonction-
nements que je découvre.»p

«Ceshistoires d’indépendance
ne sont pas idéologiques.
Il y ades répercussions
sur la qualité des soins»

PhilippeMasquelier
présidentdu Formindep

Cequedit la loi

27janvier 1993 La loiBérégovoydite
«loi anti-cadeaux» interdit auxprofes-
sionnelsde santéde recevoirdes avan-
tagesdesentreprisespharmaceutiques
dont lesproduits sont remboursés.

4mars2002La loi dite «Kouchner»
complète la précédente. Renforcée en
2007, elle interdit auxentreprisesphar-
maceutiquesd’offrir auxprofession-
nels de santéunprésent d’unevaleur
supérieureà 30 euros. Elle impose aux
professionnelsde santéde faire connaî-
tre leurs liens avec les entreprisesdu
médicament lors dedéclarationspubli-
ques sur les produits de santé.

Décembre2004 La charte de la visi-
temédicale est signéepar l’industrie
pharmaceutiqueet le comitéqui fixe
les prixdesmédicaments.

29décembre2011Selon la loi Ber-
trand relative au renforcementde la
sécurité sanitairedesmédicaments, les
membresdes commissions siégeant
auprèsduministre de la santé et les
membresdes agences et organismes
publicsdoiventdéclarer leurs liens
d’intérêts.
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