
Communiqué du Formindep – 19 février 2005 
 

Nouveau !   « La Grille du Formindep » 
 
 
 
Depuis le 13 février dernier, le collectif Formindep met au service des professionnels 
de santé attachés à l’indépendance de leur formation un nouvel outil : « La Grille du 
Formindep» qui est accessible en téléchargement sur le site du Formindep : 
http://www.formindep.org 
 
L'indépendance d'une formation médicale constitue un critère majeur et démontré de 
sa qualité, même s'il n'est évidemment pas le seul. 
 
L’actuelle réforme de l'Assurance Maladie et la nouvelle convention médicale ouvrent 
scandaleusement la porte à des formations certifiantes et/ou conventionnelles sous 
l'influence plus ou moins directe des firmes pharmaceutiques, voire d'autres intérêts 
privés, financiers ou commerciaux. Il y a là un réel risque de recul qualitatif pour les 
formations des médecins et pour les soins aux patients. L’affaire du Vioxx® n’aurait-
elle pas servi de leçon ? 
 
Plus que jamais, dans ce contexte où tout et n'importe quoi risque de redevenir 
possible, les professionnels de santé attachés à l'indépendance de leur formation 
dans l'intérêt des patients vont avoir besoin de repères forts et fiables pour choisir et 
décider. 
 
C'est l'objectif de La Grille d’évaluation élaborée par le Formindep pour les 
soignants soucieux de transparence, d'indépendance et de qualité pour leur 
formation médicale continue. La Grille du Formindep a ainsi pour ambition de les 
aider à identifier aisément les intrusions plus ou moins discrètes "d'intérêts autres 
que ceux des patients et des professionnels de santé" dans leurs formations. 
 
Dans un environnement de plus en plus flou où les repères éthiques et décisionnels 
sont délibérément brouillés au profit d’autres intérêts que ceux des patients, La Grille 
du Formindep aidera les soignants à maintenir le cap de la qualité. 
 
Le Formindep appelle les professionnels de santé à utiliser et à diffuser La Grille du 
Formindep le plus largement. Commentaires, questions et grilles complétées 
peuvent être renvoyées à : formindep@formindep.org ou à : Formindep, 188 rue 
Daubenton, 59100 Roubaix. 
 
Le Formindep appelle les patients qui veulent choisir un « médecin traitant » à exiger 
de lui des garanties d’indépendance de sa formation dans leur intérêt en utilisant La 
Grille du Formindep pour choisir ses formations continues ! 
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