
 Déclaration Publique d’intérêts
de Françoise TOURMEN

Parcours  et intérêts professionnels

-Médecin formation endocrinologue
-Exercice principal en CHU jusqu’en 2007 (20% éducation diabétique et 80% 
gynécologie médicale, responsable Centre de Planification) 

- Exercice temps partiel Clinique mutualiste Nantes en CPEF(2006-2010)
- Passionnée par le partage de connaissance interprofessionnel en contraception, 
persuadée qu’il y a là les clés, via la décision partagée (counseling), de la 
réappropriation de la maitrise de la fécondité par les utilisateurs et utilisatrices

-  Actuellement formatrice en contraception, bénévole 95%. Perception d’honoraires  
pour conception, mises à jour  et réponses questions des apprenants e-learning 
«aspects pratiques de la contraception»  société «ma formation officinale»

- Participe à formation initiale et continue pharmaciens,  préparateurs en pharmacie, 
sages-femmes, conseillères conjugales et familiales, médecins

- Publication récente de plusieurs cahiers de formation contraception à destination de 
l’interprofessionnel

Liens institutionnels, politiques, associations

- Formindep rejoint en 2009-2010 en raison des incohérences de la gestion de la 
grippe H1N1. Ai découvert au sein des échanges une réflexion approfondie  sur les 
influences de l’industrie  qui a transformé  ma vision et mes engagements 
professionnels.

- Collaboratrice Cespharm (branche prévention ordre pharmaciens)
-Relectrice ANSM, HAS
-Membre du Planning Familial (commission contraception nationale 2012-2013)
-Membre de l’ANCIC
-Groupe de travail INPES campagne contraception
- Pas de liens politiques ou syndicaux

Liens avec les firmes

-Ai reçu l’industrie pharmaceutique une grande partie de ma carrière, sans liens 
financiers  personnels directs, sauf de rares déjeuners

- Protégée en partie par lecture de la Revue Prescrire
- Je déclare avoir eu des liens d’intérêts avec le laboratoire HRA Pharma entre 2000 et 
2009, liens intégralement dénoncés  dans mon témoignage sur le site du 
Formindep : «Comment j’ai failli être leader d’opinion»

- Je déclare n’avoir eu depuis aucun lien avec cette entreprise ni aucun lien avec les  
autres industriels de la contraception

-Démission de la vice-présidence de l’Association Française pour la Contraception 
(AFC) en 2011 en raison de sa trop grande proximité avec l’industrie
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