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Déclaration d'intérêts 2014 de Robert MOLIMARD
Fonctions au Formindep
Adhérent de la Promindep en 2005, devenue Formindep en 2006. Je suis membre du Conseil 
d’Administration depuis 2011.

Revenus
Je bénéficie d’une retraite de l’Université, en tant qu’ancien Professeur de Physiologie mono-
appartenant non intégré dans le système hospitalo-Universitaire, à Poitiers puis à Paris 11. 
Mes fonctions de Chef de service de Médecine Générale à l’Hôpital  Max Fourestier à Nanterre de 
1957 à 1993 ne donnaient pas lieu à cotisations pour pension.
Je reçois une retraite de l’industrie pharmaceutique, pour laquelle j’ai travaillé de 1961 à 1992, en tant 
que  Conseiller scientifique des laboratoires Jacques Logeais.
J’ai un PEA au Crédit Agricole d’Ile de France.
Je reçois épisodiquement quelques droits d’auteur pour mes ouvrages ou des articles occasionnels 
dans des revues médicales.

Liens avec l’industrie pharmaceutique
J'ai organisé la recherche pharmacologique du laboratoire pharmaceutique Jacques Logeais. Cela 
m'a permis de suivre la "résistible ascension" du pouvoir des commerciaux dans une telle entreprise. 
Leur vision à court terme et leur absence totale de réflexion éthique sur les besoins réels de la santé 
publique ont naturellement abouti  à la disparition de la firme. On retrouve ces travers à bien plus 
grande échelle dans le comportement des grands groupes.
Je bénéficie de la mutuelle APGIS en tant qu’ancien cadre de la profession pharmaceutique, mais n’y 
ai aucune activité, pas plus que dans d’autres assurances privées.
J’écris épisodiquement à la demande dans quelques revues telles que Le Courrier des Addictions, 
Performances, Pratiques sans participes à leur gestion.

Responsabilités syndicales et /ou politiques.

J’ai  été membre du Parti Socialiste à partir de 1981 et membre des Commissions nationales Santé,  
Ecologie et Enseignement.  J’en ai démissionné à l’occasion de la première guerre du Golfe, et y ai 
fait un bref retour je crois de 2000 à 2002. J’ai adhéré alors aux Verts pendant 6 mois. 

Enseignement, recherche et société savante

Ces activités sont très intriquées

J’ai  orienté en 1977 l’activité de mon laboratoire de Médecine expérimentale de la Faculté de 
Médecine des Saints Pères à Paris à la recherche sur la dépendance au tabac.

J'ai fondé en 1983 la "Société de Tabacologie" que j'ai présidée jusqu'en 2004. J'ai  sollicité et obtenu 
le soutien de grands laboratoires pour financer les bourses d'études de la Société et organiser les 
"Journées de Tabacologie". Je n'ai retiré aucun avantage personnel de ces contacts. Mon refus des 
propositions de "partenariat" qui m'étaient faites a peu à peu fait disparaître tous ces soutiens. En 
2004, L'Assemblée Générale a désavoué mon comportement. Les tenants d'une politique 
d'allégeance aux grands groupes intéressés aux produits dits "de sevrage tabagique" ont pris en 
mains la Société, et immédiatement changé son nom en "Société Française de Tabacologie". Je ne 
suis pas resté membre de cette Société pour ne pas lui donner ma caution 

J'ai reçu entre 1988 et 1998 par l'intermédiaire de l'Association Naturalia & Biologia une subvention de 
Philip Morris Europe pour maintenir l'activité de mon laboratoire. Elle m'a servi  à payer ma 
technicienne. Je n'en ai retiré aucun avantage personnel.
J'avais donné dans mon ouvrage "La Fume"  (paru en 2003) les détails sur les circonstances ayant 
amené cette subvention.  J’en avais fait état dans ma déclaration d’intérêts du Formindep.  Comme 
aucun texte ne me le demandait, je n’avais pas jugé bon de donner plus de détails et avait simplement 
pensé au premier contrat qui prenait fin en 1990. Mais ayant été mis en cause par un article du Monde  
du 1er juin 2012 qui  avait relevé cette inexactitude de date qui  engageait la crédibilité du Formindep, 
j’ai proposé ma démission au Conseil d’Administration, qu’il  a refusée le 23 juin 2012 par 12 voix et 
une abstention.
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J'ai gardé des contacts avec la Seita puis Altadis pour obtenir des informations, des dosages et des 
extraits de tabac pour mon laboratoire et celui du Dr de Beaurepaire à l'Hôpital  Paul Guiraud à 
Villejuif, auquel j'apporte encore mon concours. Je ne tire aucun avantage personnel de ces contacts, 
de nature purement scientifique. Altadis ayant été absorbé par Imperial Tobacco, je n’ai hélas plus de 
contacts.

J’ai  créé en 1986 à Paris 5 un enseignement de tabacologie, devenu en en 1996  DIU de Tabacologie 
Paris 11-Paris 12. J’ai  continué bénévolement à organiser cet enseignement après ma retraite en 
1996, mais ai cessé dès l’année 2010-2011 après qu’il est devenu DIU Paris VI-Paris 11. 
Quelques années durant, j'ai  obtenu de GSK l'impression du polycopié distribué aux étudiants et de 
Novartis celle de l'affiche du programme du DIU. En 2003, j'ai  considéré qu'il s'agissait d'une erreur, et 
ces documents ont été par la suite imprimés par l'Université sur les droits d'enseignement.

Autres sociétés

Je suis membre de la Ligue des Droits de l'Homme.

Déclaration établie conformément à l’article L 4113-13 du code de la santé publique, 
concernant les liens avec des entreprises produisant ou exploitant des produits de 
santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits.

A Chevilly-Larue, le 4 octobre 2013


