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Réflexes et vigilance
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publicité et conflits d’intérêts, 2ème année MUP

Réflexes et vigilance 
face à la promotion

Prof. Pascal BONNABRY
Pharmacien-chef

Pharmacie des HUG
Genève

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Comprendre la notion de conflits 
d’i té êt t li tid’intérêt et son application aux 
pharmaciens

• Connaître quelques mesures collectives 
et individuelles permettant de réduire le 
risque de conflits d’intérêtrisque de conflits d intérêt

• Savoir définir une attitude personnelle 
face à une situation pouvant survenir 
dans son environnement professionnel
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Conflit d’intérêts

CONFLIT D’INTERETS 

• Définitions
– Lorsque l’intérêt ou l’action compromet 

l’indépendance de jugement ou la loyauté 
vis-à-vis du patient

– Ensemble de conditions faisant qu’un 
jugement professionnel relatif à un intérêtjugement professionnel relatif à un intérêt 
principal peut-être influencé de manière 
inappropriée par un intérêt second
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CONFLIT D’INTERETS

• 2 types principaux
– Conflit d’intérêts entre les intérêts 

personnels d’un soignant (souvent 
financiers) et les intérêts du patient

– Conflit qui partage la loyauté d’un soignant 
entre plusieurs patients ou entre un patiententre plusieurs patients ou entre un patient 
et un tiers (ex. direction de l’hôpital)

CONFLIT D’INTERETS

• Exemple

Professionnel de santé: 
obligation de loyauté à son patient

Invitation tous frais payés à une formation
Achète des actions d’une entreprise 

pharmaceutique
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CONFLIT D’INTERETS

• Exemple

Loyauté due au patient: p.ex meilleur rapport 
coût-bénéfice du traitement

CONFLIT

Merci pour l’invitation, favoriser l’entreprise
Conseiller, prescrire pour contribuer à une 

hausse des actions

CONFLIT D’INTERETS

• Types de conflits d’intérêts financiers
– Prime – rabais: recevoir de l’argent ou 

d’autres cadeaux pour avoir utilisé un 
médicament

– Revenu – gain: en étant employé 
(ex. expert, étude) ou investisseur direct dans 
une entreprise pharmaceutiqueune entreprise pharmaceutique

– Cadeau – soutien financier: sous 
différentes formes, pas directement lié à 
l’utilisation d’un médicament et/ou à une 
relation contractuelle avec l’entreprise



5

CONFLIT D’INTERETS

• Attitudes possibles

Réfuter tout contact (réaliste ?)

JUSTE MILIEU

Tout accepter (éthique ?)

Quelle attitude 
adopter ?
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COMMENT SE DEMELER ?
• Restreindre ou interdire la visite médicale
• Restreindre ou réduire la formation sponsoriséeRestreindre ou réduire la formation sponsorisée
• Favoriser la formation continue et les sources 

d’information indépendantes 
• Faire campagne pour stopper l’acceptation de 

cadeaux et voyages
• Faire campagne pour stopper l’acceptation 

d’honoraires pour des conférences
• Eviter que des chercheurs ayant des conflits 

d’intérêts conduisent des recherches chez l’être 
humain 

• Réduire la dépendance des journaux médicaux à la 
publicité

• ... Moynihan R, BMJ 2003;326:1193-6

QUI DOIT DECIDER ?

• Des mesures peuvent être prises à 
l i iplusieurs niveaux:

– Législation
– Associations professionnelles
– Institutions

Individuel– Individuel
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MESURES LEGALES

• Promesse et acceptation d’avantages 
matérielsmatériels

1 Il est interdit d’octroyer, d’offrir ou de promettre des 
avantages matériels aux personnes qui prescrivent ou 
remettent des médicaments ainsi qu’aux organisations qui 
emploient de telles personnes

2 Il est interdit aux personnes qui prescrivent ou qui remettent 
des médicaments ainsi qu’aux organisations qui emploient 
de telles personnes de solliciter ou d’accepter des 
avantages matériels

3 Sont admis:
a les avantages matériels de valeur modeste et qui ont un 

rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie
b les rabais usuels dans le commerce et justifiés 

économiquement qui se répercutent sur le prix

LPTh, art. 33, 2000

« SUNSHINE ACT »

www.social-sante.gouv.fr
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RECOMMANDATIONS 
PROFESSIONNELLES

Académie Suisse des Sciences Médicales, www.samw.ch

RECOMMANDATIONS 
PROFESSIONNELLES

http://www.fr.scienceindustries.ch/
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MESURES 
INSTITUTIONNELLES

Charte du 
fournisseur HUG

CHARTE DU FOURNISSEUR 
HUG
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CHARTE DU FOURNISSEUR 
HUG

RESTREINDRE LE CONTACT

• Réduction d’accès voté par les 
médecinsmédecins
– Personnel de la réception 

• ne fixe pas de rendez-vous 
• n’accepte pas de matériel promotionnel

– Informations sur des nouveaux produits 
transmises sous forme écritet a s ses sous o e éc te

– Rendez-vous avec délégués en dehors 
des heures de consultation

– Pas d’échantillons laissés spontanément

Spurling G, Qual Saf Health Care 2007;16:266
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RESTREINDRE LE CONTACT

McCormick B, JAMA 2001;286:1994-9
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MESURES INDIVIDUELLES

• Respecter les recommandations 
lé l f i ll tlégales, professionnelles et 
institutionnelles

• Avoir des règles de conduite 
personnelles

• Etre cohérent• Etre cohérent
• Avoir la conscience tranquille

FAIRE PREUVE D’ESPRIT 
CRITIQUE

OMS, Comprendre la promotion pharmaceutique et y répondre, 2013
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PHARMACIENS :
CONTACTS PRINCIPAUX

• Visite des délégués médicaux
• Echantillons
• Cadeaux
• Formation continue sponsorisée
• Informations/publicités distribuées 

par l’industrie

CAS 1

C’est un jour très chargé, mais vous avez accepté 
de parler durant quelques minutes à un visiteurde parler durant quelques minutes à un visiteur 
médical qui est passé à l’improviste pour vous 
laisser quelques échantillons d’un nouvel AINS, le 
Celextra. Connaissant votre intérêt pour ce sport, 
il vous a apporté des balles de golf avec le logo 
« C », et vous invite également à une partie de , g p
golf ce week-end.

Que faites-vous ?
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CAS 2

Vous recevez une invitation pour une 
fé d l tconférence de lancement – par un 

éminent professeur de Harvard - d’un 
nouveau médicament très prometteur.
La conférence sera suivie du spectacle du 
Cirque du soleil.Cirque du soleil.

Que faites-vous ?

CAS 3

Vous recevez le programme du congrès 
ti l d h i i tinational des pharmaciens, qui mentionne 

environ 30 sponsors. Le programme 
scientifique a l’air intéressant et plusieurs 
symposiums de l’industrie sont également 
prévus.

Que faites-vous ?
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CAS 4

Un délégué médical avec qui vous vous 
t d bi dentendez bien vous propose de manger 

ensemble à midi, pour discuter « de tout et 
de rien ».

Que faites-vous ?

Conclusions
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QUE RETENIR ?
• Impossible d’échapper complètement 

aux conflits d’intérêtsaux conflits d intérêts

• Que puis-je accepter ? → Fixer sa limite,
garder son indépendance

• Les relations avec l’industrie doivent être 
dé l é Tdéclarées → Transparence

QUE PEUT-ON ACCEPTER ?

Critère d’acceptabilité

Seriez-vous d’accord de le dire à des 
collègues ou aux patients?
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BESOIN DE L’INFORMATION DE 
L’INDUSTRIE ?
• Prescrire
• The Medical Letter
• Drug and Therapeutics Bulletin
• Pharma-Flash
• ...

• International Society of Drug Bulletins 
www.isdbweb.org

NE PAS TOUT CROIRE...


