
Votremédecin a-t-il été rétri-
buéparunouplusieurslabo-
ratoires pharmaceutiques

et, si oui, quelles sommesa-t-il per-
çues? Au Etats-Unis, une initiative
de journalismecitoyena commen-
cé à lever le voile sur des liaisons
dont le caractère lucratif ne va pas
forcément de pair avec la compé-
tence ou les pratiques irréprocha-
bles.

En France, la loi du 4mars 2002
prévoit une déclaration d’intérêt
lorsdetouteinterventionpublique
d’unmédecin. Dans la réalité, il est
tout au plus possible de connaître
les activités au bénéfice des firmes
dumédicament lorsque les méde-
cins collaborent en tant qu’experts
àdescomitésofficielsouauxagen-
cesdesécuritésanitaire.Lesdéclara-
tions sont faites par les praticiens
eux-mêmes et il n’est jamais fait
mentiondesmontantsperçus.

Aux Etats-Unis, prolongeant la
législation sur la transparence
«SunshineAct», la réformedusys-
tème de santé adoptée en

mars2010rendobligatoire,àpartir
du31mars 2013, la communication
annuelle au ministère américain
de la santé par les firmes pharma-
ceutiques des paiements qu’elles
ont effectué à des professionnels
desanté.UnsiteInternetgouverne-
mental abritera l’ensemble de ces
données.

Sans attendre, lemédia en ligne
ProPublica, lancé en 2008 pour
défendre le «journalisme d’investi-
gation dans l’intérêt public» avec à
sa tête Paul Steiger, ancien rédac-
teurenchefauWallStreet Journal,a
créé en2010 le siteDollars forDocs
(littéralement «Des dollars pour
les docteurs»). En partenariat avec
d’autres médias comme la chaîne
de télévisionpubliquePBS, la radio
publiqueNPR, leBostonGlobeou le
Chicago Tribune, l’équipe a consti-
tué une base de données, que le
public peut interroger, à partir des
versements, d’unmontant total de
320millions de dollars (223mil-
lions d’euros), que huit des plus
gros laboratoires aux Etats-Unis

(Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Astra
Zeneca, Pfizer, Merck, Johnson
&Johnson, Cephalon et ViiV) ont
déclaré avoir effectués en2009 et
2010 à près de 18000 profession-
nelsde santé.

Ces déclarations nominatives
sont souvent intervenues dans le
cadre d’un règlement à l’amiable
d’uneprocédureengagéeparlajus-
tice américaine contre les compa-
gniesconcernées. Toutes les firmes
nedonnentpaslesmêmesinforma-
tions. Certaines indiquent simple-
ment les interventions en tant
qu’orateur, d’autres mentionnent

aussi les activités de consultants et
précisent les sommes représentées
par les voyages et les repas offerts.
Dollars for Docs souligne que les
données rassemblées sont incom-
plètespuisque70 laboratoiresopè-
rent aux Etats-Unis, même si les
huit pris en compte pesaient tout
demême36%des300milliardsde
dollars du marché américain en
2009.

Malgré ces limites, le travail de
Dollars for Docs apporte plusieurs
enseignements. Tout d’abord, les
cinq médecins ayant reçu le plus
d’argent (plus de 300000dollars
pour les deux premiers et
250000dollars pour les trois sui-
vants) sont tous spécialistes en
endocrinologie et métabolisme,
sauf un qui est neurologue. De
mêmeonze des 43médecins ayant
perçu plus de 200000dollars ont
cette même spécialité. Une surre-
présentationpourun«petitdomai-
ne» que Tracy Weber et Charles
Ornstein, deux des journalistes de
Dollars for Docs, expliquent par

soncaractère«hautementcompéti-
tif du fait du marché lié au traite-
mentdudiabètequisechiffreenmil-
liardsdedollars.»

Dollars for Docs tord ensuite le
cou à l’idée très répandue selon
laquelle existe une compétition
entre les pouvoirs publics et les
industriels du médicament et des
dispositifs médicaux pour s’atta-
cher les services des meilleurs
experts : moins de la moitié des
43médecins aux émoluments les
plus élevés «sont des enseignants
établis, affiliés à des centres médi-
caux universitaires, ou des diri-
geants de société savante. Le reste
est un mélange de médecins aux
références limitées ou sur lesquels
peu de chose peut être glané en
enquêtant sur les publications de
recherches, les sitesuniversitaires et
les listes de responsables d’associa-
tions professionnelles», poursui-
ventWeberetOrnstein.

Pire, ProPublica a «découvert
que des centaines de médecins
émargeantaubudgetdeslaboratoi-

res ont été accusés de faute profes-
sionnelle, fait l’objet de sanctions
dans un Etat américain». Plus de
250 médecins, exerçant dans les
Etats les plus peuplés, et pour cer-
tains lesmieux rémunérés, ont été
sanctionnés pour des fautes telles
que «prescription inappropriée de
médicaments, soins insuffisants ou
relations sexuelles avec leurs
patients. Certainsmédecins ont été
interdits d’exercice.»

L’industrie pharmaceutique
américaine a cessé d’offrir des gad-
gets aux médecins, pour ne plus
être accusée de verser des pots-de-
vin en échange de prescriptions.
Mais pour continuer à influencer
les rédacteurs d’ordonnances, elle
s’est assuré directement le soutien
de médecins dont les qualités de
persuasion comptent parfois plus
que leur excellencemédicale. p
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Professeur à la faculté de droit de
la SuffolkUniversity, à Boston
(Etats-Unis),Marc Rodwin a
publié en février2011 unouvrage
intituléConflicts of Interests and
the Future ofMedicine : theUnited
States, France and Japan (Oxford
UniversityPress). Fin connaisseur
des systèmes de santé de ces trois
pays, il livre son analyse des
méthodesmises enplace pour
limiter l’influence des industriels
sur les choixmédicaux.
Quelles pratiques en vigueur en
France ne sont plus tolérées aux
Etats-Unis?
EnFrance, la loi accepte que des
firmespharmaceutiques payent
des voyages, les frais d’inscription
àun congrès, des actions de for-
mationmédicale continuedu
momentque ces versements ont
été déclarés et validéspar le
conseil de l’ordre desmédecins.
L’ordre desmédecins et le syndi-
cat de l’industrie pharmaceutique
se sont accordés pourmaintenir
ces liens financiers en éliminant
les excès.

AuxEtats-Unis, l’Association
médicale américaine [qui fait offi-
ce de conseil de l’ordre] a depuis
longtemps affirméque cela
n’était pas acceptable, et l’indus-
trie pharmaceutique a adopté ce
point de vue. La loi sur le système
de santéMedicare inclut des dis-
positions anticorruptionqui inter-
disent le versementd’argent liqui-
de, de cadeaux, de repas, de bour-
ses de formation, d’honoraires.
Les règles américaines sont-
elles si contraignantes que
cela?

Les sommes versées par les
industriels ont diminuémais ils
continuent, par exemple, à finan-

cer largement la formationmédi-
cale continue, comme c’est le cas
en France. Ils accordent 4mil-
liardsde dollars (2,8milliardsd’eu-
ros) par an dans cedomaine.
Comment le Japon a-t-il abordé
cette question?

La commission sur la liberté du
commerce a considéré que cespra-
tiquespouvaient constituer une
entrave à la libre concurrence. Les
industriels dumédicament ont
acceptéde participer à un systè-
mede financement collectif à tra-
vers une fondation qu’ils abon-
dent auprorata de leur chiffre
d’affaires en répondant aux
demandes des associations de
médecins. Il n’y a doncpas depaie-
ment direct et individuel. Reste
que la fondation est contrôlée par
des gens issus de l’industrie phar-
maceutique.
Après le scandale duMediator,
leministère français de la santé
doit annoncer des réformes.
Que lui suggéreriez-vous?

Les experts de la commission
d’autorisationdemise sur lemar-
chépourraient présenter leurs
arguments dansun rapport. Ce
rapport serait consultable pen-
dant quelquesmois et des opi-
nionsdivergentes pourraient se
manifester avant la décision. Ce
serait aussi une excellente chose
pour la santé publique si leminis-
tère de la santé créait aumoins
30nouveauxpostes de profes-
seurs de statistiques et d’épidé-
miologie pour inciter des étu-
diants et des jeunesmédecins à
renforcer une expertise indépen-
dante. Enfin, si les industriels
financent toujours les essais sur
lesmédicaments, ils ne devraient
pas contrôler les études afin dene
pas influencer les résultats. p

Propos recueillis par P.Be.

Santé 3milliards d’euros
pour un programmemondial de vaccination
Des promesses de dons d’un total de 4,3milliards de dollars
(3milliards d’euros), destinés à un programmemondial de vaccina-
tion des enfants des pays pauvres, ont été recueillies, lundi 13 juin, à
Londres, par la GAVI (Global Alliance for Vaccinations and Immunisa-
tion). Les principaux contributeurs sont le Royaume-Uni (925mil-
lions d’euros), la Fondation Bill et Melinda Gates (690millions d’eu-
ros) et la Norvège (470millions d’euros). Cette somme, s’ajoutant aux
2,3milliards d’euros déjà promis, permettra de vacciner 250millions
d’enfants, selon AndrewMitchell, ministre anglais de l’aide au déve-
loppement. – (AFP.)

NucléaireHuit employés de Fukushima
victimesd’irradiations excessives
Le gouvernement japonais a signalé, lundi 13juin, six nouveaux cas d’ir-
radiationdépassant la limite de 250millisieverts parmi les 2400 sala-
riés intervenus sur le sitenucléaire de Fukushima qui ont été contrôlés.
Undépassement de la dose autorisée avait déjà étémesuré chez deux
autres ouvriers. Selonun sondagepubliémardi, 74%des Japonais sont
favorables à une sortie progressive dunucléaire. – (Reuters.)
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