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Organisation en cancérologie

Liens d’intérêts, conflits d’intérêts  
et gestion des conflits : 

évolutions souhaitables

Dans le débat sur les liens d’intérêts dans le domaine 
de la Santé en France il est souvent fait allusion au 
Physician Payment Sunshine Provisions qui est un volet 

de la loi de réforme de la santé récemment promulguée par 
Barack Obama aux US. Il s’agit d’une réglementation de 
transparence sur les conflits d’intérêts qui oblige les laboratoires 
pharmaceutiques à déclarer, à partir de 2013, sur un site 
web en libre accès, toute somme ou tout cadeau dépassant 
10 dollars donnés à des médecins ou à des institutions médi-
cales (de formation et/ou de soins). L’obligation de déclaration 
concernera aussi d’autres formes de liens d’intérêts intervenant 
dans la pratique des professionnels de santé et à plusieurs 
niveaux du circuit du médicament et des soins. Il apparaît 
clairement que l’on se dirige en France et en Europe vers une 
législation de même type. Plusieurs projets sont en cours et 
concernent les différents domaines concernés par ces liens 
d’intérêts. 

Mise en place d’une autorité de régulation 

La mise en place d’une régulation active par un acteur indé-
pendant du secteur marchand et des professionnels semble 
incontournable. Aujourd’hui seul le Conseil National de 
l’Ordre des Médecins (CNOM) joue a minima ce rôle. 
Il gère depuis 1993, les contrats et conventions liant les 
médecins à l’industrie pharmaceutique ou biomédicale. Tout 
un service du CNOM est chargé de cette activité et reçoit 
chaque année pas moins de 40 000 conventions donc seuls 
2000 concernent des études; tous les autres sont relatifs à 
des actes d’hospitalité. De leur côté, les conseils départe-
mentaux réceptionnent eux aussi 40 000 dossiers pour des 

événements ayant un rayonnement départemental. Par ailleurs, 
l’article L. 4113-9 prévoit que les médecins communiquent 
à l’Ordre tous les contrats concernant leur exercice profes-
sionnel, y compris les contrats d’experts. Mais il existe très 
clairement un problème de moyens, rendant difficile des avis 
circonstanciés. De surcroît, les avis de l’Ordre sont unique-
ment consultatifs et dans l’absolu on peut tout à fait passer 
outre un avis défavorable. La mise en place d’une autorité 
de régulation indépendante associant le CNOM, mais aussi 
les employeurs des médecins salariés et les pouvoirs publics 
est inéluctable. Cette instance devrait pouvoir disposer d’un 
budget autonome, avec des ressources diversifiées et non 
limitées aux adhésions des médecins, comme c’est aujourd’hui 
le cas pour le CNOM. Son avis, circonstancié devrait pouvoir 
être opposable, avec des mécanismes de régulation active 
pour ne pas bloquer la qualité de l’expertise française.

Un dispositif d’information  
et de formation du public aux liens d’intérêts 
dans le domaine de la Santé

Aujourd’hui, la multiplicité des formulaires avec des définitions 
différentes pour un même objet est une source de confusion 
pour le public et une importante perte de temps pour les 
professionnels. La transparence exige des outils simples pour 
l’information du public. Cela suppose la mise en place au 
moins au niveau de la France d’un formulaire commun de liens 
d’intérêts. Ce document administratif, unique, s’imposerait à 
l’ensemble des institutions. Il serait actualisé chaque année, 
pour chaque professionnel concerné, de manière obliga-
toire, serait transmis à un guichet unique accessible à tous, 

Résumé
La notion de conflits ou de liens d’intérêts concerne 
de nombreux aspects de l’activité dans le domaine 
de la santé et les interactions entre secteur marchand 
et professionnels sont nombreuses. Sans être 
exhaustif on peut citer les actions et les supports de 
formation (revues, articles), les expertises, invitations 
à des réunions qu’elles soient locales, nationales 
ou internationales, soutien à des organisations de 
santé, à des projets scientifiques, à la recherche. 
L’évolution actuelle de la société avec une volonté 
de totale transparence impose de faire évoluer 
ces relations. Cet article analyse les évolutions 
possibles. La philosophie globale de cette évolution 
est une déclaration complète des liens d’intérêt par 
chaque acteur (professionnel, entreprise privée et 
institution), un accès public à ces déclarations et 
une régulation active de ces liens par un organisme 
externe (pouvoirs publiques, Conseil de l’Ordre des 
Médecins, employeur des professionnels salariés,…). 

Abstract
The notion of conflicts or links of interests  
concerns numerous domains in Health  
and the interactions between the trade sector  
and the professionals are numerous,  
for example and without being exhaustive  
training (magazines, articles), expertises,  
invitations in local, national or international 
meetings, support for health organizations, for 
scientific projects, for research… The current 
evolution of the Society with a will of total 
transparency imposes to change these relations. 
This article analyzes the possible evolutions; the 
global philosophy remaining a complete statement 
of the links of interest of every actor (professional, 
private enterprise and institution), a public access 
to these statements and a active regulation of 
these links by an external actor (Public council, 
doctors assembly or employers of the salaried 
professionals...).
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y compris au grand public. Il pourrait servir à la déclaration 
des intérêts potentiels lors de soumission d’articles dans les 
journaux scientifiques, en portant sur les liens commerciaux 
en rapport avec le travail publié, les liens commerciaux dans 
le domaine de la publication dans les 36 mois, les liens 
engageant le conjoint ou les enfants de moins de 18 ans et les 
liens non financiers. Pour les médecins salariés, les employeurs 
(direction des hôpitaux, doyens des universités, direction de 
centres de santé) vont jouer un rôle de plus en plus important. 
Des règles a priori devront être définies, au niveau national, 
pour respecter l’expertise acquise, sans créer d’iniquités. Ces 
efforts demandés aux professionnels devront s’accompagner 
d’actions d’information vers le grand public portant sur l’orga-
nisation de la recherche clinique en France, l’organisation 
de la formation des médecins et l’importance de l’expertise. 
Il s’agit ainsi de mettre en perspective les informations que le 
public trouvera sur l’activité des professionnels. 

Au delà des professionnels,  
une transparence étendue aux organisations 
de santé et aux acteurs du secteur marchand

Les entreprises du médicament vont dans les mois qui viennent 
être dans l’obligation de rendre publics les liens d’intérêts 
qu’elles ont avec les professionnels, mais cette démarche doit, 
pour être complète, être étendue à l’ensemble des autres 
acteurs. Ainsi les journaux médicaux, qu’ils aient ou pas de 
comité de lecture devraient être dans l’obligation de déclarer 
leurs liens d’intérêts, en particulier les bénéfices directs ou 
indirects qu’ils tirent des articles publiés. Il est ainsi étonnant 
que récemment des revues majeures internationales aient 
refusées de communiquer les ressources commerciales dont 
elles bénéficiaient par le biais des publicités mais aussi des 
tirés à part de certains articles. Il serait licite que, quelle que 
soit la qualité de la revue, un encart précise pour chaque 
numéro les liens de la revue avec les entreprises marchandes 
et pour chaque article le nombre éventuel de tirés à part 
demandé. Cette transparence devrait également s’appliquer 
aux évènements organisés par le secteur privé (symposium, 
réunions sur des produits de santé...), mais aussi par le secteur 
associatif en particulier les sociétés savantes. Ainsi, un encart 
précisant les modalités financières de l’organisation de l’évè-
nement permettrait à tous les participants de connaître le rôle 
de chacun dans l’organisation des congrès, réunions et autres 
actions de formation. 

Un financement et des modes d’organisation 
de la formation entièrement rénovés

La formation continue est un élément fondamental de la qualité 
des soins et de l’efficience des médecins. Or aujourd’hui, 
la quasi-totalité du financement de cette formation continue 
vient, plus ou moins directement, du secteur marchand avec 
un contrôle quasi nul des pouvoirs publics. Une rénovation 
profonde de ces modalités est nécessaire pour permettre une 

formation plus adaptée aux besoins de chacun (évaluation 
sur un mode annuel des besoins individuels), mieux contrô-
lée et utilisant aux mieux les possibilités des outils internet. La 
multiplication possible des supports, la rapidité de diffusion 
des informations, la capacité de réaliser des réunions virtuelles 
va considérablement modifier les modes d’acquisition de la 
formation. Ainsi demain, il ne sera pas forcément nécessaire 
que les services hospitaliers se vident de l’ensemble de leurs 
médecins à l’occasion d’un congrès international ; un nombre 
réduit de professionnels, engagés dans une démarche de 
compte-rendus de congrès comme cela se fait d’ailleurs déjà 
dans certains cas, permettra une diffusion suffisante de l’infor-
mation aux médecins qui ne participent pas physiquement 
à ces congrès.  

Le statut de l’expertise

Des évolutions sont également nécessaires dans le domaine 
de l’expertise pour pouvoir disposer, en France d’une exper-
tise indépendante au service de la collectivité publique et 
des patients. Très clairement, le dispositif français actuel de 
déclaration des liens d’intérêt n’est pas suffisant. Aujourd’hui, 
il s’agit de gérer la contradiction entre qualité scientifique 
de l’expertise et liens d’intérêt. Par définition, les experts les 
plus reconnus sont également les plus sollicités par le secteur 
marchand, au niveau national mais aussi et surtout au niveau 
international et une exclusion automatique de ces experts 
peut être contre-productive. Plusieurs pistes de réflexion sont 
actuellement ouvertes : rendre publics, voire enregistrés pour 
diffusion les débats : ceci imposerait en parallèle un travail 
pédagogique de remise en perspective de ces débats  ; 
favoriser un financement publique de la recherche clinique 
avec en particulier la confirmation d’une étude à promotion 
industrielle par une étude à promotion académique (mais 
cela nécessite des moyens supplémentaires non négligeables 
et risque de retarder dans certains cas la disponibilité de 
traitements innovants) ; développement d’un cadre juridique 
de l’expertise ; valorisation financière et/ou professionnelle 
de l’expertise. L’expertise serait intégrée dans la logique de 
progression du cursus des chercheurs ou des enseignants cher-
cheurs au même titre qu’une publication scientifique. Dans 
tous les cas, la réflexion devra rapidement se faire à l’échelle 
de l’Union Européenne, la complexité des avancées de la 
science rendant illusoire de réduire l’expertise à des experts 
d’un seul pays européen. 

Conclusion 

Dans les années qui viennent des évolutions notables vont 
marquer, en France et en Europe, les relations entre secteur 
marchand et professionnels de santé. Dans tous les cas un 
engagement clair des pouvoirs publiques, avec des moyens 
adaptées, est nécessaire pour maintenir une expertise fran-
çaise de qualité, un dispositif de formation pertinent et une 
recherche clinique de qualité.
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