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Liens d’intérêts, conflits d’intérêts
et gestions des conflits : 
la situation en 2012

La notion de conflits ou de liens d’intérêts est mal 
connue en France des professionnels de santé. Dans 
la plupart des organisations il n’y a pas de formation 

à cette notion, pas de plan de prévention ni de programme 
de gestion de ces risques. En France, cette question paraît 
indécente et est souvent éludée. Les interactions écono-
miques entre les activités de santé et le secteur marchand 
sont méconnues par pudeur ou par un intérêt.
Dans ce contexte les liens d’intérêt apparaissent anormaux 
et suspects. 
Au delà du lien financier, qui est le plus facilement identifié, 
les liens d’intérêt peuvent être liés à la nécessité profession-
nelle de publier, au maintien ou à l’acquisition de renom 
scientifique, à des facteurs psychologiques, idéologiques 
voir même religieux.
Mais avoir un lien d’intérêt n’est pas en soi blâmable. 
C’est l’absence d’information des interlocuteurs sur ces 
liens qui pose le plus souvent problème. Dans cet article 
nous faisons un état des lieux de la définition du lien d’inté-
rêt et du cadre dans lequel cette notion s’inscrit en 2012.

Définition 

La notion de lien d’intérêt renvoie à de nombreux domaines 
de l’activité dans le domaine de la santé : évaluation de la 
tolérance, de l’efficacité d’un médicament, évaluation en 
vue de l’admission au remboursement public ou du référen-
cement hospitalier, évaluation du risque épidémiologique, 
négociation des prix, diffusion de la connaissance et/ou 
aide à la décision publique ou privée (publication, commu-

nication scientifique ou grand public, conseil), prescription, 
implantation et/ou dispensation de produits/services de 
santé à l’hôpital ou en ville, enseignement, universitaires 
ou hospitaliers, etc.
Le conflit d’intérêt peut être défini, comme un conflit entre 
la mission publique et les intérêts privés d’une personne qui 
exerce une mission de service public, lorsque la personne 
possède à titre privé des intérêts qui pourraient influencer 
indûment la façon dont elle s’acquitte de ses obligations 
et de ses responsabilités. L’intérêt peut être financier ou 
intellectuel. Il peut également être direct ou indirect.
On entend par :

 ➦ Intérêt direct : un intérêt impliquant pour l’intéressé 
la rémunération ou une gratification occasionnelle ou 
régulière, à titre personnel et sous quelque forme que 
ce soit.

 ➦ Intérêt indirect : c’est la même opération que celle de 
l’intérêt direct, effectuée cette fois au bénéfice d’une 
personne, d’une institution ou d’un service, avec 
lesquels est habituellement en relation le membre 
visé, le comportement de ce dernier pouvant se trou-
ver influencé, même s’il ne reçoit rien à titre personnel.

L’interdiction faite aux personnes exerçant une fonction 
publique de se placer dans des situations où leur intérêt 
serait en contradiction avec l’intérêt général répond à un 
double objectif :

 ➦ 1. Éviter qu’elles n’en tirent profit pour elles mêmes et 
négligent ainsi l’intérêt public qu’elles doivent servir.

 ➦ 2. Éviter qu’elles puissent seulement en être suspectées, 
car le délit peut être considéré comme constitué même 
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Résumé
La notion de conflits ou de liens d’intérêts est  
mal connue en France des professionnels de santé. 
Cette notion renvoie à de nombreux domaines  
de l’activité dans le domaine de la santé. 
Aujourd’hui la déclaration publique d’intérêts est  
un acte obligatoire pour tous les professionnels 
de santé. Elle doit être exhaustive et actualisée. 
Sa généralisation doit permettre d’assurer une prise 
de décision publique ou individuelle sans biais
et indépendante. Cet article résume la situation 
en France en 2012 en précisant le cadre 
réglementaire dans lequel s’inscrit cette déclaration. 
Un second article analysera l’impact de l’évolution 
de la législation en France sur l’ensemble des 
actions (formations, publications, organisations de 
santé…) pris en charge par le secteur marchand 
ainsi que sur l’expertise et les activités de soins.

Abstract
The notion of links of interests is insufficiently
known in France by the healthcare professionals. 
This notion dismisses numerous domains in the field  
of health. Today the public statement of interests 
is a compulsory act for all the healthcare 
professionals. 
It must be exhaustive and updated. 
Its generalization will insure an independent public or 
individual decision-making. This article summarizes 
the situation in France in 2012 by specifying the 
regulatory framework in which joins this statement. 
A second article will analyze the impact 
of the evolution of the legislation in France 
on all the actions (trainings, publications, 
health organizations…) funding by the private 
sector as well as the impact on expertise’s and 
activities of care. 
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s’il n’y a pas eu de recherche d’un gain ou avantage 
personnel, et même si aucun profit n’a été retiré de 
l’opération. En outre, le délit ne suppose pas que la 
collectivité a subi un préjudice. 

Plusieurs textes règlementaires encadrent les activités 
des médecins. Pour les salariés de droit public, Le statut 
Général des fonctionnaires (Article 25 de la loi n°83-
634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires) stipule « Les fonctionnaires [...] ne peuvent 
exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de 
quelque nature que ce soit ». De même « Les fonctionnaires 
ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes 
interposées, des intérêts de nature à compromettre leur 
indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de 
l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation 
avec cette dernière ».
La loi du 4 mars 2002 a créé une obligation pour les 
médecins de faire état de leurs liens d’intérêts, à l’occasion 
de chaque manifestation publique (l’article L.4113-13 du 
Code de la santé publique) : « Les membres des professions 
médicales qui ont des liens avec des entreprises et établis-
sements produisant ou exploitant des produits de santé ou 
des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont 
tenus de les faire connaitre au public lorsqu’ils s’expriment 
lors d’une manifestation publique ou dans la presse écrite 
ou audiovisuelle sur de tels produits. » 
Le décret d’application n’a été pris que 5 ans plus tard 
(le 25 mars 2007). Il stipule : « L’information du public 
sur l’existence de liens directs ou indirects entre les profes-
sionnels de santé et des entreprises ou établissements 
mentionnés à l’article L.4113-13 est faite, à l’occasion de 
la présentation de ce professionnel, soit de façon écrite 
lorsqu’il s’agit d’un article destiné à la presse écrite ou 
diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début 
de son intervention, lorsqu’il s’agit d’une manifestation 
publique ou d’une communication réalisée pour la presse 
audiovisuelle ».
Par ailleurs l’article 5 du Code de déontologie médicale  
(R4127-5 du Code de la Santé Publique) dispose que 
le médecin ne peut « aliéner son indépendance profes-
sionnelle sous quelque forme que ce soit ». L’Ordre doit 
recevoir les déclarations des conventions passées entre 
les médecins et l’industrie pharmaceutique et biomédi-

cale ; 80 000 déclarations sont ainsi examinées chaque 
année pour émettre un avis quant au respect de la loi. 
Cependant l’Ordre ne peut actuellement qu’émettre un 
avis. Il ne peut interdire, il n’a aucun pouvoir en cas 
d’omission de déclaration ni de non-respect d’un avis de 
non-conformité. En fait, la loi ne prévoit aucune modalité 
du contrôle. Il est seulement précisé que les sanctions 
infligées aux contrevenants sont laissées à la libre appré-
ciation des ordres concernés.
Enfin le Code pénal (article 432-12) note que « Le fait, 
par une personne dépositaire de l’autorité publique ou 
chargée d’une mission de service public…, de prendre, 
recevoir ou conserver, directement ou indirectement, 
un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une 
opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou 
partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administra-
tion, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
Plus récemment, après l’affaire Médiator, le législateur a 
souhaité amélioré l’indépendance des experts en systé-
matisant la déclaration d’intérêt et en mettant en place 
des sanctions. Selon la loi récemment votée, tous les 
acteurs du domaine de la santé, les experts externes, 
internes ou les associations de patients, devront remplir 
un formulaire unique de déclaration publique d’intérêts 
(DPI). Ce type de déclaration est étendu à tous ceux qui 
exercent des responsabilités dans le champ de la santé. 
Toutes ces déclarations seront publiques et chaque insti-
tution de santé devra gérer, contrôler les DPI des acteurs 
qu’elle sollicite. Par ailleurs, il est rendu obligatoire pour 
l’industrie du médicament de rendre publique l’existence 
des conventions conclues avec les parties prenantes 
intervenant dans le champ de la santé, mais aussi les 
avantages en nature ou en espèces que l’industrie phar-
maceutique leur procure.

Cas des missions d’expertises

Lorsque l’intérêt général est engagé, la simple suspicion 
qu’il puisse être négligé apparaît inacceptable. L’existence 
d’un conflit d’intérêts (soit risque) est ici considérée comme 
une situation non acceptable. Un expert pressenti mais 

 ➦ Participation à une instance dirigeante d’une structure entrant dans le champ de la santé.
 ➦ Activité régulière de consultant faisant l’objet ou non d’une rémunération.
 ➦ Rapport d’expertise.
 ➦ Rédaction d’articles. 
 ➦ Activité ponctuelle de consultant (consultation individuelle ou membre d’un comité scientifique, d’un groupe d’experts),  
faisant ou non l’objet d’une rémunération, quel que soit le nombre de réunions.

 ➦ Actions de formation financées par des entreprises ou organismes à caractère commercial.
 ➦ Investigateur d’étude clinique financée même en partie par une structure privée.
 ➦ Participation à des congrès, conférences, colloques, réunions publiques diverses financées par des structures privées. 
 ➦ Détention d’un brevet dans le domaine de la santé. 
 ➦ Commissions sur ventes, stock options, actions, accord de gaisharing.
 ➦ Abonnements, cadeaux, échantillons, don ou remise de matériel médical.
 ➦ Intérêts financiers dans une structure entrant dans le champ de la santé.
 ➦ Responsable d’une institution (organisme de recherche, institut, département, service, association, sociétés savantes,  
association de patients...) qui reçoit des financements privés.

 ➦ Proches parents salariés et/ou possédant des intérêts financiers dans toute structure dans le champ de la santé.

les différents liens d’intérêts
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« intéressé » doit se retirer du processus d’aide à la déci-
sion publique, sous peine de poursuite, selon L. 413-12 
du Code pénal. Cette gestion des « risques de conflit » 
s’impose en amont, car, en cas de conflit avéré, la décision 
est réputée contaminée et le simple doute suffit pour annuler 
la décision publique. 

Cas de l’activité de soin

En France, la loi n’impose pas la transparence quant aux 
liens d’intérêt dans l’activité de soins proprement dite. En 
2009, une extension de l’obligation a été proposée : 
l’objectif était que le patient fût informé de l’existence (mais 
non du contenu) d’un éventuel lien entre le médecin qui le 
soignait et une entreprise. Cet amendement a été rejeté, 
au motif que la mention d’une convention ne semblait pas 
nécessaire pour garantir la qualité des soins, et que la trans-
mission de la convention à l’Ordre suffisait, par ailleurs, 
pour assurer la conformité déontologique de celle-ci.
Mais le lien d’intérêt ne se réduit pas à l’hypothèse de l’im-
plication d’un produit de santé. Il réside aussi dans la rému-
nération intrinsèque d’un acte, qui peut être accompli dans 
l’intérêt des acteurs plutôt que du patient. Le problème peut 
exister en secteur ambulatoire comme hospitalier (public et 

privé) ; La même question se pose de façon inversée, en 
cas d’intéressement du praticien par l’assureur, sur la base 
de l’économie réalisée (comme parfois aux États-Unis). 
Dans ce cas, le lien d’intérêts est inhérent au mode de 
rémunération de l’activité de soins et/ou de son organi-
sation hiérarchique ou managériale. Dans ce cadre, aux 
États Unis, la transparence est de plus en plus exigeante, à 
l’hôpital comme en ambulatoire (demande de déclarations 
d’intérêts par les hôpitaux à leurs médecins, affichage 
des liens d’intérêts dans les cabinets libéraux, etc.), dans 
le champ des dispositifs médicaux comme des médica-
ments (choix faits par les cliniciens, les chirurgiens, les 
prothésistes, etc.), en matière d’assurance santé (accords 
de gain sharing), etc. Elle s’impose aux industriels autant 
qu’aux professionnels (déclaration de liens sur les sites 
commerciaux, etc.). 

Conclusion

Aujourd’hui la déclaration publique d’intérêts est un acte 
obligatoire pour tous les professionnels de santé. Elle 
doit être exhaustive et actualisée. Sa généralisation doit 
permettre d’assurer une prise de décision publique ou indi-
viduelle sans biais et indépendante.
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