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Conflits d’intérêts 
(3 dernières années)

q Conventions: aucune 
q Avantages: aucun

q Rémunérations: aucune



1 an et demi de travail collectif
2017-2019
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Un COI, c’est quoi ?

C’est quand un intérêt primaire (celui d’un 
médecin est la santé de la population, celui d’un 
chercheur est le progrès de la connaissance) est 

biaisé par un intérêt secondaire (gagner de 
l’argent, être connu etc...)
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Brevet, formation futurs chercheurs

Inclusion-commercialisation-distribution

Financement, dons fondation,  achat brevet

INTERET ACTIONNAIRES ET SALARIESINTERET SANTE PUBLIQUE

CONFLIT
Coi d’un groupe de recherche voir d’une U / Coi individuels

Le médicament parfait
Bénéfice clair et zéro risque



“The secondary interest is usually not illegitimate in itself”
Ezekiel Emanuel

La rentabilité des firmes n’est pas illégitime non plus



L’industrie pharmaceutique en terme de 
marges et bénéfices



Dans l’industrie les entreprises investissent environ 2%
du CA en Promotion

Pour l’industrie pharmaceutique cela représente: 15 à 
25%

Recherche et développement:

Promotion vs. Recherche et Développement



Contexte historique

Sociologue INSERM
AOC 2021

• < années 80 : Forte collaboration industrie monde académique sur fond de grandes 
découvertes

• années 80: tournant 
• Ralentissement des découvertes
• Fusion des objectifs de dévpt connaissances et de recherche du profit : 

« entreprenariat scientifique »
• Rapports de force dpt marketing vs R&D
• Financiarisation avec objectifs court terme
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• Années 2000: conception économique du financement de la recherche émerge aux 
USA dans un contexte néo libéral propice aux COI (notion de concurrence, curriculum 
caché etc.)

• Années 2010-2020: réseaux sociaux qui dérégulent les facteurs d’influence



34% seulement des personnes interrogées voient les entreprises 
comme éthiques, 49% seulement font confiance aux industriels

La confiance dans les médecins a chuté de 73% en 1960 à 34% en 2012 !! 

La baisse de confiance



La « une » coordonnée de la presse quotidienne régionale du 11 janv 2020



Impossible de résoudre 
ce conflit

(ex coca cola, tabac)

Rapport de force perdu

Influence consciente et 
inconsciente

“the combined advertising budgets of 
Coke and Pepsi exceed the program 
budget of the WHO”,

Prône un désengagement



Régulation bride l’innovation

Solutions gagnant-gagnant ?
- Impossible de bâtir une meilleure santé publique sans impliquer les acteurs privés

- Recherche U doit être ouverte et non fermée à la société
- Financement insuffisant sinon

2019



3 formes de promotion de la recherche

• Les études industrielles
• Les guidelines & sociétés savantes
• La création d’entreprise & les brevets



2018

Études industrielles



8 revues systématiques incluant 1140 articles comparant études sponsorisées vs non 
sponsorisées

2003



2012

Lecture de 27 abstract inventés
- avec médicaments de 3 grandes pathologies (diabète etc.)
- de 3 niveaux de rigueur (haute vs moyenne vs basse) méthodologique 
- et de 3 mentions de financement (aucun vs gouvernement (NIH) vs Industrie)

Randomisation de telle façon que les 500 médecins lisent globalement le même type 
d’abstracts





Guidelines
2011

37 organisations publiant des guidelines dont 50% sans politique de 
COI et 50% loin des IOM standards



10 sociétés 
savantes 

américaines

Identification 
des membres 

des boards
2017-2019

dollarsfordocs Ø 80% ont des COI 
Ø 31800 dollars (1150-254000) 
Ø 1/4 perso 3/4 recherche

2020



Recherche: cancérologie

Paiement personnel : orthopédie



548 KOL appartenant au board de sociétés savantes publiant des 
guidelines (2018-2019)

Base transparence.gouv

83% ont des Coi

10700 € en médiane (3X<USA)
3700 € cadeaux / 4100 € rémunérations / 1900 € contrats 

4/5 perso 1/5 recherche

3x plus de cadeaux / 10x plus de contrats / 10 x plus de rémunérations 
que les autres médecins

2021





Création-participation d’entreprise

q Loi le Pors 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: 
§ Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, 

être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service 
à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à 
ce titre, une activité privée lucrative. L'autorisation d'accomplir un service à 
temps partiel est accordée pour une durée maximale de trois ans, 
renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la 
reprise de cette entreprise.

q Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 
entreprises (Loi PACTE)
• Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à 

l’article L. 112- 2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en 
qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet 
est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, 
une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces 
dernières, la valorisation des travaux de recherche et d’enseignement qu’ils 
ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions 

Transparence
+ Critères déontologiques 

d’impartialité, probité, neutralité du 
service



Transparence vs 
secret des affaires / clause de confidentialité

Secret des affaires

Arrêté du Conseil d’Etat 2021: S Horel vs société de certification CE et CADA

Exception au secret des affaires concernant ce qui relève de l’intérêt général 

Clause de confidentialité

Exemple d’une chercheuse américaine condamnée à 20 M dollars car 
a publié les effets secondaires d’un médicament

Sauvée par la communauté américaine scientifique menaçant que 
plus aucun médecin ne participe à une étude



Alors
Quelles solutions ?



q Développer la culture du risque (industriel)
W Dabe (ex DGOS) 
« la vision des COI est trop juridique, pas assez scientifique, il y’a une faiblesse de la 
culture du risque »

Irène Frachon (lanceuse d’alerte Mediator) 
« les COI sont un fdr sanitaire, au même titre que le fut l’hygiène des mains de 
l’accoucheur (indignation à l’époque des médecins qui ne voyaient rien) »



q Développer la transparence

Transparence.gouv amélioré (en cours actuellement)
Ex des associations recherche ad hoc invisibles sur transparence.gouv: société écran

Ex de la condamnation dans le procès Médiator du Pr Rouveix, pharmacologue

- commission autorisation mise sur le marché 2004-2010 / prestations de conseil 
auprès de la société écran CRIS qui comptait Servier dans ses clients et donnait des 
conseils à Servier

- « Pour moi, CRIS est une CRO, c'est-à-dire une société de services non propriétaire de 
médicament. Il ne m'est pas venu à l'esprit de le déclarer. »



q De l’innovation à la mise sur le marché : 
séparer les différentes phases

2018

2017

2015



- Séparer l’équipe qui innove de l’équipe qui monte une étude de validation
- « noyer » les investigateurs industriels ou en lien avec les industriels dans une équipe 

sans COI 
- Répartir clairement les rôles (ex: industriels en aveugle, pas de possibilité de ne pas 

publier etc..)

These have been “red lines in the sand,” in the US for a long time, and the UK 
is now taking notice” 



- Interdit pour les pleins temps d’avoir une participation à 
l’exécutif d’une firme qui vend ou fait de la recherche sur 
des produits de santé. Les temps partiels le peuvent 
mais sans participer à la recherche clinique de ce champ

- Interdit de toucher une compensation financière due aux 
« speakers bureaus » ou de sympos

- Interdit d’être invité par labo y compris voyages



- Séparer l’équipe qui innove de l’équipe qui monte une étude de validation
- Noyer les investigateurs industriels ou en lien avec les industriels dans une équipe sans 

COI 
- Répartir clairement les rôles
- Comité de sécurité de l’étude sans COI







q Travail auprès des sociétés savantes 
productrices de guidelines

Guideline
Chairman et cochairman
50% de membre sans Coi
Expert méthodologiste
…

Autorités nationales et hospitalières 
- 38% des 34 établissements concernés (CNRS, EHSP ..) en règle sur les COI
- Comité économique des produits de santé (CEPS) qui fixe les prix du médicament n’a 

des règles de déport que depuis très récemment
- problème des ATU sans commission ad-hoc au ministère et sans règles encore…  



q Les liens d’intérêt c’est la vie même. On ne peut 
pas être neutre car sinon on ne fait rien..

Conclusion

q Il faut développer la culture du risque, et les 
réguler plutôt que les interdire 

q Il faut surtout comprendre que l’innovation sans 
la confiance des citoyens est vouée à l’échec


