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Déclaration de lien d’intérêts

• Pas de lien d’intérêt avec un industriel de la santé en lien avec la santé 
mentale / psychiatrie

• Création et organisation de la journée de l’Esprit Critique Niçois

• Membre du bureau de l’AFFEP

• Interaction avec Paul Scheffer (Formindep) notamment classement 
indépendance des UFR de médecine en France
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Indépendance

•Sujet d’actualité recurrent

•En médecine mais pas que…

•Scandales médiatiques

•et/ou médicaux
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Sur le Web
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Enquête AFFEP

• Répondants : 195

• Enquête lancée 16 mai 2019, cloturée fin juillet 2019

• Diffusée aux mailings AFFEP : adhérents et référents

• Pas de communication hors-mailing (pas de réseau sociaux)

• Précédente enquete AFFEP : répondant 540 (politiques de santé)
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Structure 
de 

l’enquête 
AFFEP

10 QUESTIONS SUR LA 
POPULATION

42 OPTIONS SUR 
L’EXPOSITION

12 QUESTIONS SUR LES 
RESSOURCES

5 QUESTIONS DE 
POSITIONNEMENT
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Questions 
sur la population
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Population des répondants

Un homme
35%

Une femme
65%

Sexe des répondants
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Population des répondants
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Population des répondants

0 2 4 6 8 10 12 14

Addictologie

douleur

Génétique

Médecine générale

Médecine interne

Médecine Légale

Neurologie

Neurologie pédiatrique

Neurophysiologie

Pédiatrie

Santé publique

Oui
27%

Non
73%

-

As-tu réalisé un semestre hors filière durant ton cursus ?

Oui 52

Non 143
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Population des répondants

Oui
13%

Non
87%

As-tu effectué un autre cursus/formation 
avant de faire tes études de médecine ?

Si oui à la question précédente, quel 
cursus/formation ?
Bcpst
Classe Prépa
Classe prepa bcpst
Classe prepa bcpst

Classe préparatoire aux grandes écoles agro-véto
CPGE MPSI 1 an
CPGE PCSI/PSI
docteur en pharmacie
Doctorat de pharmacie
École des beaux arts 

études de physique, maîtrise de physique 
fondamentale, CAPES de sciences physique
Ingénieur
LCE japonais
Master 2 en droit

master de sociologie en parallèle
MPSI

Odontologie (3ème année) et Master 2 des 
sciences de l’information et de la communication 
Sciences du langage 
Sciences économiques#CFP2019



Population des répondants

Amiens
3%

Angers
2%Antilles-Guyane

2% Besançon
3%

Bordeaux
6%

Caen
3%

Clermont-Ferrand
2%

Dijon
3%

Grenoble
4%

Lille
8%

Lyon
5%

Marseille
4%

Montpellier-Nîmes
6%Nancy

3%

Nantes
4%

Nice
2%

Océan Indien
1%

Paris
13%

Poitiers
1%

Reims
1%

Rennes
2%

Rouen
5%

Saint-Etienne
1%

Strasbourg
4%

Toulouse
9%

Tours
6%

SUBDIVISIONS DES RÉPONDANTS
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Population des répondants

Paris
13%

Toulouse
9%

Lille
8%

Montpellier-Nîmes
6%

Tours
6%

Bordeaux
6%Lyon

5%

Rouen
5%

Strasbourg
4%

Grenoble
4%

Marseille
4%

Nantes
4%

Caen
3%

Nancy
3%

Amiens
3%

Besançon
3%

Dijon
3%

Angers
2%

Antilles-Guyane
2%

Clermont-Ferrand
2%

Nice
2%

Rennes
2%

Océan Indien
1%

Poitiers
1%

Saint-Etienne
1%

Reims
1%

SUBDIVISIONS DES REPONDANTS

#CFP2019



Palmarès des subdivisions les + répondantes

TOURS

TOULOUSE

MONTPELLIER
NIMES
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Questions 
sur l’exposition
(état des lieux)
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As-tu déjà RENCONTRE les interactions suivantes avec un 
industriel en santé ou un de ses représentants/employés 
(laboratoire pharmaceutique, industriel de produits de 

santé ou tout autre industriel) durant ton internat, et si oui 
à quelle fréquence 

-visite/rencontre sur le terrain de stage

-intervention lors d’un staff/réunion de service/enseignement

-participation à une visite des patients du service

-objet publicitaire offert de valeur estimée < 10 euros (ex : stylo, 
bloc note, clef usb avec le nom d’un industriel)

-objet publicitaire offert de valeur estimée > 10 euros (ex : livre 
de médecine, matériel informatique avec le nom d’un 
industriel)

-objet offert non publicitaire (objet disponible dans le 
commerce, sans marquage publicitaire)

-exemplaire offert d’un produit commercialisé par l’industriel 
(ex : médicament, dispositif et/ou matériel de l’industriel)

-dépliant, prospectus d’information édité par un industriel

-courrier postal envoyé par un industriel

-mail envoyé par un industriel

-sms envoyé par un industriel

-invitation/intervention à un repas/buffet organisé par un 
industriel (ex : soirée labo)

-participation à une étude sponsorisée par un industriel

-invitation/intervention à un congrès/séminaire NON-organisé 
par un industriel (par exemple l’Encéphale, le CFP…)

-invitation/intervention à un congrès/séminaire organisé par un 
industriel

-rencontrer/discuter avec un industriel sur un de ses stands lors 
d’un congrès

-assister à un symposium sponsorisé par un industriel 

-autre : réponse libre#CFP2019
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Etat des lieux : exposé versus non exposé (classé)

OUI NON#CFP2019
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[Dépliant, prospectus d’information édité par un industriel]

Etat des lieux + détail de la fréquence d'exposition

Jamais 1 fois 2-5 fois 5-10 fois >10 fois#CFP2019



Réponse autres situations

• « Ma mère est représentante dans l'industrie (Sanofi). Son labo commercialise des 
psychotropes mais n'a pas de réseau de visiteurs en psychiatrie. »

• « Présentation dans le service du médicament puis buffet offert par les 
représentants pharmaceutiques »

• « J'ai contacté un industriel pour obtenir une bande dessinée sur le premier épisode 
psychotique, parce que je savais qu'il en édité par le passé. »

• « NB : il y a bien eu des invitations, notamment restaurants et séminaires, mais 
refusées / évitées »

#CFP2019



Concernant les situations citées précédemment, as-tu déjà 
REFUSER ou EVITER ces situations ? et si oui à quelle 

fréquence ? 

-visite/rencontre sur le terrain de stage

-intervention lors d’un staff/réunion de service/enseignement

-participation à une visite des patients du service

-objet publicitaire offert de valeur estimée < 10 euros (ex : stylo, 
bloc note, clef usb avec le nom d’un industriel)

-objet publicitaire offert de valeur estimée > 10 euros (ex : livre 
de médecine, matériel informatique avec le nom d’un 
industriel)

-objet offert non publicitaire (objet disponible dans le 
commerce, sans marquage publicitaire)

-exemplaire offert d’un produit commercialisé par l’industriel 
(ex : médicament, dispositif et/ou matériel de l’industriel)

-dépliant, prospectus d’information édité par un industriel

-courrier postal envoyé par un industriel

-mail envoyé par un industriel

-sms envoyé par un industriel

-invitation/intervention à un repas/buffet organisé par un 
industriel (ex : soirée labo)

-participation à une étude sponsorisée par un industriel

-invitation/intervention à un congrès/séminaire NON-organisé 
par un industriel (par exemple l’Encéphale, le CFP…)

-invitation/intervention à un congrès/séminaire organisé par un 
industriel

-rencontrer/discuter avec un industriel sur un de ses stands lors 
d’un congrès

-assister à un symposium sponsorisé par un industriel 

-autre : réponse libre#CFP2019
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EVITE JAMAIS EVITE Jamais rencontré cette situation#CFP2019



Réponse autres situations
Au fil de l'internat, j'ai décidé de ne plus rencontrer ni bénéficier des offres des industriels/labo pour des questions 
d'indépendance. Si j'ai besoin d'informations sur des médicaments/dispositifs médicaux, je me renseigne de mon 
côté.

Documentation parfois intéressante d'un point de vue des schémas pour des explications à des patients.
Staffs et repas soutenu par un labo mais pertinents et présentés par des collègues.
Ethique
Eviter d'être influencer par les laboratoires, garder un œil critique
Faute de temps, ou bien je n'en voyais pas la pertinence
Évitement des techniques de manipulation commerciale, tentative de préserver une neutralité et un esprit critique, 
éviter une charge mentale inutile voire délétère pour l'exercice de mon métier.
Évitement des tentatives de pression et influence des industries
Futilité de la rencontre 
Ils vont essayer vendre leurs marchandises. 
Impartialité
Indépendance
indisponibilté
Intérêt commercial avant l’intérêt du patient. Manque de réponses ou réponses inadéquates aux questions 
scientifiques. Mauvaise foi lorsqu'on évoque des effets secondaires. 
Intérêt par rapport à un médicament (comment l’utiliser)

#CFP2019
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Les interventions de l'industrie de la santé peuvent 
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Questions sur les 
ressources
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Site Transparence.sante.gouv.fr

Non
46%

Oui
54%

Connaissance du site Transparence

As-tu déjà vu/entendu/parlé de la ressource X ? (disponible en fin de questionnaire)
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https://transparence.sante.gouv.fr
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Site Transparence.sante.gouv.fr
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Site Transparence.sante.gouv.fr
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Charte Ethique des Conférences 
des doyens médecine et dentaire

Non
69%

Oui, je l’ai déjà 
consulté ou je connais 
tout ou partie de son 

contenu
3%

Oui, mais je ne l’ai 
jamais consultée ou je 

ne connais pas son 
contenu

28%

CONNAISSANCE CHARTE ETHIQUE

Je ne connais 
pas la charte 

éthique
88%

Non
3%

Oui entièrement
9%

Selon ton ressenti, penses-tu que la charte est 
appliquée dans ta subdivision ?
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Charte Ethique des Conférences 
des doyens médecine et dentaire
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EurosForDocs.fr

Non
95%

Oui
5%

Connaissance du site EurosForDocs
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Livret de la Troupe du Rire

Non
91%

Oui
9%

Connaissance du Livret Troupe du Rire
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Guide OMS

Non
78%

Oui
22%

Connaissance du Guide OMS

#CFP2019



En résumé, connaissance des ressources 

• Transparence.sante.gouv 54%

• Charte Ethique 31%

• Guide OMS 22%

• Livret Troupe du Rire 9%

• EurosForDocs.fr 5%

#CFP2019



Est-ce que vous avez assisté à une formation 
sur les liens/conflits d’intérêt ?
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Est-ce que vous seriez intéressé par une 
formation sur les liens/conflits d’intérêt ?

18

177

Non

Oui

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Intéret d'une formation ?
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Questions de 
positionnement
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Les industriels de la santé (pharmaceutique et non-
pharmaceutique) peuvent influencer les habitudes 

de prise en charge des internes que tu connais ?
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Les industriels de la santé pharmaceutique et non-
pharmaceutique) peuvent influencer les habitudes 

de prise en charge des médecins que tu as rencontré 
à travers tes stages ?
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Les industriels de la santé peuvent influencer la 
vision des patients sur les professionnels de santé 

qui les prennent en charge ?

38

79

23

10

45

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

Je ne sais pas

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

117

33
45

0

20

40

60

80

100

120

140

D'accord Pas d'accord NSP

professionnels

#CFP2019



27

65

51

22

30

0 10 20 30 40 50 60 70

Tout à fait d'accord

PLutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

Je ne sais pas

93

73

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D'ACCORD PAS D'ACCORD Je ne sais pas

Soi meme

Les interventions de l'industrie de la santé peuvent 
influencer tes habitudes de prise en charge de tes malades ?

#CFP2019



Impression d’unique invulnérabilité

113

132

117

93

44
31 33

73

38
32

45

30

0

20

40

60

80

100

120

140

les internes que tu connais les médecins que tu as rencontré à
travers tes stages

la vision des patients sur les
professionnels de santé qui les

prennent en charge

tes habitudes de prise en charge de
tes malades

D'accord Pas d'accord NSP

Comparatif de la perception d'influence des industriels de la santé sur...

#CFP2019



Rencontrer un visiteur médical sur son lieu de 
stage est quelque chose de normal
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Un professionnel de santé portant sur lui un objet à 
visée publicitaire (bloc note, stylo, brochure offert 
par un industriel…) est quelque chose de normal
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Synthèse des principaux résultats :

• Sujet d’actualité évident et qui concerne les internes en psychiatrie

• Les internes sont exposés à ces interactions

• En particulier pour supports dont prospectus, visite médicale, invitation à repas, staff sponsorisés

• Le refus n’est pas anecdotique, bien au contraire

• Surtout visite sur le terrain de stage, invitation repas, stand lors congrès ou accès à un symposium

• L’impression d’unique invulnérabilité est à nouveau retrouvée

• Les ressources sur le sujet sont globalement peu connues

• Le + connu est le site transparence.gouv.fr, alors qu’il y a eurosfordocs + lisible/détaillé

• Presque 1/3 d’internes ont reçu une formation sur le sujet…

• …et l’immense majorité aimeraient en recevoir une

• Perte de l’image du visiteur médical ? De l’industriel ?

• Cela va-t-il évoluer avec les modifications introduites dans la loi Ma Santé 2022…

#CFP2019



Merci pour votre attention

Robin Jouan, 

Trésorier au bureau AFFEP

Interne en psychiatrie à Nice – 5eme semestre

@RobinJouan @AFFEPtweet

tresorier@affep.fr
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