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Article de la série «Collaboration corps médical–industrie»

Collaboration corps médical–industrie:
Il faut des efforts supplémentaires*

Alors qu’actuellement le corps médical se heurte à de
nombreux défis et se sent souvent incompris – pen-
sons à TARMED, aux laboratoires des praticiens, à la
propharmacie, au gel des admissions –, il pourrait
sembler déplacé que, dans ce contexte, l’Académie
Suisse des Sciences Médicales (ASSM) remette sans
cesse sur le tapis le thème de la «Collaboration corps
médical–industrie». Mais òu veut-elle donc en venir?
De nombreuses études montrent que les complai-
sances offertes par l’industrie portent leurs fruits et
que cette prévenance – tout à fait bénéfique en soi –
prive les médecins, les sociétés de discipline médicale
et les universités de leur indépendance en tant que
médecins et de leur crédibilité en tant que défenseurs
de leurs patients. Avec les directives «Collaboration
corps médical–industrie», l’ASSM souhaite (comme de
nombreuses autres académies médicales européennes)
aider le corps médical à régler lui-même, de l’intérieur,
ses relations quelquefois difficiles avec l’industrie et
lui éviter d’y être forcé par des éléments externes.
C’est dans ce but qu’elle a établi une «Commission
Consultative», chargée de faciliter et d’accompagner
la mise en œuvre de ces directives. Avec la publication
d’une série d’articles et l’élaboration d’une checkliste
et d’un set de présentation, la commission a rempli
sa mission.

La contribution de l’industrie pharmaceutique et des
produits médicaux au progrès médical est incontestée:
C’est à la recherche que nous devons – entre autres –
la découverte de thérapies efficaces permettant de lut-
ter contre de plus en plus de maladies et de troubles.1

Il va de soi, que, pour être en mesure de poursuivre
leurs recherches, les entreprises doivent générer des
bénéfices – c’est-à-dire qu’elles doivent vendre leurs
produits. Et comme dans toute entreprise, le marke-
ting est indispensable à cet effet.

C’est la confiance qui est en jeu
D’après le dictionnaire, le marketing englobe «toutes
les mesures prises par une entreprise dans le but de
promouvoir ses ventes» – dans le cas d’une entreprise
pharmaceutique, il peut s’agir d’annonces dans la
presse, de visites de représentants, de l’organisation de
symposiums, de conférences satellites dans le cadre
de congrès et de sessions de formation continue, de
sponsoring de manifestations organisées par d’autres

organisations ou d’une invitation à dîner de tout un
service hospitalier. En principe, il n’y a aucune objec-
tion à émettre contre le marketing en lui-même – le
problème survient quand les médecins confondent
marketing et information.

Selon l’article 40 de la loi sur les professions médi-
cales, un médecin est tenu d’approfondir, de dévelop-
per et d’améliorer ses connaissances, aptitudes et capa-
cités professionnelles tout au long de sa carrière. Pour
le médecin individuel, ce devoir de formation, tel que
le prévoit la loi, est lié à de gros investissements en
temps et en argent. C’est pourquoi les médecins ne se
montrent pas réticents lorsque les entreprises phar-
maceutiques sponsorisent ou organisent directement
la plupart des sessions de formation en échange de
sommes modiques, voire même gratuitement.

Mais les médecins devraient se poser les questions
suivantes:
– Qui peut garantir que l’information divulguée

dans le cadre de telles manifestations est objective?
– Est-il possible que leurs décisions thérapeutiques

soient influencées par les complaisances dont ils
bénéficient?

– Les résultats des études sponsorisées par l’industrie
divergent-ils de ceux des études indépendantes?

– Un chercheur peut-il interpréter sans préjugés les
résultats d’une étude lorsqu’il a un intérêt finan-
cier à ces résultats (c’est-à-dire lorsqu’il possède
une part significative des actions du fabricant des
produits qu’il teste)?

De nombreuses études prétendent qu’une telle in-
fluence est inévitable, mais même les conférenciers ne
sont pas conscients de son étendue: Selon une étude
récente, seulement la moitié d’entre eux avouent être
payés indirectement par l’industrie [1]. Et le British
Medical Journal écrivait dans un de ses éditoriaux in-
titulés «No more free lunches» [2]: «There is growing
evidence that doctors’ prescribing habits are influenced
by drug companies, either through discussions with
sales representatives or through sales drives dressed up
as medical education».2 Le problème ne réside pas seu-
lement dans l’image que se fait l’opinion publique du
corps médical – il s’agit bien plus d’un problème
d’éthique professionnelle, car, en fonction de la situa-
tion, le patient concerné pourrait ne pas bénéficier de
la thérapie adéquate.
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Les nouvelles initiatives de la «Commission
Consultative»
Lorsqu’en 2001 l’Académie Suisse des Sciences Médi-
cales avait organisé un colloque sur le thème de la
«collaboration entre le corps médical et l’industrie»,
il était question de «liaisons dangereuses». Ce colloque
a été à l’origine de l’élaboration des directives «Colla-
boration corps médical–industrie». Entretemps, la
FMH a intégré ces directives dans son code déontolo-
gique.

Afin de faciliter et de promouvoir la mise en pra-
tique de ces directives, l’ASSM a créé un «Poste de
Consultation» et constitué en même temps une «Com-
mission Consultative»3 dirigée par le Prof. Walter Rein-
hart de Coire, Vice-Président de l’ASSM. Le Poste de
Consultation se tient à disposition pour toute question
et annonce en relation avec la mise en pratique des
directives.

Pendant ses deux années d’existence, la Com-
mission Consultative a dû constater que la prise de
conscience espérée au sein du corps médical n’évolue
que très lentement [4]. Et, de façon tout à fait compré-
hensible, les traditions sont plus profondément an-
crées que prévu. La Commission Consultative a alors
décidé d’aborder ce thème dans une série d’articles
(sur l’initiative du Prof. Reto Obrist, un oncologue qui
maîtrise tout à fait le sujet) et d’élaborer une checkliste
et un set de transparents concernant les directives de
l’ASSM, afin de mieux sensibiliser les médecins à cette
problématique.

Série d’articles
Ces derniers mois, plusieurs articles sur le thème de
la «Collaboration corps médical–industrie» ont été
publiés dans le Bulletin des médecins suisses; ils ont
tous été rédigés par des membres de la Commis-
sion Consultative. «Sensibilisation concernant la col-
laboration corps médical–industrie» (WH Reinhard,
H Amstad, 35/2009), «Même chez les médecins, la pu-
blicité est efficace!» (U Strebel, A Michaud, 38/2009),
«La recherche clinique entre industrie et médecins»
(R Obrist, J Biollaz, 41/2009), «Guidelines: l’évidence
comme pierre angulaire» (TF Lüscher, G Abetel, 44/
2009), «Qui paie le bal mène la danse – le professionna-
lisme des médecins est menacé» (Ch Marti, 47/2009),
«Interactions entre le corps médical et les entreprises
industrielles: Chances et risques» (D Grauer, 48/2009).
Ces articles reflètent l’opinion personnelle des auteurs
et ne doivent pas être compris comme la prise de posi-
tion officielle de la commission ou de l’ASSM. Cette
série s’achève avec le présent article.

La rédaction de ces articles a souvent exigé un tra-
vail intense, mais enrichissant pour tous les membres
concernés. Imaginons un médecin-chef alémanique
et un médecin de premier recours romand parvenant
à élaborer un document commun en dépit des obs-
tacles linguistiques, culturels et professionnels. En fait,
il est dommage que les e-mails échangés lors de la pré-
paration de ces articles n’aient pas été également

publiés. Il serait souhaitable que de telles passerelles
soient plus souvent érigées entre la médecine ambu-
latoire et la médecine stationnaire.

Si ces articles contenaient certaines déclarations
pouvant être ressenties comme provocantes par les
lecteurs, si ces derniers se sont peut-être même mis en
colère, ce n’était pas tout à fait involontaire. Le but de
cette série d’articles était d’attirer l’attention du lecteur
sur ce sujet et de lancer le débat. Récemment encore,
on a pu constater que la sensibilité nécessaire à cette
problématique fait toujours défaut [5, 6] et la Commis-
sion Consultative se heurte constamment à cette réa-
lité. A titre d’exemple: Apparemment, certaines mani-
festations de cercles de qualité bénéficieraient de «Food
and Beverages» fournis par une seule entreprise et de
plus le représentant de l’industrie pharmaceutique y
serait également présent. FC devrait signifier «Forma-
tion Continue» et non pas «Food and Cocktails».

Ces articles ont suscité de nombreuses réactions,
de l’approbation totale («Enfin, le sujet est abordé!»)
jusqu’au rejet complet. Ce dernier peut être en partie
justifié par la situation difficile des médecins de famille
qui craignent une charge financière supplémentaire.
Le fait de compenser un inconvénient en tolérant un
autre inconvénient pose néanmoins un réel problème.
Il a déjà été reproché à la Commission Consultative
d’être loin de la réalité. Les membres de la commission
(voir note en bas de page), en grande majorité prati-
ciens ou médecins-chefs qui participent ou organisent
eux-mêmes des sessions de formation continue, peu-
vent comprendre combien les inévitables restrictions
de crédit ou répercussions financières des directives de
l’ASSM tombent à un moment délicat pour les méde-
cins, en particulier praticiens.

Checkliste
Selon la Réglementation pour la formation continue
(RFC) de la FMH, l’attribution de crédits pour des ses-
sions de formation continue relève de la compétence
des sociétés de discipline médicale. L’article 7, al. 3 de
la RFC stipule que pour la reconnaissance des sessions
de formation continue, il convient de tenir compte des
directives de l’ASSM «Collaboration corps médical–
industrie».

Plusieurs sociétés de discipline médicale et égale-
ment l’Institut suisse pour la formation médicale post-
graduée et continue ISFM (anciennement CFPF) ont
signalé qu’une «checkliste» permettant de vérifier rapi-
dement et facilement si les directives sont respectées,
serait utile. En accord avec les responsables de trois

2 Alors que, ces dernières
années, l’industrie parma-
ceutique a été tirée sur
le devant de la scène et
qu’elle s’efforce depuis
d’avoir des relations
transparentes avec le corps
médical, l’industrie des
techniques médicales est
restée plutôt discrète
jusqu’alors [3]. On peut
supposer aisément que
dans ce domaine aussi, la
transparence serait
importante.

3 Les personnalités suivantes
font partie de la «Commis-
sion Consultative»:
Prof. Walter Reinhart, Coire
(Président); Dr Gilbert Abetel,
Orbe; Prof. Anne-Françoise
Allaz, Genève; Dr Hermann
Amstad, Bâle; Prof. Jerôme
Biollaz, Lausanne; Dr Dieter
Grauer, Zurich; Prof. Thomas
Lüscher, Zürich; Dr Christian
Marti, Winterthour; Dr Alain
Michaud, Nyon; Dr Jürg
Müller, Bâle; Prof. Reto
Obrist, Sierre; Valérie
Rothhardt, Berne; Dr Urs
Strebel, Männedorf;
Dr Markus Trutmann, Bienne.

FC devrait signifier
«Formation Continue» et non pas
«Food and Cocktails»
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grandes sociétés de discipline médicale, la Commis-
sion Consultative a élaboré une telle checkliste conte-
nant sept critères qui établissent la conformité aux
directives; elle a été publiée en août 2009 dans le Bul-
letin des médecins suisses.

A l’avenir, les organisateurs de sessions de forma-
tion devraient soumettre la checkliste dûment remplie
avec la demande d’attribution de crédits à la société de
discipline médicale concernée; ainsi, la société de dis-
cipline médicale (et surtout l’investigateur) pourra voir
immédiatement si les conditions pour l’attribution de
crédits sont remplies.

Set de présentation
En 2008, l’ASSM a soumis ses directives médico-
éthiques à une évaluation scientifique. Celle-ci a mon-
tré que de nombreux médecins apprécieraient que les
contenus et les conséquences des nouvelles directives
soient transmis de façon plus optimale. La Commis-
sion Centrale d’Ethique a alors décidé de mettre à dis-
position, pour chaque nouvelle directive, un set de
présentation sur le site Internet de l’ASSM.

La Commission Consultative a élaboré un set de
présentation pour les directives «Collaboration corps
médical–industrie» qui est structuré de telle façon que
– les principaux contenus des directives soient pré-

sentés de manière brève et concise,
– chaque intervenant dispose d’un commentaire

avec des informations complémentaires pour
chaque transparent,

– des exemples pratiques et des expériences concrètes
puissent être relatés,

– certains transparents puissent aussi être laissés de
côté.

Les efforts doivent être soutenus
La SSMI a récemment précisé – de manière autocri-
tique: «Le comportement des médecins: nous faisons
pour le mieux, faites-nous confiance, ne convainc
plus. (…) La tendance de la population et des autorités
d’exiger plus de transparence et d’adopter une attitude
critique ne concerne pas seulement les médecins, mais
également les autres catégories professionnelles» [8].

Dans leur collaboration avec l’industrie, le corps
médical doit tout mettre en œuvre pour gérer les
conflits d’intérêts de façon ouverte et autocritique.

C’est le but même de ces directives; la «checkliste», le
set de transparents et la série d’articles devraient y
contribuer.

Tous les efforts sont vains si le corps médical n’a
pas une réelle volonté de changement et s’y engage
activement. Le changement culturel doit débuter chez
chacun personnellement – peut-être un peu pathéti-
quement avec les mots de Jeremias Gotthelf: «C’est à
la maison que doit commencer ce qui illuminera la
patrie.»

Ces efforts ne sont pas une fin en soi. Il ne s’agit
pas seulement pour le corps médical de montrer «patte
blanche»; notre but doit être de permettre aux patients
d’avoir accès à la meilleure thérapie possible. Ce but
ne peut être atteint que si nous laissons exclusivement
guider nos décisions médicales par l’évidence et par
notre expérience – et non pas par des intérêts quels
qu’ils soient.
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