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1ere Journée Internationale de l’Indépendance Médicale 

Samedi 1
er

 décembre 2012 – amphithéâtre « Elie » au Moufia 

  Saint Denis de la Réunion  

 

9h00 : Discours d’accueil  par le  Pr Sudel Fuma  (Professeur des universités et directeur de 

la Chaire UNESCO à la Réunion)  

9h10 : Discours d’introduction par le Dr Philippe de Chazournes  (organisateur et 

Président de Méd’Ocean) et deroulement de la journée 

Que vous évoque le terme « Indépendance » dans le domaine de la Santé ? 

9h30 VIDEO introductive de  Dominique Dupagne  Peut-on être totalement indépendant ?  

DEBAT    

 

L’INDEPENDANCE de la décision/réflexion médicale…… vis-à-vis du  

patient et de ses exigences, fondées et infondées, face au 

« progrès » et à sa tentation –  

10h00 Aude-Emmanuelle HOAREAU, présidente du cercle philosophique de la Réunion : 

Médecine actuelle ou l'élaboration d'une nouvelle mythologiemédicamenteux?   "Ah, 

docteur! Rien que de vous voir, je me sens mieux!".  

10h15  Laurence Pourchez (anthropologue UFR Santé - Université de La Réunion) :  

Cure et care : le soin doit-il forcément être médicamenteux?  "Ah, docteur! Rien que de 

vous voir, je me sens mieux!".      



10h25 Danielle  Braud  Procureur de la République adjointe de la Réunion : La Loi au-

dessus des autorités sanitaires ? DEBAT   

10h40 présentation puis VIDEO de et avec Ray Moynihan  Toutes ces maladies qu’on 

invente pour fabriquer de nouveaux médicaments (Overdiagnosis) 

10h45 précise Ray Moynihan  en SKYP E depuis Brisbane DEBAT 

11h10 VIDEO  Anne Chailleu (FORMINDEP)  Un circuit du médicament européen, 

complexe, sous influence et corrompu ? DEBAT 

JI IM’ humour 

Adrien Gruchet, ethnopsychologue :  

Convictions, Influences ou Tribulations d’un patient. DEBAT 

……………………………………………………………………………………………… 

L’INDEPENDANCE de la décision/réflexion médical… vis-à-vis des 

autorités … et  « du juge », du « choix » du patient, de la performance 

et de sa « rentabilité » :                                                                 

Élaboration, diffusion, révision  et opposabilité des Recommandations» 

13h45 Vidéo de Mme Lynn Weeks (NPS-Sydneyla voix de la National Prescribing Service 

(équivalent HAS australienne) 

14h00-14h30  ++ SKYPE avec  Mme Lynn Weeks (NPS-Sydney) Indépendance de la 

NPS vis à vis du gouvernement australien et vis à vis de l’industrie pharmaceutique 

Echanges avec le Pr Harousseau (président de la HAS) Comment faire connaitre les bonnes 

pratiques et les recommandations aux  prescripteurs (expériences Françaises / Australiennes) 

DEBAT 

14h30 Chantal de Singly, directrice de l’ARS, Décision indépendante, décision juste 



14h45 Pr Harousseau (président de la HAS) rôle de la HAS et gestion des conflits d’intérêts 

15h00 Jean-Xavier Bello, Directeur Santé de la CGSS de La Réunion et Dr Alain Gruber, 

Médecin Chef de la Drsm :  Avis sur le contrat à la performance : L'indépendance renforcée ou 

remise en question? DEBAT  

15h20 Theodore Hoarau , Mutualité de la Réunion                                                                          

le business alimentaire face aux gros fléaux qui nous guettent  

15h30 Céline Kuhn, professeur de droit médical et bioéthique Université de la Réunion :  

Le patient et ses droits, face à la toute-puissance médicale 

15h40 VIDEO  Dr Dominique Dupagne : La revanche du rameur DEBAT 

 

L’INDEPENDANCE de la décision/réflexion médical … vis-à-vis de l’industrie 

… et sa « toile d’araignée » 

Difficultés et bénéfices d’une formation indépendante et sans conflits 

d’intérêts 

16h20  Une gigantesque toile d’araignée ! JI IM’ humour 

16h30 Dr Bertrand Leriche, président de l’Ordre départemental des médecins, l’Ordre face à 

cette toile d’araignée : et si Brassens avait raison ? 

16h45 Dr Antoine de Beco président de la  SFTG) difficultés pour ne pas être pris dans cette 

toile d’araignée   

17h00 Dr Bruno Toussaint rédacteur en chef de PRESCRIRE Une toile d’araignée 

présente à tous les moments du prescripteurs… et des consommateurs ! 

17h15 Dr philippe Foucras FORMINDEP : De cette  toile d’araignée au Sunshine Act à la 

française …DEBAT 



« Stratégies gouvernementales  sous influences » 

« Toile d’araignée » mondiale et circuit du médicament 

17h30 Agnes Vitry (Australie)  Initiatives australiennes  et leurs résultats en termes de 

qualité d'utilisation des  médicaments. Facteurs permettant  d'expliquer les différences 

observées au niveau international. DEBAT 

17h45 Dr louis Adrien Delarue  vice-président du FORMINDEP Difficulté d’affirmer son 

opinion argumentée dans le cadre universitaire via une thèse de médecine. DEBAT 

 

 

18h00 – 18h30   Remise du Med’Ocean d’Or 2012  

De la tradition réunionnaise à l’avant-gardisme expérimental ! 

 

 

18h30 – 18h40  VIDEO CONCLUSIVE PAR Dr  Martin Winckler’                                    

Pourquoi et comment aider ceux qui se battent ?    DEBAT 

 

SYNTHESE ET PERSPECTIVES  par le Dr Philippe de Chazournes 

 

Puis ... Cocktail de l’indépendance (sous réserve de financement ++) 

 

"Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoique ce soit, essayez donc de 

dormir avec un moustique dans votre chambre." Betty Reese 


