Ji iM 2013 : Les fous continuent… cf. ici
La 1ere Journée Internationale de l’Indépendance Médicale du 1 er décembre dernier était un véritable défi.
Ce défi a pu être relevé grâce à la confiance et au respect réciproques et constructifs, élaborés depuis plusieurs
années, notamment avec le Dr Philippe Toussaint, directeur de la très médiatique Revue Prescrire et aussi avec le
Pr Harousseau, « grand patron » actuel du devenir de la santé en France. Celui-ci, en soulevant « d’une même
voix » avec le Dr Philippe Foucras du Formindep, les horloges de lave que nous venions de leur offrir, a pu nous
faire vivre le moment le plus fort de cette 1ere Ji iM : revoir video à ICI (4eme partie à 16mn30) . Réunir à
budget quasi zéro Euro en un même lieu et le même jour, les patrons de la Haute Autorité de Santé, du
Formindep, de Prescrire, de la SFTG en les invitants à venir… sans leur financer ni leur voyage, ni leur séjour…
ni leur intervention ( !) était un challenge que peu pensaient pouvoir être relevable. Et que dire du soutien local
de notre ARS et Ordre pour lesquels l’affirmation de leur indépendance vis à vis de l’industrie n’est pas
forcément une thématique simple à aborder. Quant à avoir par Skype nos amis australiens, Rye Mohyan et Mme
Lynn Weekes, directrice de la très influente NPS Australienne, ils ne savaient même pas quelques semaines avant
le 1er décembre… que notre caillou réunionnais existait ! Tout cela paraissait une tache insurmontable… et
pourtant le miracle fut !
De nombreuses questions ont été soulevées ce 1er décembre, mais faute de temps, certaines sont restées
en suspens notamment après les interventions de nos médecins, autorités, juristes, philosophes, anthropologues
ou assureurs etc. Le but de cette deuxième journée est donc de prolonger cette première Ji iM et d’approfondir
ces questions en tentant d’y apporter des éléments de réponse, mais en axant prioritairement, d’une part sur le
consommateur des soins (le patient) le matin, et d’autre part sur les décideurs (autorités et législateurs) l’aprèsmidi.
Apres avoir « touché » l’Australie en 2012 avec la venue grâce à l’ARS, d’Agnes Vitry (chercheur en
pharmacie), c’est avec l’extrême ouest du Canada que nous travaillons ce jour avec la venue d’Alan Cassels
(journaliste, chercheur en Santé), grâce à nos amis de l’Union Régionale des Pharmaciens que je tiens tout
particulièrement à remercier car ce n’était pas forcement une décision facile à prendre et à partager, vu le thème
de cette journée. La venue d’Irene Frachon en plein procès médiator a été espérée jusqu’à ces dernières heures :
elle est de tout cœur avec nous mais sa présence auprès des patients dans ce procès historique en France était
indispensable. Même à distance, il nous faut lui donner des armes supplémentaires, pour défendre au mieux
l’ensemble des patients concernés par ce drame, mais plus largement l’ensemble de tous les futurs patients que
nous sommes ou seront tous. Irene, nous sommes tous avec toi.
La dernière loi sur la protection des lanceurs d’alertes votée il y a quelques semaines est pour nous la
reconnaissance que tous nos combats passés ont été nécessaires, utiles, et enfin reconnus. Combien de plaintes
ou d’intimidations ordinales ont eu lieu, ici ou ailleurs, envers celles et ceux qui essayaient d’alerter sur la
défaillance d’un système qui était de plus en plus corrompu et sous l’emprise de l’industrie et qui tendait à nous
décrédibiliser tous les jours un peu plus, nous autres prescripteurs ? Et ce dans la plus grande indifférence
générale… La dernière loi dîte du Sunshine Act par contre, ne constitue pour nous, non pas une grande avancée
mais peut-être un recul malgré l’apparente bienfaisance du texte et la satisfaction affirmée de notre Ministre : les
« petits » médecins de terrain sont encore une fois les seuls à être montrés du doigt, en laissant « sagement »
les leaders d’opinion dans la plus grande opacité financière quant à leurs liens avec l’industrie. Surtout elle ne
pourra éviter la survenue d’autres scandales sanitaires à venir alors que c’était justement le but de cette loi !
Nous parlerons de différents scandales actuels ou à venir : DSM5, diabète, cholestérol, hypertension,
alzheimer, cancer, vaccination, pilule, et aussi contrat à la performance (P4P) pour lequel nos assureurs et
représentants essaient de nous faire croire qu’il est synonyme de démarche qualité … comme si la performance
en terme d’indicateurs chiffrés allait automatiquement avec qualité des soins pour nos patients !
Comme organiser ce genre de colloque demande une énergie considérable, malheureusement trop peu
partagée, la 3eme Ji iM en 2014 ne pourra se faire… que si d’autres prennent le relais, s’investissent, et que si
d’autres (vous ?) deviennent de vrais militants, actifs en permanence et non durant un seul jour.

Arrêtons les « Yaka Faukon » et agissons de façon argumentée et constructive partout où nous en avons la
possibilité. Venir partager nos idées dans un tel colloque, c’est bien, mais seulement si c’est suivi d’actions, même
individuelles:
- Soit vous êtes un professionnel de santé, et il faut transmettre le message de l’indépendance tel un
leitmotiv, via vos réunions, commissions, syndicats, Unions Régionales etc,
- soit vous ne l’êtes pas, et vous êtes ou vous serez alors forcément un patient et il faut alors agir via
vos associations et représentants, en s’assurant que ceux-ci soient toujours réellement indépendants de
l’industrie. Vous pouvez aussi interroger votre médecin traitant sur sa position concernant cette thématique et
discuter avec lui. Vous pouvez aussi questionner pourquoi pas, les prochains candidats qui attendent vos
suffrages, aux futures élections locales, régionales, nationales ou encore professionnelles.
C’est très bien d’être venu ce jour, mais si vous ressortez de cette salle sans le virus de l’action, c’est
que nous n’aurons pas su vous convaincre et ce sera pour nous un échec car ce colloque restera alors sans
lendemain. Notre grand espoir réside dans la jeunesse d’aujourd’hui car c’est elle qui fera la médecine de
demain et… qui nous soignera !
Aucune subvention ni de la Région, ni du Conseil General ne nous a été donnée malgré nos demandes …
faute de finances parait-il ! Disons plus clairement que la problématique de l’indépendance médicale ne parait pas
être une des priorités ni de ces institutions, ni de nos élus, et que leurs choix semblent se porter plus dans
leurs devenirs que dans ceux d’une médecine réellement indépendante ?
Dorénavant, quand vous assisterez à une conférence, un colloque, un congrès, un cocktail, dites-vous
que tout cela a forcément un coût et posez-vous toujours cette question : avec quel budget ? Avec quel
financement ? Pour quel résultat en termes de Santé Publique ? En se posant systématiquement ces questions,
vous aurez déjà résolu vous-même une grande partie de la problématique de l’indépendance, des propos de ceux
qui vous invitent à venir les écouter. Vous vous direz alors que l’argent est là et que c’est d’abord une question
de choix politiques et de redistribution … D’où l’idée d’organiser pour nous, les Med‘Océanes, trois ou quatre
fois par an qui pourront s’organiser sans aucun frais… à condition qu’on nous mette gracieusement à disposition
un lieu… Nous restons donc dans l’attente !
Merci à l’Union Régionale des Pharmaciens, à l’IRT, à la Faculté des lettres et à la Chaire de l’Unesco,
au CHU, à notre imprimeur Mr Rahim Khan Sardar, à la SFR, pour leurs contributions au succès de cette
journée. Je ne doute pas un instant ( ?...) que d’autres partenaires, publics ou privés sans lien avec l’industrie
ou le système assurantiel, viendront nous rejoindre prochainement ! Merci à Mme Laurent et à Mr Colombel.
Nous avons en effet des frais fixes (webmaster, quelques heures de secrétaire, vidéo…) qui ne nous
permettront peut-être pas d’organiser une troisième journée de l’indépendance. Nous avons fait le choix,
contrairement aux autres congrès en général, d’une entrée libre et gratuite pour que l’accès à tous soit assuré:
seuls vos dons, individuels ou de vos entreprises pourront donc nous aider à continuer notre chemin, votre
chemin.
Il est temps maintenant de remettre notre destin de ce jour, dans les mains de nos cinq sages,
représentants la justice, l’éthique, la philosophie, le consommateur et le patient. Bonne route à tous !
En direct ce jour en cliquant ICI
St Denis de la Réunion, le 1er juin 2013
Dr philippe de Chazournes, Concepteur et organisateur de ces journées de l’indépendance
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