St Denis de la Réunion, le vendredi 21 juin 2013 : et que vive notre musique !

Du Dr Philippe de Chazournes, Président de Med’Ocean :

http://www.medocean.re/

A : Mesdames, Messieurs, chers ami(e)s
Objet : Ji iM 2013, 2ème Journée Internationale de l’Indépendance Médicale
Bonjour,
L’association Med’Ocean vous adresse ses sincères remerciements pour l’aide et le
soutien apportés à l’organisation de cette deuxième journée (Ji iM, Journée Internationale de
l’Indépendance Médicale) qui avait pour thème :

« La liberté de prescrire… pour (re)devenir crédible »
Abordée sous quatre axes : les Autorités, les Prescripteurs, les Patients ainsi que les
Législateurs (réunionnais, français et européens), cette journée a permis de ne comptabiliser
qu’une cinquantaine de personnes présentes à cette journée et une centaine de

connexions sur le site en direct, de métropole surtout, mais aussi d’autres endroits
du globe et ainsi partager des problématiques de fond et des questionnements tant avec
le public présent qu’avec les auditeurs qui ont suivi la manifestation intégralement
diffusée sur le Net. … mais visiblement sans nos chers élus, députés et sénateurs nationaux ni
même locaux à une exception près, et qui avaient pourtant tous été informés individuellement
plusieurs fois bien avant, par voie postale et mails…
Encore une fois, notre île est à la pointe de la réflexion et de l’innovation, et nous vous
remercions d’avoir œuvré pour le succès de cette journée et pour « l’indépendance » médicale.
Nous adressons des remerciements particuliers au Dr Irène FRACHON, pour ses explications
concernant le procès Médiator ainsi qu’à notre ami, Alan CASSEL, qui nous a expliqué
comment se créent certaines nouvelles « maladies »…..Ceux-ci ont permis de faire avancer le
débat et nous ont apporté leurs visions de la métropole, du Canada et d’ailleurs.
Les entretiens par vidéo conférence réalisés au cours de cette journée avec le Pr J.L.
HAROUSSEAU (président de la Haute Autorité de Santé), le Dr P.NICOT (du FORMINDEP),
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Mme VITRY (chercheuse en pharmacie d’Adélaïde en Australie), le Dr A.SIARY (de la SFTG),
ou encore du Dr JP. SPINOSA (gynécologue, chirurgien et cancérologue en Suisse) ont permis
d’échanger et de faire la lumière sur les pratiques parfois déviantes de certains laboratoires.
Notre santé n’est pas qu’un business !
Nos intervenants ont bien montré leur envie que cela change, notamment avec ce que nous ont
dit le Pr HAROUSSEAU ainsi que le Pr D.MARANINCHI (directeur de l’ANSM) que je
remercie vivement pour la vidéo qu’il nous a réalisée spécifiquement pour cette journée.
Grand merci à l’URPS des pharmaciens qui grâce à Cl. MARODON et E.CADET, nous ont
permis de faire venir du Canada, Alan Cassel. J’espère qu’un jour, les médecins aussi suivront…
Grand merci à l’IRT d’avoir accepté de financer la vidéo, qui permet de se rendre compte du
monde entier, que de notre petit caillou perdu dans l’Océan Indien, peuvent émerger des projets,
des actions… jusqu’à leur terme sans moyens financiers.
Grand merci à l’Université de la Réunion, représentée par Mme PICARD et à Mr S.FUMA,
directeur de la chaire de l’UNESCO de nous avoir mis à disposition, amphithéâtre et logistique,
Grand merci à l’ARS et à l’Ordre des Médecins pour leurs soutiens, via Mme Ch.
DESINGLY et le Dr B. LERICHE,
Grand merci à nos cinq sages, Mme D.BRAUD, Mme A.E HOAREAU, Mr J.L. GIRONES,
Mrs J.P. LAJOIE et J. PARAME,
Grand merci à nos deux traducteurs, A. BOIVIN et B. GAUZERE,
Grand merci à notre imprimeur Mr S. RAHIM KHAN de la société ICO,
Grand merci à L.FEVRIER, à F. BLIN, à Mr OUZEFFA et à nos jeunes stagiaires
cameramen bénévoles, Frederic et Jonathan… et moins jeune D. ROUSSEAU !
Grand merci à la SFR de nous avoir mis à disposition une clef 3G en cas de bug internet,
GRAND NON MERCI aux Conseils General et Régional, particulièrement absents encore
une fois cette année, ce qui permet de se poser bien des questions sur l’intérêt que portent nos
élus pour le monde de la Santé …mais peut-être seront-ils enfin avec nous l’année prochaine ?

Grand Merci pour l’aide inestimable apportée par Mr S. COLOMBEL et du soutien actif des
Drs P. HUMBERT, E .DUPAIGNE et I.SEDDIKI et de celui de Mme P. LAURENT lors de
cette journée.
Grand merci au CHU et à son directeur Mr D.GRUSON pour le soutient gustatif à la fin de
cette journée !
Merci à J.POUSTIS d’avoir mis un peu d’humour dans cette Ji iM 2013 avec ses dessins in live
qui inaugurent de bien belles perspectives …
Merci à toi, merci à vous, merci pour tous vos soutiens, de proches ou de moins proches, même
s’ils ne sont que moraux ou philosophiques, car ils constituent pour moi une véritable « canne
thérapeutique » pour continuer, car le combat solitaire et souvent incompris ou plutôt mal
compris, donne envie bien souvent de tout arrêter…et merci aussi pour vos
remerciements d’avant, du jour, et d’après car effectivement, ce n’est pas la quantité qui
compte, mais la qualité : seule celle-ci est porteuse d’espoir ++
Nous prévoyons de faire un DVD avec les moments vidéos les plus forts des JI IM 2012 et 2013,
avec quelques textes et photos et j’espère le soutien de nos autorités et qui sera mis en vente pour
combler un peu nos frais, afin de nous aider à continuer nos actions et financer notre assistante et
notre webmaster.
Enfin, que vous ayez vécu cette journée, de près ou de loin, Annie Boivin, notre sympathique
québécoise et interprète, nous a concocté gracieusement un outil pour évaluer cette journée; cela
va nous permettre de débriefer notre travail pour faire encore mieux la prochaine fois.
Grand merci à elle Questionnaire d'évaluation de la 2e Journée Internationale de l'Indépendance Médicale
Merci d’avoir pris la peine et le temps de lire ce texte jusqu’au bout ! Je vous prie de
croire, Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s, en mess sentiments transparents et indépendants
les plus sincères.
Dr. Philippe de Chazournes,
Président, de et pour Méd’Ocean,
phil.dechazournes@gmail.com

Pour info, notre assistante, Mme Peggy Laurent est joignable par téléphone au 0692 67 95 47
ou par mail medocean.re@gmail.com

Et si vous voulez revivre avec nous cette journée, cf ci-dessous :

Ji iM 2013 : Les fous ont continué ! cf. toute les
vidéos de la JIIM 2013 I
Cliquez sur : Argumentaire de la Jiim2
Cliquez sur : LE DOSSIER DE PRESSE LA JIIM 2
Cliquez sur : Revivez la JIIM 2 du 1er Juin 2013 ++ (tout le film 2013),
(cliquez sur Playlist pour rechercher ou changer de vidéo)

Avec dans l’ordre apparition:
-

Mme Picard, pour le Doyen de la Faculté des Lettres

-

Dr Philippe de Chazournes , Concepteur, organisateur et Président de
Méd’Ocean

-

Alan Cassel, écrivain et journaliste médical (Victoria – Canada) session en anglais
The ABCs of disease mongering: An epidemic in 26 letters (diaporama en anglais,
traduit en français par Annie Boivin)

-

Agnes Vitry en skype (University of South Australia – HEALTHY SKEPTICISM)

-

Traduction en Français, par le Dr Bernard Gauzere

-

Agnes Vitry en Français (Australie)

-

Alain Siary (Société Française de Thérapeutique du Generaliste)

-

Film « les infiltrés » extraits

-

Claude Marodon (pharmacien) et Eric Cadet (président de l’Union Régionale
des Pharmaciens de la Réunion)

-

Dr Philippe Nicot en skype : Formindep : Médicaments et medias – actualité –
qu’en penser ? Que demander à nos autorités ?

-

Pr Jean-Luc Harousseau en skype , Président de la Haute Autorité de Santé
Rôles, fonctions, indépendance, et pouvoir de la HAS - La HAS a-t-elle changé ?

-

Dr Jean Pierre Spinosa en skype, spécialiste en gynecologie-obstetrique, chirurgien
oncologue à Lausanne (Suisse) et coauteur de « la piqure de trop », à propos du
Gardasil : ses effets (non démontrés), ses (fausses) indications,: Que dire et
demander à nos autorités de Santé (HAS-ANSM-HCSP-CTV)

-

Pr Dominique Marininchi par video, directeur de l’ANSM (agence du
médicament)Rôles, fonctions, et pouvoir de l’ANSM

-

Dr Irène Frachon en skype (Pneumologue à Brest) Médiator : un combat solitaire
… à armes (très) inégales

-

Dr Patrice HUMBERT, vice-président de Med ‘Océan : La sollicitude des industries
de produits de santé, et les doctorants ou les docteurs …

-

Mr David Gruson, directeur du CHU de la Réunion

ET AVEC LES INTERVENTIONS PONCTUELLES ET REPETEES DE :

Danielle Braud, Procureur de la République adjointe de la Réunion :
La parole est à la loi…
Aude-Emmanuelle HOAREAU, présidente du cercle philosophique de la Réunion :
La parole est à la pensée…
Mr Jean louis Girone, Secrétaire General de l’Espace Ethique de la Réunion :
La parole est au respect de l’humain…
Mr Lajoie (UFC Que Choisir) et Mr Parame (ReuCARE) :
La parole est au patient, consommateur de soins…
le Dr Philippe de Chazournes, président de MED’OCEAN
SYNTHESE ET PERSPECTIVES

Pour signer la pétition de l’indépendance,
cliquez PETITION DE L'INDEPENDANCE MEDICALE

POUR FAIRE UN DON ET NOUS DONNER LA POSSIBILITE DE FAIRE
NOTRE TROISIEME JI IM EN 2014 ?
CLIQUEZ SUR : FAIRE UN DON

Et n’oubliez pas l’évaluation de cette journée :
Questionnaire d'évaluation de la 2e Journée Internationale de l'Indépendance Médicale
merci donc de prendre un peu de temps pour y répondre :

Grand merci à tous

