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RÉUNION

Opinion

Dr Philippe de Chazournes : 
le croisé de l’indépendance médicale

Propos recueillis par Lisbeth Viard
lisbeth.viard@gmail.com

L’Eco austral : Comment vous est
venue l’idée de cette manifestation sur
l’indépendance médicale ?

Philippe de Chazournes : Le 10
décembre 2011, nous avons pour la
première fois récompensé par un 
« Medocean d’or » une thèse de

médecine ne s’étant pas faite financée
par l’industrie pharmaceutique. À
l’issue de cette journée, j’ai réfléchi et j’ai
alors imaginé organiser l’année suivante
et malgré notre absence de moyens,
aussi bien logistiques que financiers,
une journée entière consacrée à
l’indépendance de la décision et de la
prescription médicale, indépendance
vis-à-vis de l’industrie bien sûr, mais
aussi vis-à-vis de nos autorités de
tutelles… et de nos patients !

Quel est le but de votre démarche à
l’échelle locale, nationale et
internationale ?

On doit revenir sur la « démarche
qualité » avec une prise de conscience
de son fondement même. Aujourd’hui,
on perd souvent le bon sens et le
pragmatisme face à des « normes » éta -
blies parfois sans véritables justifications
et sans remise en cause par les pres -
cripteurs. Pour être justifiées, ces nor -
mes doivent être totalement indépen -
dantes vis-à-vis d’influences extérieures,
et notamment de l’industrie pharma -
ceu tique qui nous « informe » de façon
souvent biaisée. L’idée de cette mani -
festation est aussi de montrer qu’on
peut organiser un séminaire médical
avec des intervenants de qualité sans

budget et  sans l’appui d’aucun labora -
toire, et dans un lieu éloigné des fastes
hôtelières habituelles. J’espère que cette
idée sera reprise ailleurs en France ou
dans le monde grâce, pourquoi pas, à la
Chaire de l’Unesco qui nous soutien
dans cette opération. Des médias inter -
nationaux relaieront d’ailleurs for te -
ment cette journée, notamment dans la
presse anglo-saxonne, tant elle va être
originale et j’espère constructive. Nous
comptons  pour cela sur nos amis
austra liens, riches d’une grande expé -
rience (auto) évaluative des pratiques.

Qu’en attendez-vous par la suite ?

La Réunion est une terre d’expériences,
d’échanges et de tolérance. La distance
qui nous sépare de la Métropole permet
souvent de promouvoir des idées
nouvelles. Les décideurs sont souvent
plus libres et plus disponibles à l’écoute
quand ils ne sont pas dans leurs
structures habituelles. Je souhaite donc
que toutes ces futures rencontres qui
vont se faire permettent de faire
avancer, et pourquoi pas, de construire
de nouveaux outils favorisant
l’indépendance du médecin, dans ses
décisions et ses prescriptions.

Médecin de terrain, mais aussi médecin 
engagé, le président de Med’Océan explique
pourquoi il organise le 1er décembre prochain 
la première journée consacrée à cette 
question primordiale…

UN TOUR DE FORCE

Sans moyens, Med’Océan a réussi à obtenir la participation de
nombreuses personnalités à sa journée de l’indépendance
médicale. L’association recherche d’ailleurs un sponsor (mais pas
un laboratoire pharmaceutique) pour le financement du cocktail
prévu pour clôturer cet événement. Juristes, médecins (d’Australie
notamment), philosophes, anthropologues, enseignants,
journalistes, décideurs publics et privés ont répondu présent. À
signaler notamment la venue du Dr Bruno Toussaint, rédacteur en
chef de « Prescrire ». Ce mensuel français – qui édite aussi une
version anglaise – s’adresse aux médecins en défendant le
principe d’une information totalement indépendante des
laboratoires. À but non lucratif, la publication ne vit que de ses
abonnements et n’accepte aucune publicité pour garantir cette
indépendance. 

« L’indépendance de la prescription est primordiale. »
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Point of view

REUNION ISLAND

Interview by Lisbeth Viard
lisbeth.viard@gmail.com

L'Eco austral : How did you come up
with this idea of an event dedicated to
the independence of the medical
profession ?

Philippe de Chazournes : On 10
December 2011, we awarded the first
"Medocean d’or" (Gold Medocean) to a

medical thesis not funded by the
pharmaceutical industry. At the end of
that day, I started thinking about
organizing during the following year,
and in spite of our limited logistics and
financial means, a whole day dedicated
to independent medical decision-
making and prescribing; independent
from the industry of course, but also
from our supervisory authorities…and
our patients!

What are your objectives at the local,
national and international levels ?

We must refocus on "quality" and its
basics. Nowadays, we often overlook
our common sense and pragmatism in
favour of established "standards" that
sometimes lack substantial justification
and are never called into question by
prescribers. But to be justified, these
standards should be fully independent
from external influences, and namely
from a pharmaceutical industry that
often relays biased "information" to us.
The aim of this event is also to show that
a medical seminar, with high quality
participants, can be organised without a
budget and the support of laboratories
in a location that is removed from the

usual ostentatious hotel settings. I
sincerely hope that this idea will be
taken up elsewhere in France or on the
globe, maybe even through the Unesco
Chair supporting our initiative. The day
will be extensively covered by the
international media, namely in the
Anglo-Saxon press, because it will be
unique and I hope, highly constructive.
For this, we are counting on our
Australian friends, who have vast
practice (self) evaluative experience.

What are you expectations for the
after-event ?

Reunion Island is a land of experiences,
sharing and tolerance. As we are far
away from Metropolitan France, we are
often ideally placed to promote new
ideas. Decision-makers often have more
freedom and are in a more listening
"mode" when they are not in their usual
structures. So, I am hoping that all the
future exchanges will help improve, and
maybe even build new tools for, doctors'
independence, in terms of decision-
making as well as prescription writing.

A committed field doctor with a cause,
Med’Océan’s chairman explains his decision to
devote the upcoming first day of December to
this major issue... 

A TOUR DE FORCE

Without any means, Med’Océan has managed to get numerous
VIPs involved in its medical independence day-event. In fact, the
association is now looking for a sponsor (not a pharmaceutical
laboratory) to finance the cocktail that will be held to close the day.
Legal experts, doctors (namely from Australia), philosophers,
anthropologists, teachers, journalists, public and private decision-
makers have all answered the call. The participation of Dr. Bruno
Toussaint, Editor-in-Chief of "Prescrire," is to be noted. This monthly
French magazine—also available in English—for doctors supports
the general principle of information that is totally independent from
laboratories. It is a non-profit publication fully sustained by
memberships as in order to safeguard its independence, it is
advertising-free. 

"Drug prescription must be independent."
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Dr Philippe de Chazournes :
Campaigning for the independence
of the medical profession


