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Au début étaient le
chaos et
l'incertitude

- 3 000 000 000 BC



Santonin



« Un employé subit une grave fracture. A
son arrivée a l’hopital, l’interne constate
que le pouls est « faible et petit ». 

Il prescrit donc du brandy toutes les demi-
heures jusqu’a ce que « le pouls soit
relevé ». 

1884





1909 : les médecines

ostéopathiques,
homéopathiques,
phytothérapeutiques, 
électriques, 
chiropratiques, 
allopathique et 
mécanistes



1910 : le rapport Flexner

Et le pacte social avec la médecine

allopathique 

Statut de la médecine allopathique

Normes d'éducation médicale élevées

Activités réservées : Dx et Tx

Statut social

Consolide l'approche

pharmaceutique



EDMOND

1920



1920



1923



1929





Le fils d'Edmond, sauvé par Bethune
Son père a payé la chirurgie ($)

Pleurésie bactérienne
Pas d'antibiotique
6 mois de drainage



J. Edmond 

1936 :
faillite



?



1945





1952, Grève de la
Vickers
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2.3 x plus cher que
les pays
comparables!







2015



De 6% a 13% de plus!
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Déclaration d’intérêt (suite):Déclaration d’intérêt (suite):

« Je suis « Je suis parfaitparfait, je n’ai , je n’ai jamais étéjamais été
influencéinfluencé par aucun lobby,  par aucun lobby, 

aucune publicitéaucune publicité, , 
je suis je suis parfaitement parfaitement 

incorruptibleincorruptible.».»



Déclaration d’intérêt (suite)Déclaration d’intérêt (suite)

J’ai déja: J’ai déja: 
–  - donné - donné conférencesconférences  $$ pharmas pharmas
–  - reçu - reçu subventions de recherchesubventions de recherche
  -   - « sans restriction » de « sans restriction » de pharmaspharmas
–  - participé a - participé a comité aviseurcomité aviseur



En 2001, j’ai En 2001, j’ai coupé mes liens coupé mes liens 
avec les pharmaceutiquesavec les pharmaceutiques





«Qu'est-ce que «Qu'est-ce que 
l'éducation médicale? »l'éducation médicale? »

« A vital« A vital
ingredientingredient

of the of the 
marketing mixmarketing mix!!



DE LA
MALADIE...



«« Vous devez peut-être Vous devez peut-être
même renforcermême renforcer

l'existence actuellel'existence actuelle
d'une maladied'une maladie

You may even need to You may even need to reinforce reinforce 

the actual existence of a the actual existence of a disease disease »»



« La phobie sociale et« La phobie sociale et
le potentiel des anti-le potentiel des anti-

dépresseurs comme ledépresseurs comme le
moclobémide »moclobémide »

« Social phobia« Social phobia and the potential of  and the potential of 

antidepressantantidepressant such as  such as moclobemide moclobemide »»
Qui a inventé cette maladie?



Phobie sociale…Phobie sociale…

Un cadre de GSKUn cadre de GSK: : 
«Le «Le rêverêve  est de trouver unest de trouver un
marché inexploré et de lemarché inexploré et de le
développer. ». développer. ». 
+ 142% DX chez 6-12, 98-02 + 142% DX chez 6-12, 98-02 

– (C. Lane, How Normal Behavior Became a(C. Lane, How Normal Behavior Became a
Sickness, 2007).Sickness, 2007).



… À LA
RECHERCHE...



NoteNote

  Certains Certains médicamentsmédicaments  
ont VRAIMENT ont VRAIMENT 
changé la vie des genschangé la vie des gens









...MAIS IL Y A LA
MASTURBATION
MOLÉCULAIRE...



«Me-too» = «Me-too» = 
la «la «masturbation moléculairemasturbation moléculaire»»
(Powerful Medicines). (Powerful Medicines). Dr. Jerry AvornDr. Jerry Avorn

FDA : 84% des nouveautés neFDA : 84% des nouveautés ne
contribuent peu ou pas auxcontribuent peu ou pas aux
thérapies thérapies (A. Chetley, Problem Drugs, HAI, 1993). (A. Chetley, Problem Drugs, HAI, 1993). 







 … AUX
GRANDES
ÉTUDES...



« « Les activités visant a bâtir desLes activités visant a bâtir des
relations relations (financer des congrès,(financer des congrès,
prix de recherche, etc.) ont unprix de recherche, etc.) ont un

important role a jouer... dans unimportant role a jouer... dans un
temps de temps de dépendancedépendance
croissante croissante envers lesenvers les

pharmaceutiquespharmaceutiques » »

« Relationship-building activities (sponsorship to « Relationship-building activities (sponsorship to meetingsmeetings, , researchresearch awards etc.)  awards etc.) 
have important role to play at a time of have important role to play at a time of increasing increasing dependence dependence 

on pharmaceutical $ on pharmaceutical $ .».»



BiaisBiais de  de financementfinancement……

-  Si $ par l’industrie (…) -  Si $ par l’industrie (…) 

3,6 à 5 x3,6 à 5 x +  + de résultatsde résultats

favorablesfavorables au produit –  au produit – 

(Lexchin: études pharmaco-économiques, essais,(Lexchin: études pharmaco-économiques, essais,

méta-analyses)méta-analyses)  (J. E. Bekelman et coll., (J. E. Bekelman et coll., JAMAJAMA, 2003, 289; J. Lexchin et coll.,, 2003, 289; J. Lexchin et coll.,

BMJ, BMJ, 31/05/2003; Peter C. Gøtzsche, 31/05/2003; Peter C. Gøtzsche, The MJA, 2005; 182The MJA, 2005; 182).  ).  



Biais de Biais de financementfinancement??

StatineStatine du  du commanditairecommanditaire est 20 X est 20 X

plus souvent plus souvent supérieuresupérieure    

(L. Bero et coll, PLoS Medicine, juin 07).(L. Bero et coll, PLoS Medicine, juin 07).



Biais de Biais de financementfinancement??

5 essais $ par Zyprexa = 5 essais $ par Zyprexa = 

meilleurmeilleur que Risperdal.  que Risperdal. 

& 3 des 4 essais $ par Risperdal = & 3 des 4 essais $ par Risperdal = 

supérieur supérieur au Zyprexa au Zyprexa 

(American Journal of  Psychiatry, 2006, cité dans V.(American Journal of  Psychiatry, 2006, cité dans V.
Vedantam, Wash. Post, 12/04/06). Vedantam, Wash. Post, 12/04/06). 



Biais de Biais de publicationpublication……



...AUX
GUIDES DE
PRATIQUE...







« L'importance des« L'importance des
membres-clefmembres-clef  desdes

associations. Impliquez-associations. Impliquez-
les en conséquence. »les en conséquence. »

« Importance of « Importance of key memberskey members of such  of such societies. societies. 
IInvolvenvolve them accordingly them accordingly. ». »





...aux leaders
d'opinion...



« Commencez à
identifier les

leaders
d'opinion »

“Start to identify 
opinion leaders »



DISTINGUONSDISTINGUONS

« Opinion leaders« Opinion leaders view's  view's 
are are respected »respected »

« « Product championsProduct champions  endorseendorse  
your your product »product »  





« Pour les spécialistes, mobilisez« Pour les spécialistes, mobilisez
de de vraisvrais leaders d'opinions, mais leaders d'opinions, mais

pour les médecins de famille, vouspour les médecins de famille, vous
n'avez pas besoin des leadersn'avez pas besoin des leaders

d'opinions nationaux pourd'opinions nationaux pour
engendrer le engendrer le respectrespect. ». »

« In the « In the specialist sectorspecialist sector, , mobilise mobilise 
true opinion leaderstrue opinion leaders  but for but for GP, do not need top national GP, do not need top national 

opinion leaders to engender respectopinion leaders to engender respect. » . » 

Sauvez de l'argent!



… au
marketing

direct...



USAUSA: : 57,5 Milliards $ 57,5 Milliards $ 
promotion directepromotion directe, , 
= = 61 000 $ par MD61 000 $ par MD, , 

2 x + que $ R&D. 2 x + que $ R&D. 

(M.A. Gagnon, J. Lexchin, «The Cost of Pushing Pills. A New(M.A. Gagnon, J. Lexchin, «The Cost of Pushing Pills. A New
Estimate of Pharmaceutical Promotion in the United States»,Estimate of Pharmaceutical Promotion in the United States»,

PLoS Medicine,décembre 2007)PLoS Medicine,décembre 2007). . 







Ça marche (suite)Ça marche (suite)

10 et 20 MD – formation10 et 20 MD – formation
commanditées commanditées 
2 a 3 X utilisation 2 a 3 X utilisation 
médicaments présentésmédicaments présentés

(J.P. Kassirer, On the Take. How Medicine’s(J.P. Kassirer, On the Take. How Medicine’s
Complicity Can Endanger your Health, p.Complicity Can Endanger your Health, p.
68.).68.).



ALLHAT : ALLHAT : 

« Les diurétiques de type« Les diurétiques de type
thiazide-type diureticsthiazide-type diuretics
sont supérieurs et moinssont supérieurs et moins
onéreuxonéreux. ». »
JAMA. 2002;288(23):2981-2997. doi:10.1001/jama.288.23.2981.JAMA. 2002;288(23):2981-2997. doi:10.1001/jama.288.23.2981.

AucunAucun impact... impact...



…et à la mesure
de l'impact!



IMSIMS
–Pharmaceutiques ont accès auPharmaceutiques ont accès au

profil de prescriptionprofil de prescription des MD des MD
–Suivent ce profil a Suivent ce profil a chaque moischaque mois
–Fixent des Fixent des objectifsobjectifs de croissance de croissance
–Vérifient les Vérifient les résultatsrésultats
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« Les médecins, les
professeurs, le personnel, les
étudiants, les résidents et les
employés ne doivent pas
recevoir de cadeaux de
l'industrie. »

« Medical staff, faculty, staff, students, trainees and
employees may not accept gifts from Industry »



« Les représentants des
ventes et du marketing ne
sont pas admis dans les
aires de soins aux
patients. »

« Sales and marketing representatives 
are not permitted in any patient care areas  »



« Des repas directement
financés par l'industrie ne
peuvent être fournis »







3 conclusions



Ceci n'est 
pas un biais

1



« Les représentants des
ventes et du marketing ne
sont pas admis dans les
aires de soins aux
patients. »

« Sales and marketing representatives 
are not permitted in any patient care areas  »

2



3







Merci
Questions?

Merci

Questions?
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