PROGRAMME de la 2eme Ji iM du 1er juin 2013
(intitulés exacts de l’intervention des orateurs sous réserve)

La « liberté » de « prescrire »
…pour (re)devenir « crédible »
En direct video ce 1 juin par streaming sur notre site, pour vos
remarques ou questions, en cliquant ICI
Quatre axes :
- Autorités, sanitaires et administratives
- Prescripteurs, médicaux, paramédicaux, chercheurs, leaders d’opinion
- Patients, associations de patients, citoyens et universitaires
- Législateurs réunionnais, français et européens
Un signal sonore retentira lors des interventions, si un de nos 5 "sages", représentant chacun une
Autorité, souhaite réagir à ce qui vient d’être dit car contraire à l’Autorité qu’il représente !

09h30 : Discours d’introduction par le Dr Philippe de Chazournes , Concepteur,
organisateur et Président de Méd’Ocean – (non) remerciements et déroulement de la
journée
Discours d’accueil par Mme Picard, pour le Doyen de la Faculté des Lettres

Le médicament et le patient, ici et ailleurs
10h00 : session en anglais , avec traduction des grandes lignes

pour la salle à la fin de la

session

Alan Cassel, ecrivain et journaliste medical (Victoria – Canada) drug policy researcher
affiliated with the School of Health Information Sciences at the University of Victoria.
Créer de nouvelles maladies pour créer une demande et faire prescrire de nouveaux
médicaments The ABCs of disease mongering: An epidemic in 26 letters
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10h45 En SKYPE en anglais depuis Adelaide (=4.15 PM ) avec

Agnes Vitry (University of
South Australia – HEALTHY SKEPTICISM) : Le rôle des patients et des organisations de

consommateurs en Australie

11h00 RESUME POUR LA SALLE en Français (10 mn)
11h10 (=4.40 PM)

SKYPE en Français avec Agnes Vitry (Australie) University of
South Australia – HEALTHY SKEPTICISM

Comment et pourquoi rendre au patient la place qu’il mérite et comment le faire à la Réunion,
en France ?

11h30 (=9h30 Paris) SKYPE

Alain Siary (Société Française de Thérapeutique du
Generaliste) : Sur et sous medicalisation : Mediator , Diane 35 etc… : des arbres qui cachent la
foret ? état des lieux et rôle de la FMI / FMC

12h15
REPAS PAYANT SUR RESERVATION ET ENSUITE EN FONCTION DES PLACES
DISPONIBLES (20 E) - CAFETERIA CAMPUS - A 50 M

Le médicament, l’autorité et l’élu
13h 40

Film « les infiltrés » extraits

14h00

Claude Marodon (pharmacien) et Eric Cadet (président de l’Union Régionale des
Pharmaciens de la Réunion)
Le pharmacien : coacteur et responsables de la dispensation des médicaments de la prescription
médicale - Accès et vente libre des médicaments par internet (qui doit, et comment contrôler ?)
Alan Cassel (victoria – Canada)
Revised 2012 - Factsheet - Promotion Manual March – English, en Français
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15h00-17h00

EN DIRECT DE L ASSEMBLE NATIONALE

Tous les députés Français ont reçu une invitation mail, chaque membre de la commission des affaires
sociales de l’Assemblée Nationale et du Senat ont reçu une invitation cartonnée … à se connecter sur
notre site afin de visualiser le colloque et ainsi répondre à nos questions via les réseaux sociaux ou
autres. On espère qu’il y en aura au moins … 1 à l’écoute !

15h00 (13h00 Paris) SKYPE

Dr Philippe Nicot

: Formindep

Médicaments et medias – actualité – qu’en penser ? Que demander à nos autorités ?

15h20 (13h20 Paris) SKYPE Pr Jean-Luc Harousseau, Président de la Haute

Autorité de Santé
Rôles, fonctions, indépendance, et pouvoir de la HAS - La prescription non médicamenteuse
comme prévention et traitement de la « maladie médicamenteuse » - La HAS a-t-elle changé ?

16h00 (14h00 Paris) après vidéo Ass Nat 2011 ( 6mn) : SKYPE Dr Jean Pierre

Spinosa, 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-HCSPCTV) – (- 2mn puis de 25 ;13 à 29.18)

16H20 (14h20 Paris) SKYPE Pr Dominique Marininchi,

directeur de l’ANSM

(agence du médicament)
Rôles, fonctions, indépendance, et pouvoir de l’ANSM – pourquoi tant d’AMM autorisées ? – L’
ANSM a-t-elle changé ? Comment éviter d’ouvrir le parapluie sur tout et de faire porter la
seule responsabilité de la prescription au prescripteur ?
Dr Philippe de Chazournes (Président de Med’Océan) Le Sunshine Act et la récente Loi
protégeant les lanceurs d’alerte

Questions/réponses aux députés/sénateurs présents dans la salle et
en Métropole via les réseaux sociaux
17h00 (15h00 Paris) SKYPE

Dr Irène Frachon (Pneumologue à Brest)
(présence sous réserve, selon procès Médiator): Un scandale sanitaire franco-français : pourquoi ?
Médiator : un combat solitaire … à armes (très) inégales
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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 : place, rôle, recherche, patients… et
indépendance ?!
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…

SYNTHESE ET PERSPECTIVES
par le Dr Philippe de Chazournes, président de MED’OCEAN Création d’une Organisation
Régionale/ Nationale/ Mondiale du Médicament par analogie à l’OMC et la proposition d’OME
(organisation mondiale de l’environnement)

Cocktail de l’indépendance offert par… le CHU de la Réunion
"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
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