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1ere Journée Internationale de l’Indépendance Médicale 

Samedi 1
er

 décembre 2012 – amphithéâtre Elie au Moufia 

  Saint Denis de la Réunion  

(PRE PROGRAMME au 4 octobre, susceptible d’être un peu modifié) 

 

9h00 : Discours d’accueil  par le  Pr Sudel Fuma  (Professeur des universités et directeur de la 

Chaire UNESCO à la Réunion)  

Discours d’introduction par le Dr Philippe de Chazournes  (organisateur et Président de 

Méd’Ocean)  

9h20 – 10h00  Que vous évoque le terme « Indépendance » dans le domaine de la Santé ?       

Débat avec la salle : patients/prof de santé / étudiants en médecine/ société civile                                                                   

Formalisation de témoignages /questions à poser aux « experts »,  en suivant un fil rouge               

(approche psycho et ethno philosophique concernant notamment « la certitude » et le 

questionnement en médecine…) 

 

Tables rondes 

10h00 – 12h15   L’INDEPENDANCE de la décision/réflexion médicale… 

… vis-à-vis du  patient et de ses exigences, fondées et infondées, face au « progrès » et 

à sa tentation,  VIDEO INTRODUCTIVE :  Dr  Martin Winckler   http://martinwinckler.com/ 

Avec : 

- Laurence Pourchez (anthropologue et maître de conférences, HDR UFR Santé - 

Université de La Réunion)  Le Care, le Cure : pour qui ? Pour quoi ?  

- Aude-Emmanuelle HOAREAU, présidente du cercle philosophique de la Réunion 

 Médecine actuelle ou l'élaboration d'une nouvelle mythologie 

http://martinwinckler.com/


- VIDEO / SKYP E depuis Melbourne : Ray Moynihan  (10h45) 

http://raymoynihan.com/   

- Adrien Gruchet, patient et ethnopsychologue,                                                             

Place, rôle et devoirs du patient, informations et compréhensions de sa maladie et 

des prescriptions 

 

Repas au Restaurant Universitaire à 100m (15 Euros) seulement  sur réservation après 

réception du chèque au nom de « Medocean » au plus tard le 15 novembre 2012  sur 

http://www.medocean.re/2012/05/1ere-journee-internationale-de-lindependance-medicale/  

 

 

 

L’INDEPENDANCE de la décision/réflexion médicale… 

 

14h00 – 15h30   … vis-à-vis des autorités … et  « du juge », du « choix » du patient, 

de la performance et de sa « rentabilité »    

« Élaboration, diffusion, révision  et opposabilité des 

Recommandations» 

SKYPE avec  Mme Lynn Weeks (NPS-Sydney) ? http://www.nps.org.au/  

Avec :   

- Pr Harousseau (président de la HAS) http://www.has-sante.fr/portail/jcms/j_5/accueil 

- Dr Bertrand Leriche, président de l’Ordre départemental des médecins, président de la 

Commission Nationale Permanente  de l’Ordre National   Et si Brassens avait raison ? 

- Chantal Desingly, directrice de l’ARS ,  http://www.ars.ocean-

indien.sante.fr/Internet.ocean-indien.0.html 

- Dr philippe Foucras (FORMINDEP) http://www.formindep.org/  

http://raymoynihan.com/
http://www.medocean.re/2012/05/1ere-journee-internationale-de-lindependance-medicale/
http://www.nps.org.au/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/j_5/accueil
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/Internet.ocean-indien.0.html
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/Internet.ocean-indien.0.html
http://www.formindep.org/


- Richard Bometon, Procureur de la République de la Réunion 

- Pr ?     (Université de Droit -  la Réunion) (sous réserve) 

- Jean-Xavier Bello, Directeur Santé de la CGSS de La Réunion 

- Un médecin conseil de la Sécurité Sociale (sous réserve) 

- Theodore Hoarau , Mutualité de la Réunion  

VIDEO CONCLUSIVE DE Dominique Dupagne  Atoute.org  http://www.atoute.org/  

 

15h45 – 17h30   … vis-à-vis de l’industrie … et sa « toile d’araignée »  

Difficultés et bénéfices d’une formation indépendante et sans conflits 

d’intérêts 

VIDEO INTRODUCTIVE : Dr Dominique Dupagne  Atoute.org  http://www.atoute.org/  

avec : 

- Dr Antoine de Becco (président de la  SFTG) http://www.sftg.net/  

- Dr louis Adrien Delarue  http://www.formindep.org/  

- Dr Bruno Toussaint (rédacteur en chef de PRESCRIRE) http://www.prescrire.org/fr/  

 

PAUSE      PAUSE     PAUSE      PAUSE      PAUSE      PAUSE     PAUSE      PAUSE avec 

intermède musical (sous réserve) 

 

 

17h45 – 18h15   Remise du Med’Ocean d’Or 2012  

 

http://www.atoute.org/
http://www.atoute.org/
http://www.sftg.net/
http://www.formindep.org/
http://www.prescrire.org/fr/


18h15 – 18h45    « Stratégies gouvernementales  sous influences » 

« Toile d’araignée » mondiale et circuit du médicament 

VIDEO INTRODUCTIVE Anne Chailleu (FORMINDEP)    http://www.formindep.org/ 

Processus européen de mise sur le marché d’un médicament : états sous influences ?  
avec : 

Agnes Vitry (Australie - Adelaïde) 

http://www.unisanet.unisa.edu.au/staff/Homepage.asp?Name=agnes.vitry  

Résumé des initiatives australiennes  et leurs résultats en termes de qualité 
d'utilisation des médicaments. 
Comparaisons internationales : facteurs permettant  d'expliquer les différences 
observées  

En Skype  avec Annabel Ferriman ? – rédactrice en chef du  BMJ  http://www.bmj.com/   

 

18h45 – 19h15  SYNTHESE ET PERSPECTIVES  par le Dr Philippe de Chazournes 

(Président de Méd’Ocean)   

- Dr Peter Mansfield, (HEALTH SEPTCISM) (Australie) (sous réserve) 

http://www.healthyskepticism.org/global/  

- Mme Jon Jureidini, (HEALTH SEPTCISM) (Australie) (sous réserve) 

http://www.healthyskepticism.org/global/ 

CONCLUSION 

puis ... Cocktail de l’indépendance (sous réserve de financement) Avec le 

parrainage et le soutien  d'institutionnels et d'organismes divers  … sous réserve d'absence de 

liens d'intérêt avec les industries du médicament ou assurancielles.  

 

"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 

http://www.formindep.org/
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