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Bonjour M. PROUHET,
Un questionnaire a été transmis à votre candidat le 1° mars dernier par courrier postal au format Lettre
MAX dont je vous mets la référence ci-dessous:
Courrier n° 1H00882331766 (Lettre MAX) : Arrivé au bureau distributeur de MONTREUIL (93100) le 01/03/2012

Comme celle des autres candidats, votre réponse nous intéresse bien sur et c'est pour cela que je joins
ce questionnaire à ce courriel pour que Philippe POUTOU y réponde par le moyen qui lui convient
(courrier postal ou courriel à l'adresse media@formindep.org).
Dans l'attente de cette réponse, cordialement,
Thierry GOURGUES
secrétaire du Formindep

LettrePP.pdf (406 Ko)

Le 16 mars 2012 à 15:42, Frank Prouhet a écrit :
<www.npa2009.jpg>
Dr Prouhet Frank
06 62 11 51 36
prouhet@wanadoo.fr

A Formindep
A propos de vos cinq questions aux candidats à la Présidence de la république…

Madame, monsieur…
Pour préparer un débat sur les Présidentielles avec les étudiants en Médecine de Rouen, où j'étais
invité pour représenter Philippe Poutou du NPA, je me suis rendu sur votre site, comme régulièrement.
J'ai découvert vos cinq questions aux candidats aux Présidentielles. Je ne crois pas que le NPA et son
candidat aient été sollicités directement.
Très sensible aux questions de formation médicale initiale et continue indépendante des trusts
pharmaceutiques (H5N1, Mediator, Coxibs…), je souhaiterais connaitre les formats de réponse, les
délais… pour pouvoir répondre de la meilleure manière à votre interpellation.
Je vous joins la partie médecine de ville des propositions de Philippe Poutou qui traite de la formation
médicale indépendante. Elle ne vous sera pas étrangère.

En attente de vous lire, avec mes salutations
Frank prouhet
Extraits projet santé médecine de ville de Philippe Poutou pour le NPA

"Une formation indépendante des laboratoires pharmaceutiques…

25 000 euros par an et par généraliste. Visites médicales, voyages, publicité dans les innombrables revues
médicales gratuites, participation aux formations… C'est ce que dépense pour chaque médecin en publicité
l'industrie pharmaceutique, selon le rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales d'octobre 2007.
D'après ce rapport, « les visites médicales influencent plus fortement les comportements des médecins qu'ils ne le
pensent ». Les conflits d’intérêts et l’absence d’indépendance des experts liés à l'industrie pharmaceutique sont au
cœur des scandales du Médiator ou de la vaccination anti-grippale H1N1.
L’annulation récente par le Conseil d’Etat, saisi par l'association Formindep (formation indépendante), de la
recommandation de la Haute Autorité de Santé (HAS) sur le traitement médicamenteux du diabète de type 2, pour
cause de conflit d'intérêts en est la dernière illustration. Le gouvernement et ses agences multiplient les contrôles
sur les prescriptions des médecins, sur des critères médicaux-économiques, leurs volumes de prescriptions (Capi,
DPC, primes à la performance…), mais ils refusent de réellement contrôler l'industrie pharmaceutique.
Le Npa et Philippe Poutou affirment que le droit aux soins doit passer avant le droit aux profits et aux brevets!
Après le dernier scandale en date du Médiator, rien n'est plus urgent que de libérer la médecine et ses prescriptions
de la publicité de l'industrie pharmaceutique. Il faut une formation et une information médicale indépendante des
trusts de la pharmacie, financée à 100% par les pouvoirs publics, appuyée sur les revues médicales indépendantes
(Prescrire…) et les groupes de pairs, ainsi qu'un travail de recherche sur les besoins sociaux et communautaires de
santé des populations.
Un premier pas vers la mise sous contrôle public (scientifiques et professionnels indépendants, associations de
malades et d'usagers, syndicats…) et l'expropriation des trusts pharmaceutiques, qui privent 90% de la planète de
l'accès aux médicaments, oriente la recherche vers les pathologies rentables des pays riches, trichent souvent sur
les résultats et mettent en danger la santé des patients des pays pauvres lors des essais cliniques.

