Roubaix, le 14 août 2009
Courrrier en accusé réception
A:

Monsieur Laurent DEGOS
Président du Collège de la HAS
Haute Autorité de Santé
2 avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis La Plaine Cedex

Objet : Demande de retrait des recommandations professionnelles
sur la maladie d’Alzheimer et le diabète de type 2
Monsieur le Président,
C’est par deux courriers en date des 16 mars et 06 avril derniers que notre association
Formindep demandait à la HAS le retrait de deux de ces recommandations professionnelles
sur la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et du diabète de type 2 parues
respectivement en mars 2008 et novembre 2006. Notre demande s’appuie sur une étude
approfondie qui révélait les déficiences importantes de transparence et d’indépendance des
procédures d’élaboration de deux recommandations professionnelles (1).
Votre réponse du 20 mars ne répond pas à notre demande concernant :
- le respect de l’obligation de publication des liens d’intérêts des experts ;
- la gestion stricte des conflits d’intérêts des experts comme la loi le demande ;
- le retrait des deux recommandations (Alzheimer 2008 et diabète 2006) au motif des
biais introduits par la non gestion des conflits d’intérêts et particulièrement pour ce
qui concerne les présidents des deux groupes de travail.
C’est la raison pour laquelle nous réitérons formellement ce jour par courrier accusé
réception notre demande de retrait de ces deux recommandations dont nous considérons
que le contenu est susceptible d’être biaisé par défaut de transparence et d’indépendance
des procédures d’élaboration, en contradiction avec le code de la sécurité sociale, le code
de la santé publique, et les règles internes de la HAS .
Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Président, l’assurance de nos salutations les plus
respectueuses.
Pour le Formindep,

Philippe FOUCRAS
Président

Philippe MASQUELIER
Vice-Président

(1) Has et conflits d’intérêts - Des recommandations professionnelles peu recommandables - Philippe
MASQUELIER -12 mars 2009 : http://formindep.org/Des-recommandations
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