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Engagement au Formindep
Je suis membre du bureau du Formindep depuis 2004, année de sa création et président de l'association
depuis décembre 2012. Il s'agit pour moi d'un engagement :
- Pour résister contre les intérêts contraires (industriels, financiers, politiques, corporatistes...) à ceux
de la santé des usagers de soins
- Pour pouvoir continuer à exercer dignement la médecine
Profession et sources de revenus
Médecin spécialiste en médecine générale ayant exercé la médecine libérale de 1991 à 2012.
Médecin coordonnateur d'établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (Ehpad) dans :
- Un premier établissement géré par la Croix Rouge Française depuis 2003
- Un deuxième établissement public depuis 2012
-

Un troisième établissement public depuis 2013

Une autre source de revenu est constituée de la valeur locative de l'ancien cabinet médical
Liens avec les agences sanitaires
Membre du groupe de travail sur la recommandation de l'Anaes sur l'allaitement maternel en 2002
Liens avec les firmes pharmaceutiques
J'ai reçu les représentants des firmes pharmaceutiques pendant les quatre premières années de mon
installation libérale de 1991 à 1995.
J'ai participé à des séances de formations continues quelques fois accompagnées de repas financées par les
firmes jusque vers les années 2002
J'ai participé à des activités de formations dans le cadre de l'enseignement de la médecine générale à la
faculté libre de médecine de Lille entre 1999 et 2004. Certaines de ces formations étaient partiellement
financées par les firmes pharmaceutiques. C'est la raison pour laquelle j'ai interrompu cette activité
d'enseignement en 2004.
Autres engagements
Médecin réfèrent de la Lèche League (association de soutien à l'allaitement maternel) pendant 16 ans
jusqu'en 2010
Membre de l'Observatoire de la Médecine Générale de la Société Française de Médecine Générale (SFMG)
de 1998 à 2005 que j'ai quitté au motif que la société savante ne souhaitait pas faire les choix de son
indépendance financière totale vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique avec laquelle des partenariats ont
été tissés.
Membre de la Société de Formation de Thérapeutique du Généraliste (SFTG) jusqu'en 2011

