
�������	�
���
 Si l’’exposition et l’attitude des médecins vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique ont été 

largement étudiés, peu d’informations sont connues sur l’interaction entre les internes en 
médecine et industrie pharmaceutique. 
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.  Du 24/08/2011 au 02/10/2012, 3642 internes des villes de Bordeaux, 
Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice et Grenoble ont été interrogés à l’aide d’un 
auto-questionnaire, envoyé par courriels. Un seul envoi a été réalisé. Le 
questionnaire a été établi à partir de 3 articles référents (JAMA 1990;264:1693; 
JAMA 2005;294:1034; EJCP 2010; 66:727) et après consensus des auteurs.  

 Le questionnaire était composé de 6 groupes de questions: 1) formation vis-à-
vis des conflits d’intérêts, 2) visite médicale, 3) opinion vis-à-vis de l’industrie 
pharmaceutique, 4) information délivrée par les firmes, 5) financement des activités 
des internes par les firmes et 6) conséquences de l’affaire “MEDIATOR”. 
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o  Formation insuffisante sur la notion de conflits d’intérêts 

o  Forte exposition des internes aux visiteurs médicaux 

o  Opinion plutôt négative des internes à propos de l’industrie pharmaceutique 

o  Information délivrée par l’industrie perçue négativement 

o  Importance du financement de l’industrie pharmaceutique pour les internes 

o  Pas d’impact de l’affaire « Mediator® » sur la pratique des internes 
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CADEAUX (depuis le début de leurs internats) 
•  > 50 euros = 12% au moins 1 fois 
•  < 50 euros = 59% au moins 1 fois 
•  Frais congrès ou de cours = 38% 
•  Restaurants = 85% au moins 1 fois (28% plus de 6 fois) 
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•  Opinion négative pour 42% des internes (positive pour 8%) 
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« L'information par l'industrie pharmaceutique sur le médicament est de bonne 
qualité » 
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• «  Il est acceptable que les internes reçoivent des financements de l'industrie 
pharmaceutique parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se former » 
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• « Depuis l'affaire "MEDIATOR", vous pensez qu'on devrait interdire les 
visiteurs médicaux pour ne pas influencer la prescription médicale��-�

•  21% des internes sont d’accord 
• « Depuis l'affaire "MEDIATOR", vous avez modifié votre pratique pour vous 
informer sur le médicament  » 

•  Non = 82% 
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 Caractériser l’attitude des internes en médecine vis-à-vis de 

l’industrie pharmaceutique. 

+��������
3642 internes interrogés�

631 réponses (17,3%) 
Moyenne d’âge = 27,5 ± 1,9 ans 

423 femmes (68.1%) 
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Nombre de visite au cours des 
6 derniers mois 

Nombre d’internes (%) 

Jamais 29 (4,6) 

De 1 à 5 fois 257 (40,9) 

De 6 à 10 fois 183 (29,1) 

De 11 à 20 fois 95 (15,1) 

> 20 fois 65 (10,3) 
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•  30 % des internes ont reçu une formation sur les conflits d’intérêts 
pendant leur internat 
•  « Vous estimez que votre formation sur les conflits d’intérêts est ? » 
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aceutique parce qu'ils n'ont pas assez d'argent po

Spécialités Opinions Négatives n, (%) 
Médecine Générale 140 (47%) 
Médicales 44 (34%) 
Chirurgicales 15 (24%) 
Anesthésie-réanimation 17 (59%) 
Psychiatrie 21 (48%) 
Pédiatrie, Gynécologie, Santé publique, 
Médecine travail, biologie 

29 (41%) 


