
 

 

 

 

 

 

Liens d’intérêts en santé - Faisons toute la lumière - Etat des lieux du « Sunshine Act » à la française 

Séminaire : Maison de l’Europe de Paris, 29 Avenue de Villiers, 75017 Paris 

5 novembre 2018, 14h00 – 18h30 

13h30 – 14h00 Accueil des participants autour d’un café 
 

14h00 – 14h10 Introduction – Santé Mentale Europe, Advocacy-France, Formindep 
 

14h10 – 14h20 Pourquoi la transparence est-elle importante pour les usagers du système de santé?, 
Mme Véronique Valentino (journaliste, Membre du Conseil d’administration 
d’Advocacy-France) 
 

14h20 – 15h45 Les conflits d’intérêts dans le secteur médical - risques pour 
la santé et questions de gouvernance  
(Modératrice : Mme Catherine Sokolsky, journaliste) 

• Dr Véronique Gaillac (Praticien Hospitalier Psychiatre, Secrétaire Formindep) 

• M. Boris Hauray (Chargé de recherche à l'INSERM, École des hautes études en 
  sciences sociales) 

• Me Élise Van Beneden (Avocate, Secrétaire générale adjointe d’Anticor -  
 Contre la corruption, pour l’éthique en politique) 

• Mme Marine Martin (Présidente de l’Association des parents d'enfants 
 souffrant du syndrome de l'anti-convulsant - APESAC) 

• Mme Stéphane Horel (journaliste et documentariste, auteure de Lobbytomie) 
 

15h45 – 16h00 Pause 
 

16h00 – 17h30 « Etat des Lieux » de la mise en œuvre du « Sunshine Act » à la française 
 et perspectives 
(Modératrice : Mme Anne Chailleu, Présidente du Formindep) 

• Mme Marianne Bardant (directrice des affaires juridiques, LEEM) 

• M. Pierre Chirac (revue Prescrire) 

• Représentant de l’association Regards Citoyens 

• Pr Serge Hercberg (Epidémiologiste, Université Paris-13) 

• Mme Magali Léo (Responsable du plaidoyer de l’association de patients maladies 
rénales, greffe, dialyse - Renaloo, Co-présidente de la mission sur l'amélioration  
de l'information sur le médicament) 

 
17h30 – 18h30 Cocktail et Contacts 

 
 

 
 
 

Ce séminaire est organisé dans le cadre du projet « Shedding Light » 
 

Ce séminaire a été rendu possible grâce à une subvention de la Fondation Open Society Institute  
en collaboration avec le Programme de Santé Publique des Fondations Open Society. 

https://mhe-sme.org/shedding-light/

