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Un « Mediator bis » est-il encore possible aujourd’hui ?

La transparence est devenue une revendication de la société
civile. Si la prévention des conflits d’intérêts touche
l’ensemble de la vie publique, elle a connu un essor
remarquable dans le champ de la santé et la politique du
médicament, notamment après le scandale du Mediator,
avec pour double objectif d’assurer la sécurité des soins et
de restaurer la confiance des citoyens dans la décision
publique.

La transparence s’applique désormais aux établissements de
santé, à travers une série d’instruments régulièrement
renforcés (déclarations publiques d’intérêts, instances de
contrôles, réglementation anti-cadeaux...), qui doivent
s’articuler avec de nouveaux dispositifs généraux
(déclaration de patrimoine, répertoire des représentants
d’intérêts).

Collection Débats Santé Social

En 10 questions, cet ouvrage propose une synthèse et une
analyse précieuses de la législation en matière de prévention
des conflits d’intérêts et de transparence en santé, véritable
« mouvement de fond qui s’impose à l’ensemble des acteurs
publics afin de les conduire vers d’autres pratiques plus
proches des aspirations des citoyens ».
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«Les enjeux sont cruciaux : il en va de la santé de
tous, mais aussi d’une « relégitimation de la
démocratie ». Ne nous y trompons pas, la
transparence n’est pas un effet de mode, c’est un
mouvement de fond qui s’impose àl’ensemble des
acteurs publics afin de les conduire vers d’autres
pratiques plus proches des aspirations des
citoyens.»
Extrait de la conclusion
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