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DÉPÊCHE DU 24/05/2019

Les organisateurs d'un colloque dénoncent une
"censure" de la faculté de Bobigny
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Mots-clés : #établissements de santé #formation #université #congrès #CHU-CHR #PUI #Île-de-France
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PARIS, 24 mai 2019 (APMnews) - Les organisateurs d'un colloque qui devait se tenir vendredi et samedi
à la faculté de médecine de Bobigny dénoncent une censure de la part de la doyenne, le Pr Nathalie
Charnaux.
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Les organisateurs du 8e colloque de Bobigny, intitulé "L'intérêt public face à l'extension du domaine du
pathologique", ont communiqué en fin de semaine dernière.
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APMnews n'avait obtenu vendredi en fin de matinée aucune réponse de la doyenne de la faculté, malgré
plusieurs sollicitations depuis mardi.
Le colloque de Bobigny, qui traite notamment de surmédicalisation, de surdiagnostic et de
surtraitements depuis sa première édition, aborde des thèmes qui font l'objet de controverses
scientifiques, comme le dépistage organisé du cancer du sein.
Depuis 2012, le colloque bénéficie d'un parrainage de la faculté de médecine de Bobigny qui l'héberge.
Il est organisé par le groupe Princeps et la Société de formation thérapeutique du généraliste (SFTG) et
réunit chaque année entre une trentaine et une centaine de personnes, a rapporté à APMnews François
Pesty, pharmacien consultant et membre du groupe Princeps.
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Cette huitième édition, qui devait se tenir vendredi 24 et samedi 25 mai, n'échappait à la règle et devait
compter parmi ses sujets la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), le dépistage du cancer
du sein et le prix des médicaments.
Mais la semaine dernière, la doyenne de la faculté a demandé aux organisateurs de supprimer une des
communications inscrites au programme, sous peine de retirer l'autorisation de la tenue du colloque au
sein de la faculté, expliquent les organisateurs dans leur communiqué.
Ces derniers ont collégialement refusé cette demande qu'ils qualifient de "censure". Ils ont décidé de ne
pas modifier leur programme et de reporter sa tenue à une date ultérieure.
La communication visée par la doyenne portait sur les dépenses pharmaceutiques des 29 CHU et CHR
métropolitains. La doyenne aurait justifié son opposition en avançant qu'elle mettait en cause les CHU, a
rapporté à APMnews, le Pr Michel Thomas, membre du groupe Princeps.
La doyenne aurait refusé de prendre connaissance du texte de la communication en question, a-t-on
rapporté à APMnews.
Les organisateurs précisent que, lors des précédentes éditions, le doyen ne s'était jamais "immiscé"
dans le contenu du programme du colloque. Jean-Luc Dumas, le précédent doyen, a quitté ses fonctions
en 2018.

vib/nc/APMnews
[VIB7PS04Q1]
POLSAN - ETABLISSEMENTS

CONGRÈS

Aucune des informations contenues sur ce site internet ne peut être reproduite ou rediffusée sans le consentement
écrit et préalable d'APM International. Les informations et données APM sont la propriété d'APM International.

C
op

yr

ig
ht
A
pm

ne

w

s.

co
m

©1989-2019 APM International https://www.apmnews.com/depeche/68878/336183/les-organisateurs-d-un-colloque-denoncent-une-censure-de-la-f
aculte-de-bobigny

