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Histoire

François de La Rochefoucauld (1613-1680)

« Les vertus se perdent dans l'intérêt

comme les fleuves dans la mer »



Histoire

 La notion de conflit d’intérêts apparait tôt dans le droit français. Une loi est 

déjà promulguée par le roi Philippe Le Bel en 1302 comme une interdiction 

d’exercice d’une activité par les officiers.

 En 1810, introduction de la notion de CI dans le code pénal sous la forme 

du délit d’ingérence dont le but est de conserver ou ne pas altérer la 

confiance aux fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.



Histoire

 L’affaire des décorations

 1887, le gendre du président de la 

république, Daniel Wilson, est accusé 

de trafic d’influence

 « Ventes de décorations », 

fonctionnaires soudoyés, décisions 

favorables etc.

 Affaire dans l’affaire : le préfet de la 

police falsifie des correspondances 

compromettantes

 Jules Grévy démissionne

 Acquittement de DW en 1888

 Réélu député en 1894



Définition

 Wikipédia : Un conflit d'intérêts apparaît ainsi chez une personne physique 

ayant à accomplir une fonction d'intérêt général et dont les intérêts 

personnels sont en concurrence avec la mission qui lui est confiée par son 

administration ou son entreprise.

 Novethic : Il s’agit d’un conflit entre la mission confiée à une personne et 

ses intérêts privés, capable d'influencer ses choix et la manière dont elle 

exerce ses fonctions, il peut remettre en cause la neutralité avec laquelle 

la personne doit accomplir sa mission à cause de ses intérêts personnels. 



Définition

 LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 

publique

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation 

d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de 

nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial 

et objectif d'une fonction.



Définition
« Ce qu’il n’est pas »

La notion de CI ne concerne que les intérêts publics :

 Exclu l’abus de biens sociaux :

Infraction, dans le cadre des SARL et des SA, de faire, de mauvaise foi, des 

biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de 

celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou 

entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

 Exclu le délit d’initié :

Infraction commise par une personne (un investisseur) qui utilise les 

informations privilégiées qu'elle détient pour faire des opérations boursières 

profitables.



Définition
« Ce qu’il n’est pas »

Le CI peut évoluer vers :

 La corruption : La perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction 
avec une ou plusieurs personnes dans le dessein, pour le corrupteur, d'obtenir des 
avantages ou des prérogatives particulières ou, pour le corrompu, d'obtenir une 
rétribution en échange de sa complaisance.

 Le trafic d'influence : Délit qui consiste, pour un dépositaire des pouvoirs publics, à 
recevoir des dons (argent, biens) de la part d'une personne physique ou morale, en 
échange de l'octroi ou de la promesse à cette dernière d'avantages divers 
(décoration, marché, emploi, arbitrage favorable...).

 La prise illégale d'intérêts : Délit qui consiste pour un élu à utiliser ses fonctions au sein 
d'un organe d'une collectivité publique pour en tirer un avantage personnel 



Définition

 On distingue 3 types de conflits d'intérêts :

 Le conflit réel ou effectif, c’est-à-dire que l'agent a un intérêt privé qui peut agir 

sur ses obligations professionnelles. Dans ce cas, les faits sont avérés, il n'y a pas 

de doute.

 Le conflit apparent, il s'agit en fait d'une suspicion de conflit d'intérêts. Le risque 
n'existe pas réellement mais des doutes subsistent. Pour les dissiper, une enquête 

minutieuse doit être menée.

 Le conflit potentiel, il n'existe pas encore de véritable conflit car il n'y a pas de 

lien direct entre les intérêts de l'agent et sa fonction. Néanmoins, en cas de 

changement ou d'évolution de ses fonctions, un conflit pourrait naître. 



Définition
dans la santé

 Le CI selon Dennis Thompson (PhD) dans un article du New England of 

Medicine publié en 1993 : Un ensemble de conditions dans lesquelles le 

jugement professionnel concernant un intérêt primaire, comme le bien du 

patient ou l’intégrité de la recherche, tend à être trop influencé par un 

intérêt secondaire, un gain financier par exemple

 Dans le BMJ : Un conflit d’intérêts existe lorsque le jugement professionnel 

concernant un intérêt primaire (tels que le bien-être des patients ou la 

validité de la recherche) peut être influencé par un intérêt secondaire (tel 

que gain financier ou rivalité personnelle). Il peut se poser pour les auteurs 

d’un article du BMJ quand ils ont un intérêt financier qui peut influencer, 

probablement à leur insu, leur interprétation de leurs résultats ou ceux 

d’autrui.



Définition
dans la santé

 PLoS définit un conflit d’intérêts comme tout ce qui interfère avec, ou qui 

pourrait raisonnablement être perçue comme interférant avec, la 

présentation complète et objective, l’examen par les pairs, la prise de 

décision éditoriale, ou la publication d’articles de recherche ou de non-

recherche soumis à l’un des journaux. Ces conflits d’intérêts peuvent être 

financier ou non, professionnel, ou personnel. Des intérêts divergents 

peuvent survenir en relation avec une organisation ou une autre personne.

 Dans le Lancet : Un conflit d’intérêts existe si les auteurs ou leurs institutions 

ont des relations financières ou personnelles avec d’autres personnes ou 

organisations qui pourraient influencer de façon inappropriée (biais) leurs 

actions. Les relations financières sont facilement identifiables, mais des 

conflits peuvent également survenir en raison de relations personnelles, la 

concurrence académique, ou la passion intellectuelle. Un conflit peut être 

réel ou potentiel, et sa divulgation complète à la Rédaction est le plus sûr.



Définition

Que vous inspire la définition actuelle du CI ?









Définition

Que vous inspire la définition actuelle du CI ?

ZONE GRISE



Exemples

 L’affaire du Roundup

 Contient des glyphosates, un 

puissant herbicide soupçonné 

d’être cancérigène pour l’homme 

(source OMS et centre 

international de recherche sur le 

cancer)

 10000 tonnes de produits utilisé 

chaque année en France

 Le rapport de l’EFSA copié/collé 

du rapport MONSANTO

 46% des membres de l’EFSA serait 

en situation de CI avec l’industrie 

agroalimentaire



Exemples

 L’affaire de l’aspartame

 Doutes +++ sur l’innocuité de 
l’aspartame

 Bataille médiatique entre 
défenseurs et ‘’lanceurs d’alertes’’

 Rapport rassurant de l’EFSA mais 
l’agence est accusé de CI

 La DG Diana BANATI démissionne 
en 2012 pour rejoindre l’ILSI 
(association de 400 entreprises de 
l’agroalimentaire)

 Envoyé spécial accuse le Pr 
Dominique PARENT-MASSON 
(toxicologue et membre de l’EFSA) 
d’avoir des CI avec coca-cola



 L’affaire Fillon

 Suspicion d’emploi fictif car sa 
femme est assistante 
parlementaire (680M€)

 Suspicion d’abus de biens 
sociaux car salaire conséquent 
contre de simples notes de 
lecture

 Suspicion d’emplois fictifs des 
enfants Fillon

 Soupçons de trafic d’influence 
pour les costumes offerts par 
Robert Bourgi

 Campagne électorale 
plombée

Exemples



 L’affaire Cahuzac

 Fin 2012 : article Mediapart sur 

le compte en suisse

 Blanchiment de fraude fiscale

 Aveux 600M€ à l’étranger

 Démission

 Condamnation : 2 ans ferme, 

300M€ d’amende et 5 

d’inéligibilité

Exemples



Exemples

 L’affaire Delevoye

 Haut commissaire aux retraites

 Projet de réformes en cours

 Déclaration d’intérêts 

incomplète 

 Cumul de rémunérations

 Démission



Exemples

 L’affaire Aubier

 PUPH Bichat 

pneumologie

 Expert auprès du 

sénat et de l’HAS

 Salarié total, il 

touchait 150000€/an 

entre 1997 et 2015 

(médecin conseil) et 

membre du CA

 Non indiqué dans sa 

déclaration de CI

 6 mois avec sursis et 

50000€ d’amende



Les scandales

 L’affaire du VIOXX

 Forte suspicion d’augmenter le 

risque de développer une MCV 

(IM x 5)

 Responsable possible de 28000 

morts aux USA entre 2000 et 

2004

 Données disponibles en 2001 ? 

Cf. étude VIGOR

 Gain MERCK sur la période : 2 

Milliards de $

 Lanceur d’alerte = FDA



Les scandales

 L’affaire du VIOXX

Enorme polémique aux USA, pression +++ de l’opinion publique

 MERCK est accusé d’avoir eu connaissance très en amont des risques

 La FDA et l’EMEA sont accusés de la mauvaise analyse des données de RC

 Les revues scientifiques sont accusés d’un manque de vigilance (abstracts, CJP)



Les scandales

 L’affaire du Mediator

 Commercialisation de 1976 à 

2009

 Antidiabétique : 145M de boîtes 

vendues, 5 M d’utilisateurs

 1990, alerte CPAM vers AFSSAPS

 2001, nouvelles études de Servier

 2005, retrait en Italie, en Espagne

 2009, alerte de Irene Frachon sur 

le risque CV

 2010, retrait en France, l’AFSSAPS 

reconnait 500 morts liés au ttt



Les scandales

 15 janvier 2011, le rapport de l'IGAS n'épargne pas le groupe Servier

Rapport accablant de l'Inspection générale des affaires sociales

 Conduit à une information judiciaire pour 3 chefs d’accusations

Informations judiciaires contre X, confiées à des juges d'instruction du tribunal 

de Paris pour prise illégale d’intérêts, tromperie aggravée et homicides 

involontaires.



Les scandales

 Le 2 février 2012, perquisitions au siège de l’AFSSAPS

Elle sont réalisées par les gendarmes de l’office central de lutte contre les 

atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP). Les domiciles 

de plusieurs cadre de l'Afssaps ont également été perquisitionnés.

 15 février 2012

Les juges d'instructions mettent en examen deux anciens responsables de 

l’AFSSAPS pour "participation illégale d'un fonctionnaire dans une entreprise 

précédemment contrôlée" et prise illégale d'intérêt.

 Le 19 mars 2013

L'Agence du médicament (ANSM, Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé) est mise en examen pour "homicides et 

blessures involontaires", soupçonnée d'avoir négligé les alertes sur la 

dangerosité du médicament de 1995 à 2009.



Conséquences

 Aux USA

 En février 2005, création de www.clinicaltrials.gov, permet la publication des 
informations de base sur les protocoles de recherche clinique de phase II et III 
(puis EudraCT en Europe). Prévention des falsifications des résultats d’étude.

 Les éditeurs de revues scientifiques obligent les acteurs de la recherche clinique 
(sponsors, investigateurs) à publier les informations liées au protocole => effet 
important sur la recherche institutionnelle

 En 2007, loi américaine obligeant les industrielles à publier les résultats => effet sur 
les EC négatifs

 En 2010, l’industrie s’engage à publier tous les essais thérapeutiques

http://www.clinicaltrials.gov/


Conséquences

 En France, 4 lois consécutives

 LOI n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité 
sanitaire du médicament et des produits de santé (loi anti-cadeaux)

 LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

 LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires

 LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique (loi SAPIN)



Conséquences

 A qui s’applique t-elle ?

 Les membres du Gouvernement

 Les personnes titulaires d'un mandat électif local

 Les personnes chargées d'une mission de service 

 Quels sont ses objectifs ?

 Exercer les fonctions avec dignité, probité et intégrité

 Veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts

 Exercer les fonctions avec impartialité

 Quels sont les résultats attendus ?

 Redonner confiance à l’opinion publique (rôle de la transparence)

 Protéger la vie privée en fixant des limites plus nettes 



Conséquences

 Comment s’applique t-elle ?

 Obligation d’abstention

 Obligation de déclaration

• Déclaration d’intérêts rendues publiques

• Déclaration des biens patrimoniaux uniquement pour les membres du 

gouvernement

 Création d’une haute autorité de la transparence (HATVP), autorité 

administrative indépendante compétente pour contrôler les déclarations (accès 

aux déclarations fiscales)



Conséquences

 Comment s’applique t-elle ?

 Tout fonctionnaire civil ou militaire devra veiller à faire cesser immédiatement ou 

à prévenir les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou 

pourrait se trouver, à l’occasion du traitement d’un dossier par exemple ou s’il 

siège dans une instance collégiale

 Un référent déontologue pourra conseiller le fonctionnaire afin qu’il se conforme 

à ses obligations déontologiques

 Les agents publics qui signaleront, de bonne foi, l’existence d’un conflit d’intérêts 

ne pourront pas être sanctionnés, ni discriminés dans leur carrière. Cette 

protection concernera aussi les militaires.



Conséquences
dans la santé

 Fin 2017, la HAS se dote d’un déontologue (Daniel Ludet)

 Il veille à la déclaration de liens d’intérêt de chacun

 Il est indépendant

 Il est en charge du rapport annuel de la transparence



Conséquences
dans la santé

 L’ANSM  prend plus de précautions

 Un expert ne peux plus siéger si sa déclaration d’intérêt n’a pas été remise à jour

 Les décisions peuvent être annulées si un avis est pris en méconnaissance du 

principe d’impartialité

 Applicable à l’ensemble des personnels ANSM impliqué dans les avis, les 

décisions et les recommandations

 Création d’un comité de déontologie









Conséquences
dans la santé

 Les soignants sont soumis à cette loi

Mise en place de la ‘’base transparence santé’’ en juin 2014 = liens d’intérêts entre 

une firme pharmaceutique et un professionnel de santé

Exemples :

 Participation à un congrès

 Activité de recherche

 Formation

 Repas, transport, hôtel etc. + autres avantages

Avec déclaration du montant exact des conventions depuis janvier 2017

Les contrats de travail ne font pas parti des liens d’intérêts à déclarer



Conséquences
dans la santé

 Trois onglets distincts :

 Les conventions entre les entreprises et les acteurs de la santé sont des accords 

impliquant des obligations de part et d’autre. Il s’agit, par exemple, de la 

participation à un congrès en tant qu’orateur (obligation remplie par le 

professionnel), avec prise en charge du transport et de l’hébergement 

(obligation remplie par l’entreprise). Les conventions peuvent aussi avoir pour 

objet une activité de recherche ou des essais cliniques sur un produit de santé, la 

participation à un congrès scientifique, une action de formation, etc. 

 Les avantages pris en compte dans la base de données Transparence - Santé 
recouvrent tout ce qui est alloué ou versé sans contrepartie par une entreprise à 

un acteur de la santé (don de matériel, repas, transport, hébergement, etc.). 

 Les rémunérations sont les sommes versées par les entreprises à un acteur de la 

santé (professionnel de santé ou personne morale) en contrepartie de la 

réalisation d’un travail ou d’une prestation.





N° RPPS





Conséquences
dans les EC

 Mise en place du règlement 536/2014 en 2020 !

 Il a déjà été publié au Journal Officiel de l’Union européenne le 27 mai 2014.

 L’entrée en application de ce règlement dans les différents états membres 

de l’Union européenne, initialement prévue en mai 2016, ne sera effective 

qu’avec la mise à disposition du portail européen et de la base de données 

européenne.

 Phase pilote en cours : Cf. Fast track



Conséquences
dans les EC

Il prévoit :

 La mise en place d’une évaluation rapide, centralisée et coordonnée des 
demandes d’autorisation d’essais cliniques ainsi que de leurs modifications.

 L’instauration d’un dépôt unique du dossier de demande d’autorisation par 
le promoteur de l’essai clinique sur un portail européen qui regroupera 
toutes les informations et données relatives à cet essai et qui seront, pour 
partie, accessibles au public.

 Un examen scientifique et éthique en 2 parties d’évaluation dans un délai 
fixé.

 Le principe d’une autorisation tacite et d’une seule décision par Etat 
membre concerné.

 Une plus grande transparence grâce à la publication d’une grande partie 
de la base de données de l’Union et de rendre ainsi public l’état 
d’avancement des inclusions ainsi que les résultats des essais réalisés sur le 
territoire de l’espace économique européen.





Les systèmes d’influences

 France 1ère sur la consommation de 

médicament

 Marché de 34 Milliards d’euros en 2014

 20 milliards payé par la CPAM

 CA de l’industrie pharmaceutique = 

639 milliards d’euros en 2013

Secteur hors de contrôle



Les systèmes d’influences

 La théorie du complot :

2000 médicaments sont commercialisés 

mais seulement 200 seraient réellement 

utiles

« Il y a deux choses graves 

dans la théorie du complot, 

croire qu’il n’y en a aucun et 

croire qu’il y en a partout »



Les systèmes d’influences

 5 Méthodes :

 Baisser les seuils (HTA)

 Créer des nouvelles maladies (CH)

 La visite médicale

 Séduction des leaders d’opinions

 Contrôler les études et les consciences



Les systèmes d’influences

 5 Méthodes :

 Baisser les seuils (HTA)

 Créer des nouvelles maladies (CH)

 La visite médicale

 Séduction des leaders d’opinions

 Contrôler les études et les consciences



Les systèmes d’influences

 Prévention cancer du sein

Mammographie à partir de 

40 ans aux USA vs 50 ans en 

Europe mais survie idem

Pas de RCT dispo pour 

justifier 40 ans

=> lié à un « biais de 

spécialité » et aux CI

Jugements personnels vs 

evidence based medecine



Les systèmes d’influences

 5 Méthodes :

 Baisser les seuils (HTA)

 Créer des nouvelles maladies (CH)

 La visite médicale : 244M€ en 2 ans

 Séduction des leaders d’opinions

 Contrôler les études et les consciences



Les systèmes d’influences



Les systèmes d’influences

 Le phénomène de réciprocité

 Le don entraine un sentiment de dette chez l’autre => gratitude, redevabilité

 Principe sociale utilisé depuis des siècles pour survivre, culture du partage

 Expressions : donnant/donnant, renvoyer l’ascenseur, donner pour recevoir

 Attention à une induction volontaire de ce phénomène : la réciprocité induite

« exemple du pot des internes »



Les systèmes d’influences

 Thèse de médecine :

 179 MT bretons

 Questionnaire par téléphone

 Corrélation entre nombre de visites 

médicales et :

▪ Nombre de prescriptions ↑

▪ Coût des prescriptions ↑

▪ Efficacité/tolérance des traitements ↓

 Cf. étude de la revue « Prescrire »



Les systèmes d’influences

 5 Méthodes :

 Baisser les seuils (HTA)

 Créer des nouvelles maladies (CH)

 La visite médicale

 Séduction des leaders d’opinions

 Contrôler les études et les consciences



Les systèmes d’influences

 Le Lobbying

 Groupe ayant des intérêts convergents et réalisant des activités ayant pour but 

d’influencer la prise de décisions dans une orientation favorables à ses intérêts.

 Exemples de lobbys : agroalimentaire, pharmaceutique, pétrole, tabac etc.

 Les lobbyistes sont soumis à un code de déontologie



Les systèmes d’influences

 Le Lobbying

 Groupe ayant des intérêts convergents et réalisant des activités ayant pour but 

d’influencer la prise de décisions dans une orientation favorables à ses intérêts.

 Exemples de lobbys : agroalimentaire, pharmaceutique, pétrole, tabac etc.

 Les lobbyistes sont soumis à un code de déontologie

 En santé, influence +++ auprès des autorités politiques, sanitaires et des 

médecins



Les systèmes d’influences

 Le témoignage d’un « Key Opinions Leaders » (KOL)

En tant que chef du service de gériatrie à l’hôpital Pompidou, à Paris, le professeur 
Olivier Saint-Jean refuse de prescrire des traitements « inutiles voire dangereux » qui 
existent aujourd’hui contre la maladie d’Alzheimer. « C’est complexe pour nous de dire 
Je n’ai rien à vous prescrire, mais à partir du moment où je me suis rendu compte que le 
traitement était dangereux pour les patients, j’ai basculé et j’ai dit à mes étudiants à 
l’université que cela ne marche pas ». En 2006, l’Inserm lui demande d’étudier de plus 
près les analyses de ces médicaments. Résultat : il démontre leur inutilité, et révèle qu’ils 
peuvent s’avérer toxiques pour des patients justement atteints de troubles de la 
mémoire. « Je me suis fait insulter par mes confrères, raconte-t-il. Certains, en lien avec 
les labos, disaient qu’il était criminel de dire que ces médicaments étaient inefficaces ». 
Il y a trente ans, ces personnes âgées restaient dans les hospices et les fonds de salle 
des hôpitaux psychiatriques. Puis, les labos ont proposé des médicaments en parallèle 
de professionnels qui se bougeaient pour avoir une vraie reconnaissance de ces 
malades. J’ai eu des liens d’intérêts avec les labos à ce moment-là. On avait vraiment 
envie de faire mieux. Cela m’arrivait d’aller faire des formations à des médecins 
traitants et puis, c’est vrai que je repartais avec un chèque. Parfois réinjecté dans le 
service, parfois dans ma poche ».



Les systèmes d’influences

 Mise en place d’une haute autorité pour lutter contre les CI, la HATVP



Les systèmes d’influences

 Le représentant d’intérêts 

 Personne morale ou physique

 Lobbying = Activité principale

 Contact un représentant public 

pour influencer une décision 

publique

 Règles déontologiques sous 

peine de sanctions

 Déclaration sur le répertoire

 Informations consultables par le 

grand public





Les systèmes d’influences

 5 Méthodes :

 Baisser les seuils (HTA)

 Créer des nouvelles maladies (CH)

 La visite médicale

 Séduction des leaders d’opinions

 Contrôler les études et les consciences



Les systèmes d’influences



Les systèmes d’influences

 5 Méthodes :

 Baisser les seuils (HTA)

 Créer des nouvelles maladies (CH)

 La visite médicale

 Séduction des leaders d’opinions

 Contrôler les études et les consciences



Les systèmes d’influences

 Les protocoles d’incitation à la prescription

 Phase IV observationnelle, post AMM

 A la demande de la commission de transparence HAS

 Souvent, le CJP est « tendance »

 Les critères de sélection sont faciles 

 Critère d’inclusion « Patient pour lequel il est décidé d’initier un traitement par ... »

 Etudes rémunérées



Les systèmes d’influences

 La Recherche sur les CI : état des lieux

MeSH « conflict of interest » + « France » = 64 (+1 en 1 an ; +3 en 2 ans)

MeSH « conflict of interest » + « randomized controlled trial » = 20 (+2 en 1 an)

Dont 1 RCT français



Les systèmes d’influences



Les systèmes d’influences

 354 GPs randomisés 1:1:1 dans 3 bras :

 Lecture d’abstracts RCT qui ne mentionnent ni le financement , ni les CI

 Lecture d’abstracts RCT qui mentionnent le financement mais pas les CI

 Lecture d’abstracts RCT qui mentionnent le financement et les CI

 CJP = confiance du GP sur EVA 0 à 10

 Effect size non significatif : 4 pts max.



Les systèmes d’influences

 L’embellissement des études

 Changement d’un CJP par un CJS

 Mise en avant d’un CJS dans un abstract

 Modification des effectifs en cours d’étude

 Passage de l’ITT au PP

 Réduire une étude à « une courbe »

« N’importe qui peut faire parler les données jusqu’à ce qu’elles avouent ! »



Les systèmes d’influences

 La fausse science

 Depuis 2010, nouveaux éditeurs basés en Inde, Turquie et Chine (ex : OMICS). Ils 

créent et gèrent des revues médicales

 Points communs : nom, gratuité, frais de publication dérisoire, publication sans 

contrôle et rapide, pseudo-conférences

 Environ 4000 revues !

 60% des chercheurs auraient déjà publiés au moins une fois, y compris des 

séniors affilier à des institutions prestigieuses

 Les sociétés pharmaceutiques sont également diffusées largement

 Permet à des chercheurs d’obtenir des diplômes ou des postes



Les systèmes d’influences

 La fausse étude sur le cancer

 Publication dans « Journal of 

Integrative Oncology »

 Extrait de propolis (alvéoles 

d’abeilles) > aux chimiothérapies 

dans le cancer colorectal

 Institut de recherche imaginaire

 Publié en moins de 10 jours



Les systèmes d’influences

 L’inquiétude augmente

 53000 publications en 2010 vs 

420000 en 2014

 2016, OMICS rachète des 

revues tout à fait respectables

 Bien aidé par certains 

journalistes crédules

 Liste noire open-source 

https://predatoryjournals.com
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