Déclaration d’intérêts de
Philippe FOUCRAS pour le Formindep – 13 octobre 2013

Fonction(s) au sein du Formindep
- Membre du conseil d’administration,
- Ancien président de l’association Formindep (2005-2012), fondateur du collectif Formindep en 2004
Emploi principal et emplois accessoires
- Principal : Médecin généraliste libéral depuis 1994, installé dans la Nièvre depuis 2009
- Accessoire : Participation au comité de rédaction de la revue Que Choisir santé
Autres sources de revenus (actions, etc.)
- Pas d’actions. Livrets d’épargne dont LEP. Une assurance-vie en euros.
Liens avec les firmes (produits de santé ou pouvant avoir un
impact sur la santé publique)
- Ne reçoit plus les représentants de commerce de l’industrie (alias visiteurs médicaux) depuis 1997.
- Plus aucun contact direct ou indirect avec les firmes depuis 2004 (démissionnaire des fonctions
d’enseignant universitaire en 2004).
Liens mutuelles ou assurances privées et assurance maladie
- Médecin conventionné secteur 1, non signataire du contrat de paiement à la performance
- Ancien médecin référent.
- Adhérent à titre personnel à une mutuelle pour la couverture maladie complémentaire familiale.
Contribution à une revue médicale
- Relecteur occasionnel de la revue Prescrire,
- Ancien rédacteur et chargé de mission de la revue Prescrire (2002-2007)
- Membre du comité de rédaction de la revue Que Choisir santé, piges.
- Contributions au BMJ : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Foucras+P[Author]
Contribution à un organisme de FMC
- Ancien membre du conseil d’administration de l’AMP (association mieux Prescrire) (2004-2007)
- Lecteur émérite de la revue Prescrire depuis 1993 sans interruption
- Validation de l’obligation de DPC en 2013 par la participation au module « Question de Pratiques »
de la revue Prescrire.
Responsabilités syndicales et/ou politiques
Aucune
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Activités enseignantes
- Ancien enseignant universitaire de la faculté de médecine de Lille (1997-2004) – directeur de thèse
- Démissionnaire en 2004 suite au scandale du Vioxx°. Depuis exclu d’enseignement par le Collège
National des Généralistes Enseignants.
- Ancien enseignant vacataire à l’EHESP (2009-2011)
- Interventions ponctuelles sur les conflits d’intérêts (Sciences Po, universités, etc.)
Associations ou collectifs autres que le Formindep
- Fondateur en 2003 et membre du CoMeGAS (collectif des médecins généralistes pour l’accès aux
soins)
- Adhérent de l’association ATD Quart Monde, ancien volontaire permanent de ce mouvement
(1987-1991)
Sites webs, blogs, sociétés de communication
- Ancien responsable de publication des sites du Formindep (2004-2012)

A Nevers, le 13 octobre 2013
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