Déclaration publique d’intérêts de Thierry GOURGUES
Je suis membre de l'association Formindep depuis février 2008 et j’ai été son
secrétaire et le gestionnaire de son site jusqu’en 2014.
De mes études de médecine à mon installation en 1993 comme médecin généraliste,
j’ai accepté comme une norme des invitations gastronomiques, des objets d’agrément
(livres, disques, babioles) et même des rémunérations de quelques centaines d’euros
pour des études dont le seul intérêt était de me faire prescrire un médicament.
Conscient de la place de plus en plus en grande que prenaient ces relations dans mon
temps de soin, j’ai rompu en 1997 tout lien avec l’industrie pharmaceutique et j’ai
cherché par mes propres moyens d’autres sources d’informations et de formations
médicales. En 1998, je me suis abonné à la revue Prescrire, j’ai adhéré à son
association et à sa charte, et je suis lecteur émérite de son test de lecture depuis
2001. Jusqu’en 2005, j’ai participé à quelques séminaires de formation médicale
continue organisés par MG-Form, filiale du syndicat MG-France.
Je tire mes revenus d’une activité libérale conventionnelle de secteur 1 dont je refuse
les rémunérations sur objectifs de santé publiques proposées dans la dernière
convention. Je perçois aussi depuis 2008 des honoraires du département de médecine
générale de Bordeaux pour l'enseignement que je propose aux internes de médecine
générale qui viennent tous les semestres dans mon cabinet mais je ne suis membre
d’aucun collège de généralistes enseignants, local ou national.
J’ai participé gracieusement en 2011 à la relecture d’une recommandation en santé
publique de la HAS sur le dépistage du cancer du sein et j’ai participé à la version
française de la brochure d’information indépendante de la Cochrane sur les bénéfices
et les risques de ce dépistage .
Je préside depuis 2011 une association de professionnels et d’usagers de soins qui
gèrent ensemble et en toute indépendance l'organisation d’une structure de soins
primaires dans un territoire rural à risque de désertification.
Je ne me connais aucun lien direct ou indirect avec des entreprises et établissements
produisant des produits de santé, ni aucun lien avec des organismes bancaires ou
financiers, des associations ou des sociétés savantes qui pourraient avoir des liens
avec ces entreprises ou ces produits. Aucun des membres de ma famille n'entretient à
ma connaissance de tels liens.
Je ne suis membre d'aucune association politique, syndicale ou religieuse, et je verse
tous les ans, systématiquement sous contrainte, ma cotisation ordinale.
Fait à Saint-Justin Le 20 avril 2015
Saint Justin, le 28 juin 2018
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