
8° Colloque de Bobigny : « Sur- et sous-médicalisation, 
surdiagnostics et surtraitements » 
 

 
 

PROGRAMME 
  

Vendredi 24 mai 2019 : 
  
9h00 : Accueil par la Doyenne de la faculté de Médecine de Bobigny - Présentation générale 
du colloque 
  
9h30 : Conférence de Michel THOMAS : La sur-spécialisation des études et de la pratique 
médicale comme facteur de l’extension du domaine du pathologique. 
  
10h00 : Pause-café 
  
10h20 : Atelier : « Le mal-être et les « maladies sociétales », l’extension du domaine de 
certains diagnostics, facteurs de transformation de sujets normaux en malades ».  
Introduction par M. Thomas 
Communications : 
F. Taboulet, B. Couderc : les nouveaux territoires de l’extramédicalisation. 
F. Taboulet, B. Juillard-Condat : L’extension du remboursement en dehors du 
pathologique. Vers plus d’équité et d’efficience ? 
C. Bour : Le nouvel essai européen de dépistage du cancer du sein.  
Discussion générale. 
  
12h30-13h45 : Déjeuner offert par l’organisation 
  
13h45-14h30 : Visite commentée des posters 
  
14h30 : Conférence du Dr Claudina MICHAL-TEITELBAUM : Comment la législation 
régissant la production des médicaments est passée de protectrice des malades à 
protectrice des industriels ? 
  
15h00-15h15 : Pause-café 
  
15h15-17h15 : Atelier : « Quelle responsabilité les industries de santé* ont elles dans 
l’extension du domaine du pathologique ? ». 
Introduction par A. Siary 



Communications  
E. Mandine : L’envolée du prix des médicaments. 
F. Pesty : Perdus de vue, données manquantes, mauvais reporting...  Les analyses de 
survie pourraient bien faciliter l’embellissement des résultats des essais cliniques en 
cancérologie ? 
F. Pesty : La forte opacité des 29 CHU/CHR métropolitains sur leurs dépenses 
pharmaceutiques hors de contrôle … jette un doute sur la pertinence et l’efficience des 
prescriptions hospitalières de produits de santé. 
Discussion générale. 
  
(*) Entreprises des médicaments et dispositifs médicaux, fournisseurs des laboratoires 
d’analyse médicale, équipementiers de l’imagerie médicale, éditeurs de logiciels métiers…), 
  
17h15-18h00 : Conférence de Yann MAZENS (France Assos Santé) :  L’avis des 
associations de malades sur les ruptures d’approvisionnement en médicaments. 
  
  
Samedi 25 mai 2019 : 
  
9h00-9h30 : Conférence de Phillipe LAVILLE (Ligue des Droits de l’Homme) :  La Ligue des 
Droits de l’Homme et la sur-, comme la sous-médicalisation. 
  
9h30-10h25 : Communications libres 
 O. Brixi, A. Abassi, S. Kalell, B. Assarag, M. Akrim : Sur- et sous-médicalisation relèvent 
d’une même logique : une illustration significative dans les pays du Maghreb 
JC Salomon : Possibles effets bénéfiques inattendus d’associations fortuites de 
médicaments. 
F. Pesty : Quel impact aura eu sur les prescriptions l’obligation d’accord préalable avant 
l’instauration de la rosuvastatine ? 
 
 B. Guennebaud : Sur l’usage inadapté des tests statistiques en épidémiologie. 
  
10h25-10h40 : Pause–café 
  
10h40-12h30 : Atelier : « Les vaccins : indispensables et insuffisamment pratiqués, 
discutables et parfois trop recommandés, l’obligation vaccinale… ». 
Introduction par M. Doré 
Communications  
G. Delépine, N. Delépine, S. Alkhalaf : Gardasil, surtraitement à visée préventive : résultat 
cancérologique paradoxal : augmentation du cancer du col. 
G. Delépine, N. Delépine, S. Alkhalaf : Résultats à long terme du vaccin anti hépatite B sur 
la prévention du carcinome hépatique : un paradoxe. 
Discussion générale 
  
12h30-13h00 : Conclusions générales du colloque. 


