
Quelques infos sur les experts d’Infovac 

 
Voici ce que dit le site d’Infovac : 
 

« Les experts d’InfoVac-France sont indépendants des firmes pharmaceutiques. » 
 
J’ai épluché les déclarations de conflits d’intérêts que l’on peut retrouver sur le site d’infovac, 
ici : 
http://www.infovac.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=624&Itemid=521 
 
 Voici quelques commentaires: 

• Les déclarations de conflits d’intérêt ne mentionnent pas : 
o les montants perçus.  
o La date des conférences/versements etc. avec l’industrie 
o Les déclarations mentionnent « depuis les 3 dernières années » mais on ne sait 

pas depuis quand. Certains mentionnent depuis mars 2012. Quid de 
2013/2014 ?? 

Commentaire : Ces manquements peuvent peut être s’expliquer par un manque de rigueur 
dans la déclaration des conflits d’intérêts ou un manque de savoir faire. Néanmoins, les 
montants perçus sont une information essentielle dans les possibles conflits d’intérêts, 
notamment lors des conférences et interventions ponctuelles pour des industries 
pharmaceutiques. Et venant d’un site d’information qui prétend  vouloir délivrer une 
information objective sur les vaccins et qui déclare être indépendante des laboratoires 
pharmaceutiques, une plus grande rigueur dans la transparence serait un minimum.  
 
Petit rappel :  
- Fabricant du Cervarix : GSK 
- Fabricant du Gardasil : Merck. 
- Firme commercialisant le Gardasil en Europe : SANOFI  Pasteur MSD (Merck Sharp 
Dohme). Abréviations pour Sanofi Pasteur MSD : SPMSD ;  SP-MSD 

• Sur les 17 experts d’Infovac : 
o 11 ont été (ou le sont encore, impossible de savoir) en lien avec Sanofi  

� Dont Nicole GUERIN (pédiatre responsable du Guide des 
Vaccinations) qui intervient dans les conférences organisées par Sanofi.  

o 12 ont été (ou le sont encore) en lien avec GSK  
o 16 ont des liens avec l’industrie pharmaceutique d’une manière ou d’une 

autre  
o 1 expert seulement n’a pas de liens significatifs  

Commentaire : Comment prétendre sérieusement délivrer des informations objectives quand 
autant d’experts sont impliqués d’une manière ou d’une autre avec des laboratoires 
pharmaceutiques commercialisant le Gardasi let le Cervarix.  
 
Petit historique : En février 2007, le républicain Rick Perry, gouverneur du Texas qui a reçu le 
soutien financier de la firme Merck & Co. pour sa réélection, décide en contournant la 



procédure de débat, de rendre le vaccin Gardasil obligatoire dès l'année 2008-2009, pour 
gagner du temps dit-il. 
 
Le 20 août 2008, le New York Times dénonce dans un article les pressions de l’industrie 
pharmaceutique au sujet du vaccin anti-HPV : 
http://www.nytimes.com/2008/08/20/health/policy/20vaccine.html?_r=4&oref=slogin&page
wanted=print&oref=slogin 
 
Conclusion : Dans ce débat, étant donné les enjeux financier, et le passif de l’industrie 
pharmaceutique en termes de pressions et d’influence pour promouvoir ses vaccins, il serait 
préférable d’avoir un peu plus de transparence sur celles/ceux engagé-e-s dans ce débat autour 
du Gardasil et Cevarix.    
 
 
 
 

NOM ACTIVITES ENTREPRISE 
 

Interventions ponctuelles : activités de 
conseil  

NOVARTIS 
 

Conférences : invitations en qualité 
d'intervenant  

AFPA / SPMSD 
NOVARTIS 

 

Pierre BAKHACHE  
Pédiatre ambulatoire Saint 

Quentin 
 

Conférences : invitations en qualité 
d'auditeur (frais de déplacement et 

d'hébergement pris en charge par une 
entreprise)  

NOVARTIS / PFIZER 

Conférences : invitations en qualité 
d'intervenant 

PFIZER 
GSK 

Conférences : invitations en qualité 
d'auditeur 

(frais de déplacement et d'hébergement 
pris en 

charge par une entreprise) 

GSK 
 

 
Robert COHEN  

Pédiatre infectiologue Hôpital 
Intercommunal de Créteil 

 
 

Versements substantiels au budget 
d'une institution dont vous êtes 

responsable 

GSK 
PFIZER 
S-PMSD 

NOVARTIS 
Pierre BEGUE 

Pédiatre infectiologue - 
Académie de Médecine 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rien de significatif.  

 
 
 
 
 
 
 

EXPERTS D’INFOVAC 



Interventions ponctuelles : activités de 
conseil 

NOVARTIS 
GSK 

Conférences : invitations en qualité 
d'intervenante 

PFIZER 
GSK 

NOVARTIS 

Marie-Aliette 
DOMMERGUES   

Pédiatre infectiologue Centre 
Hospitalier de Versailles 

 
 
 
 
 
 

 

Conférences : invitations en qualité 
d'auditrice 

(frais de déplacement et d'hébergement 
pris en charge par une entreprise) 

PFIZER 
GSK 

SANOFI PASTEUR MSD 

Interventions ponctuelles : activités de 
conseil 

GSK, NOVARTIS, 
WYETH/PFIZER, SPMSD 

non rémunérées ou 
rémunérées 

Conférences : invitations en qualité 
d'intervenante 

NOVARTIS, WYETH/ 
PFIZER (non rémunérées ou 

rémunérées) 

Véronique DUFOUR 
Médecin Chef Adjoint de la PMI 

de Paris 
 
 

Conférences : invitations en qualité 
d'auditrice 

(frais de déplacement et d'hébergement 
pris en 

charge par une entreprise) 

GSK, WYETH/ 
PFIZER, SPMSD 

Interventions ponctuelles : 
rapports d'expertise 

oui 

Interventions ponctuelles : 
activités de conseil 

oui 

Conférences : invitations en qualité 
d'intervenant 

oui 

Joël GAUDELUS 
Pédiatre infectiologue Hôpital 

Jean Verdier Bondy 
 
 

Conférences : invitations en qualité 
d'auditeur 

(frais de déplacement et d'hébergement 
pris en 

charge par une entreprise) 

oui 

Conférences : invitations en qualité 
d'intervenant 

PFIZER (ESPID 2010, 
symposium, 

absence de financement et de 
rémunération) 

Emmanuel GRIMPREL 
Pédiatre infectiologue Hôpital 

Armand Trousseau Paris 
 

Versements substantiels au budget 
d'une institution dont vous êtes 

responsable 

Essai vaccin 
pneumococcique conjugué 

13 valent 
*PFIZER 

(association de service loi 
1901, ARIPPT) 

Nicole GUERIN 
Pédiatre responsable du Guide 

des Vaccinations 
 
 
 
 
 
 
 

Conférences : invitations en qualité 
d'intervenante 

 

GSK 
Fondation Mérieux 

Sanofi MSD 
 



onférences, Congrès : invitations en 
qualité d'auditrice (frais de déplacement 
et d'hébergement pris en charge par une 

entreprise pharmaceutique) 

 
•Invités à IDSA Vancouver 

2010 et à Baltimore 
mai 2012 par Sanofi 

Pasteur MSD (voyage + 
congrès + hôtel+ diner) 

Isabelle HAU 
Pédiatre Hôpital Intercommunal 

de Créteil 
 
 

 

Autres (à préciser) 

Membres d’avancées 
vaccinales groupe de 

partage des connaissances 
et de recherche 

clinique en vaccinologie 
(financé par Sanofi 
Pasteur MSD) Non 

rémunéré 
• Expert Infovac dont les 

abonnements sont 
achetés par des firmes (GSK 

, Pfizer, Sanofi 
Pasteur msd Novartis). 

Semaines de garde 
rémunérés. 

Conférences : invitations en qualité 
d'intervenant 

GSK,NOVARIS, WYETH, 
SP-MSD 

Didier PINQUIER 
Pédiatrie néonatale et 

réanimation pédiatrique CHU 
de Rouen 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conférences : invitations en qualité 
d'auditeur 

(frais de déplacement et d'hébergement 
pris en charge par une entreprise) 

GSK, PFIZER, SP-MSD, 

Interventions ponctuelles : activités de 
conseil 

GSK, Novartis, Pfizer 
Philippe REINERT 
Pédiatre infectiologue 

 
 
 
 
 

 
 

 

Conférences : invitations en qualité 
d'intervenant 

FMC SANOFI 
 

Essais cliniques : en qualité de co-
investigateur, 

expérimentateur non principal, 
collaborateur à 

l'étude 

GSK SANOFI 

Olivier ROMAIN 

Pédiatre de la ville de Paris.  

 

 

 

 
 
 

Conférences : invitations en qualité 
d'intervenant 

GSK 
SANOFI 



 
 

Conférences : invitations en qualité 
d'auditeur 

(frais de déplacement et 
d'hébergement pris en 

charge par une entreprise) 

GSK 
SANOFI 

NOVARTIS 

Claire-Anne SIEGRIST 

Pédiatre infectiologue 
Responsable de la Chaire de 
Vaccinologie Université de 

Genève, initiatrice d'Infovac 
Autres (à préciser) 

 
 

Sanofi Pasteur (subsides de 
recherche préclinique 

(souris) 

Conférences invitations en qualité 
d'intervenant 

GSK 
Georges THIEBAULT 

Pédiatre libéral à Montpellier 

 

 

 

 

 

Conférences : invitations en qualité 
d'auditeur (frais de déplacement et 

d'hébergement pris en charge par une 
entreprise 

GSK PFIZER 

Conférences : invitations en qualité 
d'auditeur 

(frais de déplacement et 
d'hébergement pris en 

charge par une entreprise) 

GSK 
SANOFI 

NOVARTIS 

Conférences : invitations en qualité 
d'intervenant 

PFIZER 
GSK 

 

François VIE LE SAGE 

Pédiatre ambulatoire Aix les 
Bains 

 

 
Conférences : invitations en qualité 

d'auditeur 
(frais de déplacement et d'hébergement 

pris en charge par une entreprise) 

GSK, PFIZER, NOVARTIS 
 

Conférences : invitations en qualité 
d'intervenant 

PFIZER NOVARTIS 
Brigitte VIREY 

Pédiatre ambulatoire Dijon 

 

 

 

Conférences : invitations en qualité 
d'auditeur 

(frais de déplacement et d'hébergement 
pris en charge par une entreprise) 

GSK PFIZER 



Interventions ponctuelles : activités de 
conseil 

Certaines rémunérées : GSK, 
Novartis, 

Medimmune 
 
 

Conférences : invitations en qualité 
d'intervenant 

Certaines rémunérées : GSK, 
Novartis, 

Medimmune 

Catherine WEIL-OLIVIER  

 Pédiatre infectiologue 

 

 

Conférences, Congrès : invitations en 
qualité d'auditeur (frais de déplacement et 

d'hébergement pris en charge par une 
entreprise pharmaceutique) 

                     OUI 

 


