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Descriptif du projet  

Titre : Ethique et prévention  des conflits d’Intérêts au sein de  l’IHU Méditerranée infection  

Ethics and Prevention of conflicts of interests within the IHU Mediterranean Sea infection 

Thématique : Les liens d’intérêts comportent le risque de créer des situations de conflits 

d’intérêts. Le conflit d’intérêt peut entrainer un défaut d’objectivité dans l’expertise d’une 

technique ou d’un produit, au risque d’un manquement grave aux exigences de sécurité sanitaire. 

Pour garantir l’indépendance des experts et l’impartialité de leurs évaluations, la loi prévoit 

désormais que les experts déclarent leurs liens d’intérêts au sein des institutions en chargé de la 

santé publique.  Cette mutation des mœurs suscite des réactions d’étonnement, parfois des 

réticences au sein de la communauté des experts face à une exigence de transparence qui leur 

paraît conduire à s’immiscer dans leur vie privée et jeter la suspicion sur leur intégrité.  

Dans ce contexte, l’objectif de la thèse sera  de dresser un état des lieux sur le plan international, 

d’expliciter le concept des conflits d’intérêts, en prenant  en considération son historique et ses 

contours juridiques. Cette clarification conceptuelle et éthique de la problématique du conflit 

d’intérêts devra permettre de dégager les principes directeurs d’une politique de prévention du 

conflit d’intérêts au sein de l’IHU Méditerranée Infection. 

 

Coordonnées des Professeurs des Universités co-directeurs de la thèse (ED 62 sciences 

de la vie et de la santé) : 

Nom: CAMOIN / Prénom : LAURENCE               Nom : LE COZ / Prénom : PIERRE 

laurence.camoin@univ-amu.fr                    pierre.le-coz@univ-amu.fr 

06 13 80 05 81                                                    04 91 38 44 27 

Unité n°/ service : urmite                                    UMR 7268 « anthropologie, droit, éthique, santé » 

Directeur : Pr. Didier Raout                              Directeur : Michel Signoli                         

FACULTE DE MEDECINE DE MARSEILLE (AIX-MARSEILLE UNIVERSITE) 

Conditions de recevabilité des candidatures : 

-Etre titulaire d’une Master 2 (Disciplines : sciences de la vie et de la santé, médecine ou 
sciences humaines)  

-CV + Lettre de motivation  

-Audition des candidats : à 10h, le 12 juillet 2012 (rez-de chaussée de la Faculté de médecine de 
Marseille, Aile rouge, 27 rue Jean Moulin, 13385 Marseille cedex 05) 


