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La Société Française de Cardiologie souhaite alerter les patients et leurs associations, les
pouvoirs publics et les médias, du danger que représente la publication du nouveau livre de
Philippe Even intitulé « Corruptions et crédulité en Médecine. Stop aux statines et autres
dangers » aux Editions du Cherche Midi. Outre son propos parfois délirant et portant atteinte
à l’honneur de la profession cardiologique, ce texte développe encore une fois la théorie du
complot sur la pseudo-conspiration cardiologues-industriels du médicament en affirmant sans
fondement l’inefficacité et le risque de certains traitements médicamenteux dont la validation
repose sur des données convergentes de la littérature médicale internationale indépendante.
La société Française de Cardiologie, organe d’expression scientifique et de formation de
l’ensemble de la communauté cardiologique, tient à rappeler que :
-

Les différentes classes médicamenteuses citées par Philippe Even ont fait l’objet de
démonstrations scientifiques incontestables dans de nombreux grands essais cliniques
et thérapeutiques internationaux pour aboutir à une reconnaissance de leur efficacité
(notamment réduction de la mortalité et de la morbidité des patients cardiaques) par
l’ensemble des Agences de Santé du monde entier. Il serait désastreux pour les
patients français que ceux-ci interrompent leur traitement sur la base des
affabulations d’une personne retirée de l’activité médicale depuis 20 ans, et
énoncées sans arguments recevables ni compétence scientifique spécifique dans le
domaine ;

-

Le discours de Philippe Even dont le ton relève de l’anathème et du procès haineux
d’une profession sur un fond de règlement de compte (mais lequel ?), jette l’opprobre
sur l’ensemble de la communauté cardiologique et la Société Française de
Cardiologie, et porte atteinte à l’honneur de membres parisiens éminents de la
cardiologie française. Il n’est pas question de nier les liens professionnels qui unissent
certains médecins cardiologues ou la Société Française de Cardiologie elle-même aux
firmes pharmaceutiques. Les différents liens sont d’ailleurs accessibles à tous sur
internet. Par contre, les démonstrations pseudo-scientifiques dont se gargarise l’auteur
aboutissent à des critiques graves, injustes et insultantes personnelles mais aussi
générales sur le monde de la cardiologie française et de la cardiologie internationale
tout à fait inacceptables. Philippe Even prétend donner des leçons à des experts
cardiologues français et étrangers reconnus mondialement dans leur domaine. Il paraît
pour le moins curieux qu’il puisse juger la pertinence scientifique de ces experts
internationaux. Il n’est ni spécialiste en cardiologie, ni spécialiste en épidémiologie, ni
spécialiste en statistiques ;

-

Philippe Even est un ancien pneumologue retraité. Il est connu pour ses prises de
positions rocambolesques depuis plus de 30 ans. Sur le plan scientifique, il a un niveau
de publications très faible dans des journaux de réputation modeste. Parmi ses
principaux faits d’armes dans le domaine de la recherche médicale, il a affirmé en
1985 avoir découvert le traitement du SIDA après avoir administré de la ciclosporine,

traitement immunosuppresseur, sans avis de comité d’éthique ni consentement éclairé,
à deux premiers patients rapidement décédés. Bien sûr, cette expérimentation,
contraire à tous les standards d’éthique internationaux (Code de Nuremberg et
Déclaration d’Helsinki), n’a abouti à rien si ce n’est au décès des patients ! C’est aussi
lui qui a nié l’évidence scientifique du rôle néfaste du tabagisme passif ou du taux
élevé de mauvais cholestérol. Du fait de propos diffamatoires dans un précédent
ouvrage sur les médicaments en 2014, il a de surcroit déjà fait l’objet d’une
condamnation lourde par l’Ordre des Médecins d’un an d’interdiction d’exercer la
médecine.
Chacun a le droit à la liberté de parole en France. Mais offrir une tribune libre à un
personnage incompétent dans le domaine qu’il prétend aborder, est faire courir un
risque majeur aux patients cardiaques qui seraient tentés de lui donner du crédit.
Les élucubrations de Philippe Even, retiré depuis longtemps de toute activité médicale,
dont la prose apparaît souvent délirante, et qui voit des « associations de malfaiteurs »
dans le travail essentiel, certes rémunéré, entre médecins universitaires et industriels du
médicament pour améliorer la prise en charge médicale, risquent d’avoir comme unique
conséquence la mise en danger de la santé de milliers de patients !

