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L’INDÉPASSABLE 

CONFLIT D’INTÉRÊTS 
Interdite dans certains cas et autorisée dans d’autres... La publicité pour les médi-

de communication. 

Perrine Seron, médecin généraliste à la maison médicale Saint-Léonard (Liège).
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Les médicaments

Les stratégies 
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Les médicaments sans prescription
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