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Reconnais avoir pris connaissance de I'obligation de déclarer tout lien d'intérêts direct ou par personne
interposée avec les entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques et les
produits entrent dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de

I'organisme au sein duquel j'exerce mes fonctions ou de I'instance collégiale, de la commission, du
conseil, du groupe de travail, dont je suis membre ou invité à apporter mon expertise, ainsi qu'avec les
sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.
Je renseigne cette déclaration en qualité

!

:

de personnels de direction et d'encadrement de

Préciser la fonction :

I'ONIAM.

..............

! d'agent de I'ONIAM ou des commissions de conciliation et d'indemnisation collaborant à la
désignation des experts mentionnés aux articles L.ll42-9,L.ll42-24-4,R.l22l-71, R. 31ll-29, R.
3122-3 et R. 3l3l-3-1
-EI a" membre

ou conseil d'une instance collégiale, d'une commission, d'un comité ou d'un groupe de

'travail au sein de I'OMAM

l-

:

INSTAI\CE

I

de
lConseil d'administration

PRBCISIONS

I'ONIAM

I
I
I

lConseil d'orientation de

I'ONIAM

I

I
I

-

m'oul
lfl NoN

-lE(our

l[

I

NoN

membre ou conseil d'une instance collégiale, d'une commission, d'un comité ou d'un groupe de
travàil visés aux articles L.l142-5.R.1142-63-3 et D. ll42-70:

XO.

INSTANCE
lCollège d' experts benfl uorex
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tl
t"-"*--I

TD"t" d.l"

I
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lObservatoire
des risoues médicaux
tr

I

I

I
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et ries tnleclttlns ntlsoLtttt]titlcs
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ldésignation dans

I

de personne invitée à apporter mon expertise à

Préciser le cadre

!

I'ONIAM

:

:

autre : Préciser:

Je m'engage à actualiser ma DPI dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou
que de nouveaux liens sont noués, et au minimum annuellement même sans modification.
vous appartient, à réception de I'ordre du jour d'une réunion, de vérifier si les liens d'intérêt
que vous avez déclarés ou qui pourraient apparaître de manière ponctuelle sont compatibles
avec votre présence lors de tout ou partie de cette réunion et d'en avertir I'interlocuteur
désigné au sein de I'institution et, le cas échéant, le président de séance, si possible, avant sa
tenue. En cas de conflits d'intérêts, votre présence est en effet susceptible d'entacher
d'irrégularité les décisions prises ou les recommandations, références ou avis émis et
d'entraîner I'annulation de la décision prise ou de celle qu'aura pu prendre I'administration au

Il

vu de cette délibération'.

l._
- Conlortnentenl

aur dispositions de la loi n" 78- | 7 du 6 janvier | 978 rnodifiée relative à I'inlbrnratique. aux llchiers et au\ libertés. r'ous disposcz
d'un droit d'accès el de rectification dcs données vous concemant. Vous poulez e\ercer ce droil en enlovanl un mél â I'adresse suivantc
secretariat@oniam.li.
Le présent formulaire sera publie sur

Je

site

ww.oniam.li.
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1.

Votre activité principale

1.1. Votre activité principale exercée actuellement

!

activité liberale

|IACTIVITE
_ .tILIEUD'EXERCICEi.I
I

ooivité

nÉnur
":, . \,
l(moN/annee,l(

I

I

bénévole, retraité. .)

{o"o"

!

Activité salariée

Remplir le ableau ci-dessous.

FONCTION
OCCUPÉE

ADRESSE DE

LIEMPLOYEUR

dans

lforganisme

1.2. Vos activités exercées à

titre principal au cours

A ne remplir que si differentes de celles remplies dans la rubrique

!

1 .

des cinq dernières années

1.

e"tiuité liberale

Ollice rrational d'indenrnisalion des accidenls niédicaux. des allèclions iatrogènes et
Tour Galliéni ll. 36 avenue du Géneral de Gar,rlle - 93175 BAGNOLEI Cedex
'l'el.
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89 46
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des inlèctions rrosocomiales

(mois/année)

!

eutre (activité bénévole, retraité...)

I DEBUT
D'EXERCICEI--..
.,r-I FIN
^-- l(mois/année)
l(mois/année)

!

n"tiuite saatiee
Remplir le tableau ci-dessous.

EMPLOYEUR
PRINCIPAL

2. Vos activités exercées à

ADRESSE DE

FONCTION
OCCUPÉE

LIEMPLOYEUR

dans

G;

Iorganisme

l(mois/année)

FIN
mois/année)

titre secondaire

2.1. Vous participez ou vous avez participé à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé
dont I'activité, les techniques ou produits entrent dans le champ de compétence, en matière de santé
publique et de sécurité sanitaire, de I'organisme ou de linstance collégiale objet de la déclaration
Sont notamment concernés les établissements de santé, Ies entreprises el les organismes de conseil, les organismes professionnels (sociétés savantes,
réseaux de sanlé, CNPS), les associations de patients.

!

Je

nai

pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique.

Actuellgment ou au cours des cinq années precédentes

ORGAI\ISME
(société,

établissement,
association)

FONCTION
OCCUPÉE
dans
Itorganisme

:

I
I

I

I
I

nÉuuxÉnarroN
(-ootant à porter
ar tableau A.1)

FIN
mois/année)

I

E

Aucune

E

A un organisme dont vous

êtes membre ou salarié

(préciser)

E

!

tr

:

Aucune
Au déclarant
A un organisme dont vous

êtes membre ou salarié

(préciser)

:

des accidents médicaur. des atlèclions iatrogènes et des infèctions lrosocomrales
Tour Gallieni II. 36 avenue du Général de Gaulle - 93175 BAGNOLET Cedex
T'el. 0l 49 93 89 00 - Fax. 0l 49 93 89 46 - secretariat(ôoniarl.fi - www.oniaur.fi
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l-

2.2. Vous exercez ou yous avez exercé une activité de consultant, de conseil ou dtexpertise auprès d'un
organisme entrânt dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire' de
I'organisme ou de I'instance collégiale objet de la déclaration
Il peur s'agir notamment d'une activilé de conseil ou de représentation, de la partictpation à un Sroupe de travail, d'une activité d'audit, de la
rédaction d'rticles ou de rapports d'expertise.

E

Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique.

Actuellement et au cours des cinq années précédentes

:

--

oRGANTSIvm I FONCTION
(société, OCCUPEE
dans
établissement, I
|t.,.,t,
I association) | I'organisme
I

|

nÉmuxÉnarron

I

r rr
Ir

(montant à porter
au tableau A.2)

DÉBUT

lE Aucune

ll
ll

eu déclarant
A

*r

organisme dont vous

lêtes membre ou salarié

t. , .
lu)recrser) :
Aucune

!
I

A un organisme dont vous

êtes membre ou salarié

(préciser)

:

fl Aucune
tr

!

Au déclarant
A un organisme dont vous

êtes membre ou salarié

I

l!
l!
ll

Aucune
eu déclarant
e.nt organisme dont vous
lêtes membre ou salarié
I'
t .
l(precrser) :

Oilice national d'indenrrrisation des acciderrls médicaux. des allèctions ialrogènes
Tour Galliéni I[. 36 avenue du Général de Gaulle - q3175 BAGNOT-ET Cedex
Tel.

0l
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Fax.
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www.ouiau.fr'

et des irrtèctions nosoconrrales

2.3. Vous participez ou vous avez participé à des travaux scientifiques et études pour des organismes
publics eUou privés entrant dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité
sanitaire, de I'organisme ou de I'instance collégiale objet de la déclaration
Doivent êfte mentionnées les Wrticipations à des travatu scienfrfiques, notamment la réalisation d'essais ou d'éndes cliniques ou précliniques,
d'études épidémiologiques, d'études médicoéconomiques, d'études obsemationnelles sur les pratiques et prescriptions, etc.

h,

o",

*

o" lien d'intérêt

à déclarer dans cette rubrique

Actuellement et au cours des cinq années précédentes

NOM
du

ORGAI\ISME
(société,

établissement,
association)

SI ESSAIS OU

produit

ÉruoBs

nÉuunÉnarroN

de santé

cliniques ou
précliniques
préciser

(montant à porter
au tableau A.3)

ou
du sujet

FIN

DEBUT
(mois/

(mois/

année)

année)

traité

Etude
Iticentrique

ofe rôle

Aucune
Au déclarant
A un organisme
vous êtes
ou salarié
ser) :

:

Investigateur

incipal
Investigateur
Expérimentateur
Co-investigateur
Expérimentateur

principal

Aucune
Au déclarant
A un organisme
vous êtes
ou salarié
iser) :

Investigateur
Expérimentateur

principal

!
!

Co-investigateur
Expérimentateur

non principal
lType d'étude

lE

:

rtuoe

lmonocentrique

l[

ntude
lmulticentrique
lVote rôle :

l[ Investigateur
lprincipal
l! Investigateur
lcoordonnateur
Expérimentateur

l!
lprincipal
l! Co-investigateur
l! Expérimentateur
principal

!
!
!

Aucune
Au déclarant
A un organisme
t vous êtes
membre ou salarié
(préciser) :

lnon

Ollice nalional d'irrdenrnisation des accidenls médicaux. des allèctions ialrogènes
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2.4. Vous avez rédigé un article, intervenez ou êtes intervenu dans des congrès, conférences, colloques,
réunions publiques diverses ou formations organisés ou soutenus financièrement par des entreprises ou
organismes privés entrant dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité
sanitaire, de I'organisme ou de I'instance collégiale objet de la déclaration

)(|
ê.

le

n

ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique.

Actuellement et au coun des cinq années précédentes

:

SUJET

OU
organisme

PRISE EN
CHARGE
NERATION DEBUT FIN
ntervention,
(montant à porter (mois/ (mois/
des frais
le nom
de
au tableau A.4)
année) année)
du produit
déplacement
visé

LIEU ET
TNTITULÉ

de

rr
r rI
invitant

(société,

de la
réunion

association)

Olïice rralional d'indemnisation

Aucune
Au déclarant
A un organisme
vous êtes
mbre ou salarié
iser) :
Aucune
Au déclarant
A un organisme
vous êtes
membre ou salarié

iser)

E

!

Aucune
Au déclarant
A un organisme

vous êtes
membre ou salarié

wt-*-T

ln eu déclarant i
in e un organisme I

êtes I
salarié |
j@réciser): I
ldont vous
imembre ou

des accidents ntédicaux. des atlèctions iatrogènes et des inlèctions nosocorliales

- 931 75 BAGNOLË] Cedex
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i

I

|

I

2.5. Vous êtes inventeur eUou détenteur d'un brevet ou d'un produit, procédé ou toute autre forme de
propriété intellectuelle non brevetée en relation avec le champ de compétence, en matière de santé
publique et de sécurité sanitaire, de I'organisme ou de I'instance collégiale objet de la déclaration
Je n'ai pas de lien d'intér€t à déclarer dans cette nrbrique

rrr
rrr

NATURE DE STRUCTURE
L'ACTIVITÉ
QUI MET
PERCEPTION
à disposition le
et nom du
intéressement
brevet
brevet,
produit
produit

nÉuunÉnarroN
(montant à porter
au tableau 4.5)
T

lû

----

Aucune
Itr eu déclarant
e un organisme dont
membre ou
lvous êtes
lsalarié (préciser) :

ll

D

Aucune
! Au déclarant
! A un organisme dont
vous êtes membre ou
salarié (préciser) :

û Aucune
! Au déclarant
! A un organisme dont

il

**

lo

vous êtes membre ou
salarié (préciser) :

E

Aucune
Au déclarant
tr A un organisme dont
vous êtes membre ou
salarié (préciser) :

!

FIN

DÉBUT
(moisi

(mois/

année)

année)

Il
lr

3. Activités que vous dirigez ou avez dirigées et qui ont bénélicié d'un financement par un organisme à but
lucratif dont I'objet social entre dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité

sanitaire, de I'organisme objet de la déclaration

Le type de vqsement peut prendre laforme de subventions ou contrats pour études ou recherches, bourses ou patrairuge, versements en nafire ou
numéraires, matériels, lues dtapprentissage...

Sont rctamment concernés les présidents, trésoriels et membres des bureaux et conseils d'administration.

Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique

Actuellement et au cours des cinq années préédenles

OtIlce national d'indemnisation des accidents médrcaux. des al]èctions ialrogènes el des inlèctiorrs nosocontiales
Tour Galliéni ll. 36 avenue du Général de Gaulle - 93175 IIA(;NOLE'I Cedex
Tel. 0l 49 93 89 00 - I--ax. 0l 49 93 89 46 - secretariatf4oniam.fi - www.oniatn.fi'

STRUCTURE ET

ACTIYITÉ
bénéficiaires du financement

ORGAI\ISME
à but
lucratif financeur (*)

FIN
(mois/année)

rI

I

i

tl

7
I

Le pourcentage du montant des financements par rapport au budget de fonctionnement de la structure et le
versé par le financeur sont à porter au tableau B. I .

4. Participations tinancières dans le capital d'une société dont lobjet social entre dans le champ de
compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de I'organisme objet de Ia déclaration

\,

-\![

fe nai pas de lien d'intérêt à declarer dans cette rubrique.

Actuellement:
Tout intérù rtnancier : valeurs mobilières cotées ou no4 qu'il s'agisse d'actions, d'obligations ou d'atlres æoirs financiers en fonds propres ; doivent
être déclarés les intérêts dans une entreprise ou un secteur æncerné, tme de ses filiales ou une sæiété dont elle détient une partie du capital dans la
limite de volre ænmissanæ imédiale et attendue. II est demandé d'indiquq Ie nom de l'établissement, entrcprise ou organisme, le type et la qualité
des valeurs ou pourcentage du capital détenu.

(Les fonds d'investissement
la déclaration.)

en

produi* collectifs

de type SICAV ou FCP - dont la personne ne æntrôle ni la gestion ni la conposition - sont exclus de

TYPE D'INVESTISSEMENT (*)

STRUCTURE CONCERNÉE

*) Le pourcentage de I'investissement dans le capital
porter au tableau

de la structure et le montant détenu sont

c.l.

5. Proches parents salariés etlou possédant des intérêts financiers dans toute structure dont I'objet social
entre dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de I'organisme
objet de la déclaration
Les personnes concemées sont :

le conjomt (épouc[se], ou concubin[e], ou pacsé[e]), parents (père et mère) et enfants de ce dernier ,
Ies enfants ;
les parents (père et mère).

Cette rubûque doit être rcnseignée si le déclarant o connaissance des activités de ses proches parents.

\,
$e

n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique.

1

Actuellonant ou, si les activités sont connues,

au coun des cinq annees précédentes

:

01ïice natronal d'indemnisation des accidenls niédicaLrr. des a1lèctions ialrtrgènes e( des inlèctions r.rosocomiales
Tour Galliéni ll. i6 avenue du Genéral de Gaulle - 931 75 BACNOLET ('edex

]'cl. 0l
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Proche(s) parent(s) ayant un lien avec les organismes

sulvants

(Le lien de parenté est à indiquer au tableau
I

f6. Autres liens d'intérêt que vous considérez devoir porter à la connaissance de I'organisme objet de la
déclaration
Je

nhi

pas de lien d'intérêt à déclarer dans cette rubrique.

Actuellement, au cours des cinq annees précedentes

MENT OU FAIT CONCERNÉ

tr*

COMMENTAIRES
ANNÉE
montant des sommes perçues
début de fin
est à porter au tableau 8.1)
lde

T--

rPrécisions aonortées par

I'ONIAM

:

6.1.

Les litiges2 éventuels de la compétence de

6.1.1.

En qualité de partie au litige

Actuellemen! au coun des cinq années préédentes

I'ONIAM

:

ilruDICTION OU i FONDEMENT

PERIODE

du

concernée

recours

INSTANCE saisie

E

Clos (décision ayant autorité de la
chosejugée / insusceptible de

---ItrECtorr**(décision ayant autorité
la
lE
lchosejugée / insusceptible de
lrecours)

de

I
I
I

I
i-

i

2

Le litige peut concemer un recours contentieux ou une dânarche de reglement amiable.

des accidents rlédicaux. des alfections iatrtlgènes et des tulècltons nosocomtales
Tour Galliéni ll. 36 avenue du Général de Gaulle - 931 75 BAGNOLET Cedex
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Otllce national d'indemnisation
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6.1.2.

En qualité d'expert

Actuellement au cours des cinq annês précédentes

JURIDICTION OU
INSTANCE saisie

FONDEMENT du
recours

I

Encours

I

Clos (décision ayant autorité de la
chosejugée / insusceptible de
recours)

l!
ln

en cours
Ctor (décision ayant autorité de la
lchosejugée / insusceptible de
lrecours)

I

Encours
Clos (décisionayantautorité de la
chose jugée / insusceptible de

E

recours)

E

Encours

!

Clos (décision ayant autorité de la
chosejugée / insusceptible de
recours)

6.2 Vous ou I'organisme que vous représentez êtes ou avez été membre d'une des instances entrant dans le
champ du dispositif relevant de la compétence de I'ONIAM
Actuellemart, au coun des cinq annees precédentes

:

lCommission nationale des accidents
lmédicaux
I

I

F*
r--

Ev"*
vot

Ë.'

iE

Itr

lorganlsme
lPréciser :

NoN

"

:

|av"*
vot
lE

"

lorganlsme:
lPreciser :

6.3 Vous exercez des fonctions à responsabilité dans une association de patients ou d'usagers
So,lt concemées par cette rubrique fous ,es membrcs de I'association,
personne ayant cofisé à cetfe assæiation.
Actuellement, au cours des cinq années precédentes

b

Ptésident, les membres du Conseil d'administratbn, et toute

:

||ASSOCTATTONI
| obi;a
DES LrENs ave;
"".:-: a
^""
I NATURE
l-------------'I

social I

t----_----- t----

I'association

t

T--

PERIODE
concernée

:l
:t

Ofllce nalional d'indenrnisalion des acciderrts ntédicaux- des a1lèctions iatrogènes el
Tour Galliéni Il. 36 avenue du Genéral de Gaulle - 93175 BACNOLET ('edex
Tel.

0l

49 93 89 00

-

Fax.

0l

49 93 89 46

-

secretariat(aloniam.f'r'-

www.onianr.fi'

des intèclions nosocomiales

1l

6.4 Vous exercez des fonctions ou avez des liens avec une compagnie dtassurance exerçant

en

responsabilité civile médicale
par ætte rubrique les diigeants de la compagnie d'assunnce, les membres de son Conseil d'administÊtion, et toute
personne ayant des pafticipatbns frnancièrcs dans Ie capital de la société d'assunnce.
Sorrt @ncemées

Actuellement au cours des cinq annees préédentes

ICOMPAGNIE
ll

ld'assurance

:

I NATURE

DES LIENS avec la compagnie

I

7. Si vous n'avez renseigné aucun item après le l.

concernée

d'assurance

cochez la

".)('

PERIODE

et signez en demière page

/\

Signature obligatoire

Otlice national d'indemrrisation des accidenls médicaux. des afÏèctions latroSèlles el
Tour Gallieni II. 36 avenue du Géneral de Gaulle - 93175 BAGNOI-Fl- Cedex
Tel. 0l 49 93 89 00 - F'ax.0l 49 93 89 46 - secretariat(a-toniam.li - www.oniatn.lt'
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8. Tableaux des mentions non rendues publiques
Tableau A.1.

Tableau A.2.

MONTAIIT PERÇU

Tableau 4.3.

Tableau A.4.

MONTANT PERÇU

Tableau A.5.

Tableau B.1.

II oRGAr\rsME

POURCENTAGE DU MONTANIT des financements par rapport au
budget de fonctionnement de la structure et montant versé par le financeur
lbu
L

t*
I

I
Otlice national d'tndemnisation des accidents nrédicaux" des allèctions iatrogènes
Tour Gallieni ll. J6 avenue du Général de Caulle - 93175 BAGNOI,E'I Cedex
'l'el. 0l 49 93 89 00 Fax. 0l 49 93 89 46 secraariat(ôonianr.li'- www.oniarn.t'
-
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Signature obligatoire

Article L. 1454-2 du code de la

santé publique.

'

Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. l45l-l et à I'article L. 1452-3 d'omettre,
sciemmen! dans les conditions fixées par ce m&ne article, d'établir ou de modifier une déclaration d'intér€ts afin dactualiser les données qui y figurent
ou de foumir une information mensongère qui porte atteinte à la sinériÎé de la déclaration. "
Les informations recueillies seront informatisées et votre déclaration (à I'exception des informations relatives aux montants déclarés et à I'identité des
proches) sera publiee sur le site intemet www.oniam.fr . L'ONIAM est responsable du traitement ayant pour finalité la prévention des conflits
d'intér&s en confrontant les liens déclarés aux obiectifs de la mission envisasée au sein de I'ONIAM.

Conformément aux dispositions de la loi n' 78-17 du 6 janvier 1978 modifiee relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d\rn
droit d'accès et de rectification des donnees vous concennnt. Vous Douvez exercer ce droit en envovant un mél à lbdresse suivante :
secretariat@oniam. fr.
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