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ANNEXE
à I'arrêté prévu â I'article R. l45l-l du code de la santé publique

document-typê de lâ déclaration publique d'intérêts
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Je so u ssisné(",.... .. DOleË.*. v. . . ..î$. p- l#- V-. É P-r*.r- .*-
Reconnais avoir pris connaissance de I'obligation de dédarer torfi lien d'intérÊts, direct
ou par personne interposée, que j'ai ou ai eu eu cours des cinq dernières années, avec
les enlreprises, étaHissernents ou organisrnas dont les activités, les tcchniques et les
ploduits entrent dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de
sécurlté sanitaire, de I'organisme/des organismes au sein duquel/desqueis j'exerce mes
fonctions ou rta mission, ou de l'instanceldes instances collégiale(s), commissior{s),
consgil(s), groupe(s) de travail dont je auis membre ou auprès durquel/desquels je suis
invité(e) à apporter mon expertise, ainsi gu"avec les sociétés ou organismes de èonseil
intervenant dans les rn:ernes secteurs.

Artide L. 1454'2 du code de h santé publigue : < Est puni de 30 ffi euros d'amende le fait
pour les personnês mentionnées au I et ll de t'artide L. 1451-1 et à I'adicle L. 1452-3 d'ornettre,
sdemrnent, dans hs ænditions fkées per oe mêrne artidE, détablir ou de rnodifier une
déclaration d'intérêts afin d'ac{ualissr bs données qui y figurent ou de fournir une inforrution
mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la déclaration. p

Je renseigne cette déclaration en qualité (ptusieurs réponses possibles) :

E d'agent de [nom de I'institution] : (préciser les fondions occupées)

E de nrembre ou conseil d'une instancs collégiale, d'une commission, d'un comité ou d'un
groupe de tavail au sein de [nom de l'institution]: (préciser I'intituÉ)

E de personne invitée à apporter
thème/intitulé de h n*ssion d'expertise)

mon expertise à [nom de I'institution] : (préciser b

J'indique rnon nurnérs RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé), si je suis un
professionnel de santé :

Je m'engage à actualiser rna DPI à chaqr.e modificdion de nns liens d'intérâs. En
l'absence de modification, je suis tenu(e) de rærifier ma DFI au minlmum annuellernent.

ll m'appartlent, à réception soit de l'ordre du four de chaque réunion pour laguelle je suis
sollicité, soit de I'expertise que I'organisme souhaite me confier, de vérifier si I'enssmble
de mes liens dintérêts sont compatibles avac ma présence lors de tout ou partie de cette
réunion ou avec ma participation â cette eipertise. En cas d'incompatibilitc, il
m'appartient d'en avertir I'interlocuteur désigne au sein de I'institution et, le cas échéant,
le président de séânce avant sa tenue. En cae de conflits d'intérêts, ma présence esi
susceptiHe dentacher d'irrégularité les décisions, recommandations, iétérinces ou avig
subséquents et dentraîner leur annulation.

Dare. , l(l )- , IvlJ leYt 1
Cfr|lb.mêmGnt sux dspGtiqrs dÈ lù ld n 7&17 tt 6lânvt. igTO rnodt
tss9coz dun &ol dætès ôt & raclifcalion dci d.nnêès \,!us cdrceûrnt. Vaûs pc[vê: cxcicor cc ûcil ên envqÊnt un mâ à
Iâûê$è srti/ar{c:xo(xx

Les hfttnetùns tccualtgs sôtmt inlbrmâtgét3 d vûê dédârâûo.t (à t'oxoêdion dcs mçntidls non rcnduoÊ puMrycs) sera ilÈli{Ë $jr
16 sl6 internet dc cd rtspûns&lê tu trÊlomctrt apni pour ttmtne u pr*vents, o"i ccnnis &rrlrèc cn-;f,o.{a;i Ë
ûchs dêchrË3 âux dc€ffs de h mi$ftn envirrgéc ôu scin dc l'.in
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1. Activité{s} prinêipale(s), rémunérée(s} ou nôn, exereéets} sctuellement et au cours
des 5 dernières années, à temps plein ou à temps partiel

tr Acuvltô{sl salarlée{sl

ÊnplqËu(s) pdncipsl(aux)

Aôlssè dc
I'omplol|rur cl llcu

d'cxGrcicc-3i
dllf,ôt lF

Fg|dioo
æcup6c dan$
l'ot!snisrôô

Sédrlilé dl
discidino,lr
câ9 échéenl

oébI
@.r(lacultâttl
/hnb/arnéc)

Fln

0oti(hcûraw
not*wrâQ

/

/
{

g Actlvll6 llbârâlô

Aclivilô Lieu d'crrcrcicc ,SpêciÉlilÉ (rl diciphG.
le cas éché8nl

DébUI
$ou1(lacultâW

mrcâ.nnêc)

Fin
&\iîhcunaw/

7nols/emæ)

b

,f
/

{aclivilê bôn6vol€, rrtraltô... )

ActMté U?u dcxcrclcc. lc câs échèsnl
Oôb{lt

(,0,,t'f€cul|obï)/
iltisÉ,n,&)

Fin
(hw(tæu,bA/

np.lsâtnêe)

& tucn rd { afur
(.u\fi"+-, tur l" **

errlrË.f Ju. t i/r l\r4' ;{ a4 *l atl
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2. Activite{s) exercée{s) â titre secondaire

2.1. Participation à une instance décisisnnelle d'un organisme publie ou privé doni
I'activité, les techniques ou les produits entrent dans le charnp de compÉtence, en
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de I'organismeldes organisrnes
ou de I'instance/des instances collégiale(s), objet{s} dE la déclaration

Sont ndtrnmæt cooormég lc3 élâUit3èmcnts dû santé, læ entrcpriios el lcs rgÊnislftcr de conselt, les org€nisfl]es
protegsiqlnds (sociètés s€vÈntos. ,égcalD( dc santé, CNPSI ?t la9 ù9sôciatifig. (bnl les associatidrg dusagcrs du gFtème de
sânlé.

fd pæ dr ll.n d'lnt6rôt3 à dôclar.i d.nr crtl. rubrlqoc

Text€15sur71

Acluollem3|tt ou âu court des 5 atrÉas pr6cÉdenlot :

Org8nbnrc
(soc*ttt, élrô,isscrnrrl

rssæi€@
Forctid| occupér dân3

l'otganismc Rémunérauon

Montant dq lr
ràmûnérrtiorl

(prôcbrr, lê cas
éché8nt, la
pédodlcltè)

ûlbul
(loû|f|É'ufrtli'/

ïlr,is/ârméë)

Fin
(pwwultâW

r7€is/anÉÇ)

ct Arcunc

O Au déclrônt

tr A un orgenisrnc
dml \r{ù9 Aès
mcmuc o(l saldlé
(prÉcissr)

cl AJûJnc

tr Ar dêdamnt
g A un orlanismr

dt|l vqrs Aes
mcm&c dl salariô
(prédsê0

tr AudJnG

E 4., déclirunt

tr A ua dgànlsrnr
ddlt vdrs êtcs
mcmbro ou sâlârié
(préctecr)
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2.2. ActivitrÉ(s) de consultant, de consêil ou d'expertise exercée{s} aqprès d'un
organisme public ou privé entrant dâns le champ de compétence, *n rnatière de
santé publique et de srâcurité sanitaire, de I'organisme/des orgânismes ou de
I'instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration

Sd|t ndsmûPnt vlséæ par ccttê ruMçrê l6s.8ctMtês dr consell di da rcprêgenlatiqt, 18 parflcipatisr à on groupc do trsvâil ql à
un cmscil s€ienufguc. læ rdhdtér drudit o.t h tédrdion dc rappcts derpcrtisc.

6}flt" 0." O. [.n d,tntilrôb à dôclarer dans colto rubrtgu.

Âcludtsnônt gt aù coLrs dos 5 amaos prÉcédcntes :

otlFnismè
foocréttt,

ébôrissÊnËnt
assæbfibn,

i,tsslql txq|cée

SuJet (ndn dè
I'Aud., d,r produil,
rtc la lâchniqlJr ctl

ds findcatioo
thétÊp.{rllrye)

RéùnunérÊlion

MontÊnt dé la
rémuntrÊtldl

(ptécissr, ls ces
écfiéana, là
pôriodcitè)

Oébril
(iov(tûufreW
,rr,is.b,]'.ta)

Fln
(iw(taeultât0/

trclc/ennéc)

E AùcsnG

O Al déclarrnt

B A un organismc
(bnt Vou3 êtcs
mcmDrc (|r sehné
(prëtisor)

E! ArcunË

tr Àr d6darant

E Aunorganûsrne
dônt vqrc ètês
mqnbfr at sal|dê
(précisr0

tr AJanê

tr Ar dôclarânl

tr A un o(ganlsm.
dmlwtJs êtcs
mcmbra arr saladè
(précir€r)
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2.3. Partieipatiôn(s) à des travaux scientifiques et études pour des organisrnes publics
ou privés entrânt dans le charnp de compétence, en malière de ranté publlque et de
sécurité sanitaire, de I'organisnre/des organismes ou de I'instance/des instances
collégiale(s), objet{s) de la dôclaration

Z3.t Pattlclpatlon à dgt essalg rt ôtudse
H\rent qre mentlonnÔæ drns cctc rubriq.re bs p.rticipatidrs à ls ré€lisrtion d'sssÊis q.l d'dudca cliniauG6. ndl clirÉo|jcs êt
Prêqqques (tdudes mdrodôloglqrca. e3sâls ansMlqras, cssais chiml$Jcs. phôm8cËutiques, bi@lqlds, phârmacoldJques
q, todc0logiq.tos,..), d{[udcs. ôpidêtrddofiquos. détudc! rnédicèôcarfliiques d d'âu(Ës ôse|.albnnêltæ sr lcs prEùqrcs
cl prcldbtion! (lndsler lc auicl).

Là qnlté de mcmbrê dun cdnilé dc suruêlltàncc êt dc suM dunË éludû cliniqu; dcit atsc dèclarË! dâns cett€ 
't|triguc.Stnl con$dérÉs..ccnm3 . inwrtlgalruÉ principaux ) lllnwstig{eur prhcipel duno {dude mmoccnldquc d le coordonnatgur

duno 6lude mullicqnlriqrê nauûrd. dJ intGmdimelê. CcltG dèfinili$ n'lnclul Das lÊs inwstioatcur! duhc âuds multiccntriqro
St n'dlt pas dt 16lÊ de coddnstion - même i'ils ptûvûnt pâr ailcull ârc dônornmôe c prindpaux r. lts sdrt ë3i$ês ci-spês
r Inwdlgûlcûs ,.

W tt'd pas de lltn drhtôrôts à déclsrÈr d.m cc!. rubrtqu.
t
Teeruatonrcnt d a., Gotrr d.s 5 annô.s pÉcfuant.a :

Orgtnismc
promoaêur

fsocrétif,
étrt*issr8 t
âssochlbrt

OrgsnismÊ(s)
fnenccu(s)

(ri dfrtrçil du
pro.ndÊur ot

si t/qts !n
a\rcz

connalgsencc)

$drt (nûn (b
l'6ludê. d.,

pro&il, th lr
têchniqua (r,
da findcitlcn
thètâp.utiqJc)

Sii sscâis ou Audes
cliniqJ6s ûJ

prôcliniqrcs. prôcircz :

Rémunôlation

iilontanl dÈ lâ
rémunâatidl
(prtciser, lô
câs ôchôrnt.
h pËnodcité)

Oêbut
(p,t(lâcuftaliî
)htlpis/ann&)

Fin
(ioûûscufiEtn/
nnls/tnndç.,

IurCl$le;
tr Eluda mcnocenlaiqua
tr Etudcmdticêr*rlquo

lfglsrgÊ:
tr IrGlilElu p{hdpal
O E:gflnsr*dêqt
p@âl
O |w.dgeù
O Ef&inc*rmr
pù4.1

E AucrnÈ

E Âudédanrt

O Artl
oagil{sma
(bnt voug
eas fi€]nbrg
o galuia
(prôd5.rf

aln'ltilû€ d dc ad\,i

LlesjiÊ!Ële:
O Ro(bmo.t:oêer||d$|ê
n RudG mdti:êrtrhuc

YsEEJge,:
E lnee8gdr prlndpd
tr Aqffr|rntdsrt
prtx{pal
E Invdbûq,r
trEptindetrm
Fh4d
g Mrib|! dlln ccrnita d.
snËIô€ ri d. rd\,i

tr Aucrnê

tr AudécLnnt

tl Aon
orlrt{ffia
doartvdJs
lêc m€mbtG
(rJ !.|flé
(prôd$r)

IErS!&trle:
tr $udrmoroccrtdqro
tr Eluda mdtiû{rlquÊ

Vol.c ÉlG :

tr lnvt:illdêri p|h.ttâl
B E ç&i|!r.nd.ur
pfhcipàl
tr lflvldlfer
A BgâinslÈrrsl
pfirQd
tr lrlcmke dljn cdnilô da
s.nllæcarldc6uM

B Aucurc

cl Aud&a-dnt

El Am
19arrsmr
dqnt vous
ttGs mGmbro
q, cdryiô

:r::l
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131 Autr6 travaux sdentiflques

frffi r'âl pN3 ds !l.n .t'lfitarôti à dôctJ.r dren8 G.tr rubdgu.

tA"t r"tlar*t et au cows d.s 5 annôôs prÉeaddrtos:

Orlenis,nc (so6Ëlé,
élsblisserËn{,
tssocrblirnj

S0jd {nqn dê
fètudê, ôr prcduit,
de la trohniq.rc dJ

dc I'iddcrtlq'l
lhêrÊFcutlquG)

Rômunérstion

Mmtant dc la
ftmunôrâtion

(prèclsûr, le css
âché6nt, la
pêrlodidlé)

oèilt
(buCecûttt
/,rbisÆ/nrÉc)

Fi1
(p"r(tec{t$aw
ûttpislonnéa)

E Aucune

O Au dédarant

Cl A un or!ilirmc
dor* \dJs às
tltrùrê (rJ

8.hrié {préds)

E Auarne

n Au dedrrfit
E Aunsgnrlimc

dotrl !,ou8 itê3
mcl||brts.,
sabrË (p{ôdsêr)

0 Àrone
Ct Audédar$t

E 
^ 

un trganlsn.
dofil\ro€ eæ
mrtnûa lIJ
sdarË {FÉds64
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2.4. Rédaction d'artiËle{s} et intervention(s) dans des congrès, conférences, colloquès,
réunions publiques diverses ou formations organiséiou soutenus financiàreàeni
par des entreprises ou organisrnes-privés entrant dans le champ de compétence, en
matière de santé_publigue et de sécurité sanitaire, de I'organisnre/des àrganisrils
ou de I'instance/des instarrces collégiale(s), objet(s) de la déclaration

Lâ rédactifi d'attldc(s).1 læ htcrvcnlid|s &ivEnt êtrG déclarées forsw:cllcs qrt étë rèmunérées ql cnt donnê ilcu â unÇ pri€e en
chaEC.

2J.1 Rôdactlon d'ertlcldc,

$e rfaf pas de ll€n d,tnf6rôt3 à dôct-.r darlr crttr rubrtquo
J
Actuolletnôna d cours tlas 5 annôes précédantor:

Texte 15 sur 71

Entraprlsc ou orgsnigmc
p.ivà (s€drt{é,
Êssociaat4,

Srj.t d.I'eilde RémunÉration

lrontant do la
rémunération

(préclsôr, lÊ cas
khéant. ls
Péitodcitô)

Début
$outrsaltaw
nnis/.N*)

Fin
(W(acultat'/

nlois/b''rdg)

tr Audtdf.nt
E A un orladen0

danivo€â!e
mmDfia ou
.darié (p.ô(i3s,

tr Au dédad*
O A un organ!*nc

dcnl wug Aca
mrrnbra ou
sdûié {prËci6ôr)

O Au dédanr{

[f Aunorgsnlsna
dcltwusét û
lrdnbfê ou
sdarla (prads.r)
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2.4.2 Intcrvrntlon(s)

pe3 ds llon d'lntàrôts à cta.ttar danr calt. rubdquo

Acturll.mmt .t cows tlæ 5 armét3 prÉcôd€nbs :

Entruprise q,
tgûnisnG pdvé
|nvilanl (cocËléi

,scodrâtba)

Ueu ct
inutslé dc le

Ëunioil

$r.ld de
lTnlenæntlon.

norn (}i produit
viré

Pdsc en
chsrgç drs

frais
Rémunéraffcn

Itontant dê ls
Ëm0nérdion
(préclslr, la
câs échéant,
lÊ pôdodclÉ)

D{Èul
(W$.êult riïl

trrrE/snncd

Fin
(bw(lecuttsw
atislanttÉc)

o Orra

o NC|r

0 Auam

tr Audédûril
0 Aun

trganlgne
dd{ vous
êtÊ. mc|rlbrê
ou sdaiê
(,rrtcisd

o Ori

o Ndl

o Audlnè

E Au dédsrâri

t Aun
orgenidnè
dfil vo(6
tlecmsnbrê
ou 6dûié
(pr#3!r)

o Oui

o ilqr

o Auqme

tr Au rtèdrrânt

E Aun
orgânilfr!c
dmt vd)s
UËnrflrbtê
ou sCarlé
(pr&i3êr)
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2.5. Invention ou détention d'un brevet ou d'un produit, procédé ou toute autre forme
de propriété intellectuelte non hrevetée en rdation avec le champ de eornpétencg en
matiere de santé publique et de sécurité sanitalre, de I'organisme/des organismes ou de
I'instanceldes instances collôgiale(s), oblet{s} de la déclaration

n'd pas dc [cn d'lnlarûts à dacls.r dans c.tt rubdqu.

AGtuâIomrnt at 
'|, 

corrs d.$ 5 ùtnôca pr6côdontas:

N8tur" do lardh/ilé Gl
nûtr du brc!Ë|,

goùil.-.

qructure quiilËt à
d.pcËiû't le br6/Ët.

orod.tit...

PcrcêÉiôrt
lr{trtssêfncnt Rémunéntldl

Mûtùt drlr
rénunérrticn

(!rôcis?r, lG ctg
é&êmt,l.
pôriodcitê)

I)ébut
frû(îqc,/jeW

,tp,ts/'â/'''éa)

Ftn
(pt':(hcuttaW

il'o,lsâtxrêa)

o Qrl

o Noal

tr Àuæ
E Audèdûrr{

E A un organianc
ddrl vôuc êtcs
mcrnbfÈ (i,l
edaié
(pÎâcits)

o Oui

o Ndl

E Ausrm

O 
^u 

d&.râr{
E A un orgarismc

dort \rguç adas
manb(c ou
rd.riÉ
(p'{cbf)

o Oui

o Ndr

B Auon:
tr Au rlèdffirt

E Aunorgilianc
dmt vôui aiaa
ncmblo 0r,
sdaié
hreb6)
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3" Direction d'activités qui ont bérÉficié d'un fnancement par un organisme à but lucratif
dont I'obJet social entre dans le charnp de comFrétence, àn matière de santé
publique et de sécurité sanitaire, de I'organismeldes organismes ou de
I'instanceldes instances collégiales, objet(s) de là déelaration

tc ltpa dÊ wËâncnt pcut p-rBndra la fdmr dê sub\rcntifls q, contr8ts pour ôludas cu recherqhcs, bourJô9 ou pùaeinegË,
vûsomonls cn nâturû q, nrrmérriraË, mstêrt6b.
Sdlt ndsmrncnt conccmés lçs prÔg('.nts. lréscictË ct mcmbrôg (bs burrsux ct c.|lscils d'aôninidrat|c|, y cqnpris da3sodations
ot (b 3odaés $vantcr.

p tf e c"" O" lt.n d'lntarÔls à ttôclscr dane cette rubrtquer
AÊluÈllûn€nt el at coûs dos 5 ànnéss prâcôdonlos I

Slructurc ct aclivilé bénèfrclairos dl
fnancêmënt

Début
ta,y'tlscu ltalif)ltttlsl

enne)

Fln

@rfæulttwt/rrnif/
ffmtte)

ergsnÉmqs) a Du rucr8ùt
financcu(s) ct montent vcrré par

chrq|rc fnàncnu(r), ÉvËc indcation

d99 fnâncdnGots psf tappdt ru
buddcl ù le É{ructurÊ

Texte 15 sur 71
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4. Participations finansières dans le cepital d'une société dont I'objet social entre
dans le châmp de compêtencer en matière de santé publique et de sécurité
sanitaire, de I'organisrne/des organismes ou de I'instance/des instances
collégiale(s), oblet(s) de la déclaration

Dd\Gnt êtro.déclaté.s_drn9 cetê ruUiquc Li prrticipdions lheneiÈr"s 9cr,r3 tdmc dc nlours mobillèrcs cdécs cu non, ql'il
JEgÈ3r dac{iûs, d ob$gËtlons ou dâutrùs ar/circ fiosndÊrc cD tcnds ptoprts dans une onkrpdsG ql un sectcur cqrccrnc. unjàc
s.s fili8lès os une eoci{dé dctt dl. détirnt unè paflic du cÊpital dân$ h lidite dc ldrc cdrniissance immôdiatc at ltondua. I ost
demôndé dlndqu€r b nqn dc ldÉaHisscrncnt, èntrrprÈs ou organilrnÊ, lc bpc dcg pa,{icipatians fnanciàês .insi qJc lcqr
mo.dant cn wlcgr absduc ct cfi pqrrô6ûta0c dl, capital dêt€nu.

tQs foîg.s dln\€stbscûitnl tn prodolts cdlectifË ('G b/pè SICAV qr FCP - 6ît ls personnc ne cqltrole nt la gBClm, nt lE
ccrT|poGltidl - so{rt clclus dè la dèclelâtton.

!G n" oo dr tt.n d'lnrôrûr8 à .lôctrcr dans cette nibrtque
I

Actufll.m.nt:

Texte 15 sur 71

Srudurc cdrcêmêc T)@e dlnwstisserr€nl PqrrcÊntâgc d3l'inwdi$cmcnt tuts le capital dê lr 3tructwc rt
motttânt d(dcnu
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5. Proches parents âyant dès activités ou des intérêts financiers dans toute structure
dont I'cbjet social entre dans le ilharnp de comtÉtence, en matière de santé
publique et de sécurité sanitairg de l,organisme/des organismes ou de
I'instance/des instances collégiale{s}, objet(s} de la déclaration

L€3 pereqrn€s cûtærnéas sdt :. vspsrGnts(parGdnÈrr)
- |aroûtbnb
' vÛc srJokrl(c), cmorHn(q) c|J pacré{ê} rhlt quc l€Ê pttlne (pèfc .t mèÊ) d Gnfsnts dc ct damiçr.

Oans cetlc rubrlquo, vûuË dévcz trrsêlgn€r, d vous gt avcz ccrnaigsancc :- tc|,te odMlé (au sons de3 ruhiqucs 1 à 3 ù prêrcnl documcnt) êxercèo ou dlrlgéÊ âctue]tèmenû qJ tu cdrrs (br 5
annéé3 prôcé(ltntcs p€r\rG foûhca parcnt3;

' loutê plfticipaticn fnancièr. drcd? (hns la caitst d'unè rociété teu scns dG la rubriqrc 4 û, préscnt documcnl)
supùicu.r à un mq|tlnt dê 5 00(' cuËj ou t S% du cspllô|, détcnuê prr ws prochc! pârentg.

Vlrl3 do\,3z ilcltiner b Ëers cocemé par lt sèub mcr{ion dê votrÊ $Gn dc p€roilé.

lt'd pas dr ll.n d'lntô.6t3 à dèclrsr diNns c.fi. rub.lqu.

Coch.z la(1o3, caso(s|, l. cË échôait :
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6. Fonctions et mandds électifs" exercês actuellement

€ntcn*rs ccr|lmc 1e3 môndals rclcvanl dG3 dspocitiom du codè élôdord.

'Je 

n'd pas da toncûons ou mand{3 Ceotfs à dôclar.t

Fdrcticn cil msndat ëectlt{féclsâr lâ clrcfisc,iption}
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7. Autre lien, dont vous avez connaissance, qui est de n{ure à faire naître des
situations de conflits d'interêts

Soulc$ &ivcnt èlrê mcnttmnéGs bi i{fDmcs pêfçuÊr par lc <lÉclsrad.

É!cmd. : invitation à un colloqlo sÉnB htewentiÛ| âwc pfis€ cn drûgÊ des fais dc dêplacem.ntthéùGrgèmcnt qJ rémuné'gt('r

)Ér n'a nas d. llôn d'lntérôt3 à dôcla.r dans c.tt. rubrtque
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