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Décrets, a rrêtés , ci rcu la i res

TEXTES CÉIVÉNEUX

mrusrÈnE DEs AFFAIREs aoctAl.Es ET DE un saurÉ

Arrêté du 31 rnsrs 2017 portant-fixation du document type de la déclaration publique
d'intérâts rnentionnée à l'articlo L. 1451-1 du codô de la sant6 publique

NOR:. AFSp|709B47A

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1451-1, R. 1451-l et R. 1451-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 161-85,

Anête:
Art. 1*. - La déclaratign pgblique d'intérêts, dont le contenu est frxé par I'article R. 1451-2 du code de la santé

publique, est présentée selon le doCument type annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Iæ présent arrêté entrc en vigueur un mois après sa publication au Joumal officiet.

. .Jusqu'au l'.juillet 20.17,|e document annexé à I'arrêté du 5 juillet 2012 portant fixation du document type de la
déclaration publique d'intérêts mentionnée à I'article L. l45l-i du code de la santé publique peut condnùêr à être
utilisé, dès lors, d'une part, que la publication des montants des rémunérations et dei pardcipâtions financières du
déclarant est assurée et,.d'autre. part, que les mandats et fonctions électifs relevant dri code électoral qu'il exerce
actuellement sont mentionnés à la nrbrique < 6. Autres Liens d'intérêt que vous considérez devoir porter à la
connaissance de I'organisme objet de la déclaration >.

Art. 3. - La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal oficiel de la République française

Fait le 31 mars 2017.
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à t'arrêté prévu à t'arttcte *îi$:i:, code de ta santé pubnque
docunrent{ype de la déclarg{9n puHique d'intérÊts , I)rt.

Jesoussisn{.t....{l.kgf ,:f .WL,-....11d=..Sce..............^â."..L{k
Reconnais avoir pris connaissance de I'obligation de déclarer tout lien d'intérêts, direct
ou par pêrsonne interposée, que j'ai ou d eu eu cours des cinq demières années, avec
les entreprises, établissements ou organisrnes dont lee ac,tivltés, les technlques et tes
pr-oduitg entrent danc lc champ de comlÉtencc, en matièrc dc santé publique et de
a6curit6 sanitaire, de I'organisme/des organismes au sein duqudt<legqucia j'exlrce mes
fonctlonc ou mr mlrrlon, ou dc l'inrtancc/dcs instrnccs coll6gieldi), coinmirslor{r),
conr-cil(r)' groupc(e) de trevall dont F auis mcmbre ou auprèc duqucUderqucls Jc siril
invlté(e) à apportcr mon expcrtlse, alnsl qu'arec lcs aociétis ou orienlamei de èonscil
Intervenarl dans lcs nrêmcs sGcteurs.

Artlcfe L. 1454-2 du code de h sant6 publlque : c Eat punl de 30 Ofi) euros d'amende le fah
pour les p€rsonnes mentlonnées au I et ll de I'adide L. 141i1-1 et à I'artlde L. 1452-3 d'ornettre,
sdemment, dans les conditbns fixées par ce m6me article, d'étabfir ou de modilier une
déchraton dTntérôts afin d'actualiser les données gui y figurent ou de fournir une idormation
mensongàre qui porte atieinte à la slncérité de le d6daration. I
Je rcnsclgne cc{te déclaratlon cn qttallté (plueleurs réponseg poselbles) :

E d'agent de [nom de l'lnstlbtlonl : (pr6dser les fonclbng occupôes). ::t::, 
..,.r,.,
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âf co membrc ou ànsôii d ilô ir't;il ;ilôËË, à\,n;;m'',{dffi; i,un cor{rô ou d,un
groupe do travall au aeln de [nom de l'lnstltu0onl : (pr6cleer I'lnttul6)

tr de û''d;J ffirrô" 
"a ïffi; Ë; ïË;Ëï" iffi ï; " i1*uËiilf ï 

"ô;Ëï " 
Ë" 

" "" "'
thàme/lntltulé de b n{sebn d'expertbe).,..

tr auho : (préclsâr)

J'lndlque nron numéro RPPS (répertolre partagâ des professlonnels de santrâ), slle suls un
professlonnel de santé :

Je m'cngage à actuallacr me DPI à chaque modification de nrcg lhns d'intérôb. En
I'absencc de modlfrca0on, Je sulg tenr.(e) dc vérlf,cr ma DPI au mlnlmum annucllement.

ll m'appartient à réceptlon soit de l'ordre du Jour de chaque réunlon pour laquelte je gule
sollicité' soit de I'expertlsa que I'organlsme souhalte me conlTer, de vérlfrer si I'eniemble
de mes llens d'intérêts sont compatlblos avec ma présence lors de tout ou partle de cette
réunion ou avec ma partlclpatlon à cette expertlse. En cae d'lrrcompatlblllté, il
m'appartlent d'en avertlr I'lnterlocuteur déslgné au sein de I'instltutlon et, le cas échéant,
!e président de séance avant sa tenue. En cas de conflits d'intérêts, ma présence esi
susceptlHê d'entacher d'irrégularité les recommandations, référenccs ou avis
subséquents et deilralner leur annulation,

Date: 3.aS ,L,lY
dltcrz dun ûol drccù rt d! nc[frcrthn dcr tlqrnâr! vqr:
IadrcaEc rdLâd!:unr

tur tcflcf! Ê tut l/ttj3
Vcrls pq /ca lxtfclt ce ûol Ên anwy!.!l un md à

Lcs hhmrrl|o|lg ro(r|on6 3.tdrl ffqntltb6cs .t vd|r dêclar.lio (à l'ilcrÉlq| dca nrcnùqrs nql nndJæ publqlÉ) srn pudléa 3ur
L 3lt! hlcmd Ô û. L'ffi c$ rtspo.|sÉlo du falcnËnl !yrr{ pclr findlô h pr6wnilq! act c(r|ffig dff&ab in cqrllonrnt lcg
l.ns dachr{3 âur oqlcûfs dr h mb3lo amrslgÉ. ru 3dn dr l,.-,
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'|'. Activité(s) principale(s), rémunérée(s) ou nonr exercée(s) actuellement et au cours
des s dernièr,1*s*elÎSss, i IFTUr:".p1*e"jn p-g-ltemps partiet ,,. . ..,, .."

o.- .*. l,

sdrlt{sl
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2. Ac'tlvlte(s) exercée(s) à titre secondaire

2.1. Participation à une instance dêcisionnelle d'un organisme public ou privé dont
I'activité, les techniques ou les produits entrent dani le champ de compêlencg en
matlère de eanté publique et de sêcurité sanitaire, de I'organirsme/des organismes
ou de I'instanceldes instances collégiale(s), objet(s) de ta déclaration

Smt nd.mmctl conc.mràg lca ât.bllt3rmonls dc arnlô. lee onlrop.lsls d lce o.lnrilrflræ d? cûnscl, |os o.!trnlsnca
prohsslcnn.lt (3odâlâ3 3$[nt.i, rtsarux d! srntô, CNPS) .t l.3 ai0odrtlÛ|s, oont tci .slodallqls duttg.rs ar rycarnc di
3!ntô.

tr Jr n'al pil (h ll.n d'lntaratr à dHù|r dans c.n. rubrtqu.

Acûiellemant ou an cour: der 5 annôrc plcôdrntoc :
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tr AJdâdrnnt

tr A un alrnl$nc
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,5 ut

Itw,
\no,-L* .&

hffiï
BArfllno
O tu dôclrnnt
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2.2. Activité(s) de consultant, de conseil ou d'expertise exercée1s) auprès d'un
organisme prblic ou privé entrant dans le champ de corpétence, en rnatière de
santé nrblique et de sécurité sanitaire, de l'organisme/des organismes ou de
l'instance/des instances collégialds), objet(s) de la cléclaration

Sq|l ndrmmcnt vFérs par catte tubrlq$ l.3 .dlvilés dc cm3dl qi dr rlpÉscotaliq|, lr pùticlprtlq| à un grorp. de trav8il or à
un cq|so{ scirnllfique, lcs actfultâs daudt qJ la rÉûcilqt (b nppcrts de,çGrils!,

)fie n'at par Or llen d'lntô.ôts à dff.r.r dans cott. rubrlquo
I
Actu.lloment ot il cours drg 5 annrirs pnicôdentrs :
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O Aun oçulemr
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B Arcuno
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O Aunofglnl$nc
dont vqls ôtcs
mûnblt c! stlrdt
(praclscr)
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2.3. Participation(s) â des travaux scientifiques et études pour des organismes publics
ou privés entrant dans le champ de compétence, en matière Ce santé publique et de
sécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de l'instance/âes instances
collégiale(s), objet(s) de la déctaration

2.3,'l Parllclp.tlon à d.s ossal3 ct 6trd.t
Ddrrrnl qrc mlnlionnéce (hns cau. rubdqrc les prdicipsticns à ls rédisstiofi dcssds ql dtùrdca cllnlqrca. nm eftilo|rca ct
Précflnlqucs.(êtudos ma$oddoolqræ, Gssàls rnaliytlqrss, ors.b chtmtqres. ptrrmiicuttqtê.-btàodlil;Ë. ;iiifms-cotùAèq| loncdogqut-s-.J, d'aludos ôCdémidoghuoe, dôttxlca mâ(tcoécûqnlqu.3 d d'&Jdæ ôsc'lntôoG{âi g|r tcs pnii<ires
cl pùlscrFtms (lndqJCz le iqd).
Le qralilô dr mmtblc dun ccmlta (lc irrcnlncG .t d. $t\/i d'unc aludo cliniqu. ddt êtrt dÉcbÉo d.ns c.fiê rubriquc"
sslt congdôrô5-.cdnm. .In\rrsligalaJ'3 prtncbru , I'invacbrl.ur prlnclpal d'uoc auda mdldtllio|ra al la cæfibilirt.uf
9Yn_9_TY9:-quJqcl?n0J$Jc nrlrcnll qI |nlcrnrllo|1.lc. Ccûc dfinfrq! r'lndul p.s læ hwsdertq|r! d'uhÈ âludc m/nbct$qrcq'll n'qrl D.s oo rql da coqdnrlbn - mgn. s'lls pcwanl prr lllLurs Aro dèndnm& 3 prtndlpaur r. [r gorl rr{agnôjc]rtiai. hvcstlgilOulr r. '

p{l n'rl ear d.lbn d'lntaratr ldaclùrr drnr a.tt. rubdgu.

Acluallrmant d cr cotr! dr! ! tnna.t pracldmte! i
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pÊrotalf tl
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g.llrlr c{ atuds3
cllnl$.! ou
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Ré|fiunônlloî

Mcll.nl d.l.
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(pracltor, lo
cr3 achaant,
h pôdodcla)

Oôbut
(W(/Ècun Ul
),"''derhmtc)

Fh
ûott(/Ë,ciûlrû1
ilolrâ/nttÉp)

lnsllllsb:
tr Elud.ndræùùl$.
trElud.mt ù|crrlrlCu.

ldoJilr:
O In|.ûldorp.lndpJ
OEOt||t.rld.|t
prhcbrl
Bl|rvdgdo,n
OBpa.ltlJl|lrrsl
Fr'$d
Olt fiibr|d'uncqnlôd.
arvr{lnoc ldrgivl

B Auernr

tr Au daclril{
tr Aun

û!ar{m.
donl\ÀIr
lar iramlra
æ erlrll
(pradl.?)

&flllùrL:
B Eludrnooc.ntdq.tc
B Eludcndtlcrdiqu.

]ldtrg!:
tr lmlrûgdar prirdpd
O Eeeind.t llt
prhcbd
O Invdlgslan
Et Egfinciblr|Ût
erb4c
B ùE||bt| dln cmlô d.
s/rrtillûco ct daad\il

o Aucunc

O Au daclû.nl

trAm
orgrnlma
donl \rour
al.tmlmùt|
qj salrlâ
(préd$r)

&!.r!gsls:
tr Eludâ mdrootrûlqur
B Aud. mdtlcerdrlquê

Vdæ |tlâ:
D lmêrdldar Firdpd
E Eottncrtd.lt
pthcbal
tr Invrsabdaf
trE?tffirm
pÉrtc
O ûilcrnbrË rl'un c(rntô.tc
sJn qfrsrc. rl dr !ùivi

D Auqnc

tr AudôchErt

B Awl
rgsr{sna
dont\rst
dcômmbE
cu lCûlô
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23, Autr€s travaux rdentlfrques

\N.la n'a| pæ Oa [.n d'lntônôt3 à dffr.f dâns senc rubdqu.I
Acùellrment et iil court dog 5 rinéas ptacédsntes :

t,,,... ,"

',::...,..
.r.r)r 

'

"-;,;,;:tt.,,,.,,',,;,t..

aiiriii'|
:::.:::::..:=

:1,,:'.,,.,r,]

i.'iirlf illlliill'i r) l

t;:t :,

.:::

-''=-,

' :r:. : ,,::: ::, 
:::: ::

,.,r.,,. 

.

l

:1,.;:;::,-;;;::::'.

, 
,:,::,:,,::,:, 

t 
:::

:.
: ::t:r:'i f,)i'

, I : :::.:

. ,:.:,:,'...::;'.

,:::,..

,,,ri,,li ""':'
':;,, 

,:, 
:::t'''

'':..''1'..:"

1: ,r11- '
':,:'r:::::::.;

, : :,:: ,:: :':

...;

:,

, '::':'

...,itlil

,,, I 
1,,

Organl$nc (socitlé.
.ttrôrrrsrrrnl
a$ocrrlbn)

SuJd (nfii &
l'éludr, du prodult,
ds lr lcdulquc ou
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Mq|tmt d! l.
rémunaôtûl

(prédscr. la cr3
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Dôtx$
Ûou(ÉctfrâW
ln'olsâ,ntt'.)

Fin

6otr(hc,tneU)
,,noJs/amac)

E Aucunc

tr Audèd|ûrl
O Aunoqrnhnl

dmlwtlæ
mlmbsa q,
irlrrL (prtdËr)

E Auarnc

O Au dad.rilt

tr A un orgirnkn.
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Cl Au dadrnnt
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2.4. Rédaction dhrticle(s)_et intervention(s) dans des congrès, conférences, coltoques,
rétnions publiques dlverses ou formations organiséJou soutenus linancièrement
par {es entreprises ou organismes_privés entrant dans te champ de compétence, en
matière de santé.publique et de sécurité sanitaire, de l'organiàme/des àrganismes
ou de I'inetence/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration

Lr rtdrclic| d'irilda(3) êt lês Int.wûaûm3 ddvcnt ltru dôdiréês lqsqrblcs (f|l aa rômunênê.s qJ c|t dmnô S.u â unc !||lsr .nchr196.

ea.1 Radacilon d'afl cle(31

\Fr. rt'd pil dc ll.n d'tntaÉrr à dactsr.r dans crïr rubrtqu.
I
Actuallament .t colas dls 5 annôæ ptûcôd.nt.3 :
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mrrrtraqr
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2.6. lnvention ou détention d'un brevet ou d'un produit, procédé ou toute autre forme

de proprirété intellectuelle non brevetée en relation avec le champ dc compétence, en

matière de santé puHique et de sécurité sanitaire, de I'organismeldes organismes ou de

I'instance/des instances collégiale(s), obpt(s) de la déclaration
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:.:.1 r. :'

3. Direction d'actiûtés qui ont tÉnéficié d'un financement par un organieme à but lucratif
dont I'obJet socia-l entre dans le champ de comtÉtenser en matière de santé
publique 

- et de sécurité sanitaire, de l'organisme/des organlsmes ou de

i'instance/des instances collégiales' obj'e(s) de la déclaration

Ls b'pc dc w|rrmGlil pcÙt pr8ndr! ts fqrflc dc ll|bwotldts ou contsats pqlr Audca qt rcchctthcs, bqrrscs ou prtrrin.gp.

\ref3èmcr{s Gn nstufr qJ numénhls. môtétllls.
Sqrt notammrnt concrmâs los prôCdon|s, lrô3dlâG et mmbros drr burcrur st cûsdl3 d'Êffinisbrthn, y cqntrË dassodtôon3

!t dt soclâé3 se\rantcs.

plr n'd cas do llen d'|ntarlts à d6cl.tet dans c.n. rubdqu.

I
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Fln
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4. Participations ftnancières dans le capital d'une société dont I'objet social entre
dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité
sanitaire, de I'organlsme/des organismes ou de I'instance/des instances
collégiale(s), obiet(s| de la déclaration

Ddvrflt grc dtdaaêcs dam ccur rubdquc Ls pr]tciprtid|s fnanciàæs scus fdmo da vdcu]3 m6lllafÊ3 cdÉ.r .r, nqt, q!'d
s'rglsrc dhctlcrs, doùllgpllcnË qr d'aub.B e\rolÉ tinends! ôn fm(ls p.opfls dm3 unc snhrprisè cr| un 3êctour cûtctmê, unG d.
3Gr fllâlca d| u|ra sælaé ddlt .fc dabd unc p.rtlG du crpital dan3 lr llmltc dr vcf. cq|ndlrlnc. lrmêdlatc d atcnduê. I oC
æmrndô dlndqlar lr ncn dc I'esubsanronl, c|trapfuG ou organFmc. lo brpc dcr pùfdptufis înanclèrca .lnc qrc lcur
mcntsnl rn vrlcur absduc d oî pq.rc.ntegG du cspltel détrnu.

Lcs fq|de dlnlæCbscrnont rn prodrits cdloclilS dc tnG SICAV o.,r FCP - ônt la parsæne no cqilrÉlo ôi l! gËdl€f|, ni la
cqnpeltqr - lonl axclu3 dc l. déclanum.

p.lc n'e nae oe ll.n d'lntarats à daclar.r daÉ c.ttc .ubdquo
I
Aclu.ll.m.nt:

gtruc-iurq omconô! TYgo d'lnvlst3icmcnt Pqlrc.ntrgc dr l'lnvrCl3lcmmt d.n3l. 6plrl dc lr slruchltà d
mûlint dalsnu

rt,ltr." ..'. ,:: :'
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i: :':i::::,::: l



2 avrll2017 JOURNAL OFFTCTEL DE LA RÉPUËLIQUE FRANçAISE

5. Proches parcnts ayant des ac'tivités ou des intérêts financiers dans toute struc{ure
dont I'obfi* social entre dans le champ de comtÉtence, en matière de santé
publique et de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de
I'instance/des anstances collégiale(s), objet(s) de la déclaration

Lcr pcrsq|ncs cdtcdnôat lont :
- 116pËrËntg(pàsdmèrc)
- rsêilhntl
- Éc cûrld|(o), cmq$h(â) q| pecaqê) thC q,c lcr pn'lnb (ptrc ct rnô(!) êl cnFrt3.b cc d.mtcr"

Oang cêttc rubitlr3, vqjs darcz rcnsclgncr, sl rærrs a{r a\rÊz €cnnabgàncê :
- lqjl? aclivil6 (au !êm dca ruMqrês 1 à 3 t! prêsênt dæum6nt) crcrcéc ou dirlgêc rducllcmGnt ot au cqJr! dGs 5

oînæs pftcÔdmtcs plr væ prodtas pôrËnts ;- lq|lc pârttsl9Ëtim llnandèrÈ drêdc dan3 lc cùpilal d'un. sodété (au s.ûs clè l. rubdqrç 4 ôJ prè3rnt doqm.t|t)
supâirur! è sn mmtrnt (b 5 000 ôuaos ou à 5% ù capllal, dâanuc prrvos prcch3. gaEnts.

Vo,s d.vËaldoilficr lalirs cqrcmô psrh saulo mlrtim dr vdru lGn dr pôr.nlô.

n J. n'd pr. dr ll.n d'lnta|Ôtt ù dadùû drn c.lt. rubilqu.

Coch.z lr(lorl clr.(r[ l. c|| achasrl :
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6. Fonctions et rnandats électifs'exercés actuellement

Enton(tu3 cdrmô l.s m8n(hb rdoranl d6s dspodÛons du coda ôlcdqd.

7. Autre lien, dont vous avez connaissance, qui est de nature à faire naftre des
situations de conflits d'intérêts

saulrS dolwnr ctro matttonnô!5 139 sommrs pclçuca p8t lc dÔdl]rnt,

E(rmplo : Invltatm ô un colloquc sans htrn,.nlld| avùc Fdsi an chsrgc dar llslg do dôplocmlnlih{tbl0rmrnt (|l r{[nunÔratiûl

FIr n'al p.i d. llon d'lntÔrÔts à dôd8rcr dans c.tt. rubrlqu.
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