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ANNEXE
à I'arrêté prévu à I'arllcle R. 1451'{ du code de la santê publlque

dôcument-type de la déclaration publlqua d'lntérêts

Je soussrsnér.r........Qns" :-l s,. RitxL..... *I u.bgl[g-.".,
Reconnait avoir prir connaissance de I'obligation de déclarer tout llen d'intérêts, dlrect
ou pâr pêrsonn€ Interposée, que J'ai ou ai eu au cours des clnq dernlères annÊes, avec
les entreprlses, établlssements ou organismes dont les activités. fes technigues et les
plodujç entre{ dans le champ de compétence, en matière de santê publique et de
sécurité sanitaire, de l'organisme/det organismes au sein duquel/desquels J'exerce mes
fonctlons ou ma mlaslon, ou de l'lnstance/des inctancgs coitéglalqi;, coinmlEslon(s),
consgil(s). groupe{s) de travall dont je sulg membre ou auprês duquel/desquels Je suis
invité(e) à apporter mon expertise, ainsi qu'avec les sociétée ou organismes de conseil
Inten enant dans les mêmes secteurs.

Artide L. 1454-2 du code de la santé publique : c Est puni de 3O Ofi) euros d'arnende le falt
pour les Pelsonnes menlionnéos au t et ll de l'artide t. 1451-1 et à l'article L. 1452-3 d'orn6ttre.
sciomment. dane tet oonditions lk66s par co mêmE article. d'établir ou dE rnodifier une
déclaratlon d'intéréts aftn d'ac'tusllser les données qul y tiguront ou do fournlr une Inlormallon
mensongâre qui porte atteinte à la slncérlté de la déclaration. p

Je renselgne cette déclarstion ên qualité (plusleurs réponses posslbles) I

E dê pêrsonne lnvltée à apporter nron exportise à [nom de I'ln$titutlonl : (préciser b
thàmo/intitul6 de la nCesion d'expartke)..

E autre : (préclser)

J'lndique nron nurnôro RPPS (rép€rtolre parlagé d6s protesslonnels d€ santâ), sl je suis un
professlonnol do santé :

Je m'engage à acttrallser ma DFI à chaque modilication de næs llens d'intÉrêts. Ën
I'absence de modification, je suie tenu(e) de véritier ma DPI au minimum annuellenrent.

ll m'apparlicnt, à réceptlon eolt de l'ordre duJour de chaque réunisn pour laqrrelle Je suls
solllcilé, eolt de I'expertire que I'organlsme souhâlie me confler, de vérllier sl lrensembte
de mes liens d'intérêts sont compatibles avec ma présence lors detoul ou parlle de cette
réunion ou avec ma partlcipation à cette expertase. En cas d'incompatibilité, ll
m'appartlent d'en avertir l'lnterloculeur dé*igné au seln de l'lnstitutlon et, le cas échéant,
le président de eéanse avant gs tenuc. En cas de conflits d'intérèts, rna prêsence est
susceptlble cfentacher d'lrrégularité les décisions, recommandatlons, références ou avls
eubséquents et rfentrainer leur
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t. Activité(sl prineipale(s), rémunéréds) ou non, exercée(s) actuellernent et au cours
des 5 #.qlITl*grs années, à temps plein ou à temps partiel
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2. Activité(s) exercée{s) à titre secondaire

2.1. Participation â une instance décisionnelte d'un organisme pubtlc ou privé dont
I'aclivité,-les techniques ou les produits entrent dans le champ Oe compétence, en
matière de santé publique et de sécuritê saniiaire, de lorganisrne/des àrganiimes
ou de I'instance/des instancee collégiale(s!, objet{s) de la déclarailon
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CJr ntal prr d.llsn d'htélatÊ à dôclarer dang crfio rubdque

Aclu0llrmânl ou au couÎr dtg i ârinôes prac{d.ntat i
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2.2. Astivité(s) de consultan{ de conseil ou dlexperlise exercée(s} auprès d'un
organlsme publlc ou privé entrant dans le champ de compétence, en matière de
santé publlque et de sécurlté saniteira, de I'oiganismelries orgànismes ou de
I'instance/des Instances collêgiale(s), obje(s) de lidéclaration

sqrl nolanvnêtl.tl3êGt plt €Êltô rulri$ra h3 tdMtèt da €uÉ.r ou dc rcp,tlcnlûuql, lr grrilcrprfloî ô un lrqrpG dr lôwil rt à
un cû3al3cièntitquç, lcr rclh,ttô9 daud cJ lr aêdrdton Oa ilppcnt dcxperliro.

{.le n'at pas do llon ûhtéÉt3 à rt&larcr d.ffi côt|| rubrtqut
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2'3. Participation(s| à des travaux sclentifiques et éludes pour des organlsmes ptrblics
ou privês entrant dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de
sécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de I'instancc/dee instances
collégiale(s), objet(s) de lidéclaration

2,5.t Pârllclpâllon à der rfsâ|s al étndri
Dd\rÊnt Arc mÊillioonêe3 drhi canc rubrlq,rc lc3 prnidpe[ont â lr réoli3alion dossàlr d., d'Crudca cttnlilGs. ndr ctinlouæ cl
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23.2 Autr€s travâux 3dêntlflgùG3

êe n'rt pas dr llrn dlntÉ.ôtr à dSclffrr .tûff cct| rubdquê

Àclurll$mrnl el ru courî d03 5 â'|naô3 DrôGadûnlrr :
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2.4. Rédaction d'article(s) et intervantion(s) dans des congrès, conférences, colloques,
réunions publiques diverses ou formations organlsés ou soutÊnus financlèrement
par des entreprises ou organkmee privéa entrant dans fe champ de cornpétence, en
matiàre de santé publique et de sécurité sanitaire, de l'organisme/des organismes
ou de I'instance/des lnstances collégiale(s), objet(s) de la déclaratlon
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2.6. Inventlon ou détention d'un brevet ou d'un produit, procédé ou toute autre forme
de propriété inlellectuelle non brevetée en relation avec le champ de compétence, en
matlère de santê publlque et de sécurlté senitalref de I'organisme/dee organismes ou de
l'instance/des instances collÉglalds), objet(s) de la déclaration

dr rf at par rte llrn d'lntérôB ù dôalirer d.n3 cotte ruùrtqut
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3. Directlon d'activités qul ont bênelicié d'un financement par un organisrne à but lucratif
dont I'obJet social enlre dans le champ de comlÉtence, en matlère de santé
publique et de securlté sanltairq de I'organisme/des organismes ou de
l'lnstance/des Instances collégiales. obJet(s! de la déclaratioh
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4. Participations linancières dans le capital d'une société dont I'objet ,social entre
dans le champ de compélencs, en matière de santé publlque et de sécurité
sanitaire, de l'organlsmeldes organismes ou de I'instance/des instances
collËglale(s), obJet(s! de la déclaratlon
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5. Prqches parents ayant dee activités ou des intérêts linanciers dans loute struc'ture
dont I'objet social entre dans le champ de comSÉtence, en matière de santé
publique et de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de
I'in stance/d es lnstânces collégf ale(s), objel(s) de la clécla retio n
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6. Fonctions et mandats électifs'exercés actuellernent
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7. Autre lien, dont vous avez connalssance, gui est de nature à faire naître des
situations de conflits d'intérêts
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