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Nouvêlle oFl Arrèté du 31 mârc 2017 portùnt trttion dû documâht typc dc lt d*clrrrtlor puuiquê drlntérlts mrnuonnée à t..dcle !r 14sl-l du cod€ dr L Janté publiqu€

ANNEXE
à I'arrêté prévu à I'erticle R 1451-l du codc dc la sarrté publique

docurnenttype de la déclaration publique d,lntérêts

Je soussisné(e). ffT..&.:r.H..*L*.tr.,....Sçi..s--....(.ell,*sl:,ù.
Reconnais avoir pris connaissancc de I'obligation de déclarer tout lien d'intérêts, dircct
9u par personne lnterposéc, que j'ai ou al eu âu cours dcs cinq dernlères an*es, àvjcles entrcprises, étatilissements ou organiernes dont lec aAivitéc, lee techniquee et lesproduits entrent dans. rc champ de compétencê, en matière JÀ'"""re Ë"ËË;; ; ;;sécurité :anitairc, de l'organicnieloeg orgànierncr'"" r"in a"quâLLrqu"is I'exercc miifonctlons ou n|a mlesion, ou dc l'lnstance/dcs Instances coitOgtale(s), commisEion(s).
:_îl:1("1,_sj:!ry!"I de traraltdont jc suts membre ou auprès ;d;:tiilil;i;T"-;L]'J
Invlte(e) a apporter mon expcrtilo, ainsi qu'avec les eociétés ou organismei dc éonreitintervçnaril danr les mêmes secteurs.

Artide L. 145+2 du code de_ b sant6 qybltqge I e Eet puni de 30 qoo suros d?rn€nde te fafi
Pout fê8 porsonnes mentionnées au I et ll de l'arfclo L. i451-1 €t à fàrtbl€ L. i4St-C Cùr*ttË,gciemrnent' dans leo condltions fhées par ca mêrne articlê, OétaUtir ou d; rdn";;;
déchration d'intérêts afin d'ac'tualissr les données qul y rrgureit ou àÀ ournr une lntornagoÀ
rnensongère qui pode alteinte à le sinérité de la déclaratio-n. I
Je renselgne catte déclarailon en qr,rallté (plusleurE réponses posslbles) ;

E d'agent de [nom de l'instihrtionl : (prédsor les fonctions occupées)....

X";; ;;Ë il' ;Ëil ;;;; i;ï;il .JîrôË; 
:' ;il;'J"i;Ë;Ë;;'i;iji liii;Ë;';T;' """'

qro.ufeje travail ?u sein de [nom de finetitutionl : {préciser I'intitulé) .f.rn46.r$,Ç,r..*.J..-.41i-N..ç.r.{:lri-r sr.}i.hl.D*st rr.irÂ.ftff.r.sr.*r.....^Ê.c..iag€,'..::,.:..{iit.ii.s.tr:.st-.rr*.1.::Ai,tJ;:ffi,6"t,9i:::7:il:.g.j.:i- rE de psrsonne Invltée a '.àpportei- mon îxp"rrlse a- lnom 
-àe iffiiiliËii ôâ;;f;'i"thèmo/lntitulé de la nûsslon d'expeûbe).............:..........

E autre : (préclser)

J'lndlque mon nunréro RPPS (répertofre partegé des professbnnels cle 6anté), slJe suls un
professionnelde eanÉ : -
Jc- m'engage â astualiser ma DPI à chaque modification de nreg liem cflntérêtg. Ent'âbscnce de modlflcation, ie suis tenl(G) da vérilicr ma DFI au mtnimum inn*rr.iiini, - '

ll m'appartient, à réception eoit de l'ordre du Jour cle chaque réunion pour laqqette Je suiesolliclté,.soit d,: I'cxpertlee gue I'organlsme sbuhaite me àontier, a" 
"etin"r-Jil;àn"',"ïÉ'Ide mcs liens d'irûérêts sont compatlblcs avca ma présenca lors be tout ou partie dc cetteréunlon ou ev€c ry. q3rticipi$on à cette. eipertise. E;-cas- d'tnco;ùùùùti,-'lr

m'appartlent d'en avertlr I'itderloeuteur d6signe aurein dq l'lnstitutlon et, le,i.Jg"ftâir*,
le président de aéarrce avânt sa tenuc. En-cag de conflits c.intérêts, ,* préd;d;;i
susceptiblc d'entachcr d'lrrégularlté les déclslone, recommandâfions, i-ei*dnceu ;ït;
subséquants et cfentreîner leur annulation.

Date: g$ fi'rdl ")s"{S

-

dtPo.c! dun dcl d.ccèt .l dG rtcùficsthô dcr donnôcc \dr3 corcolnmL \hre poswa cxohei cc coft cn GnqËntuô ;éllladr$r DuiwdG: )(tb(r

Lr3 htûIn.liq|5 rccuetfce leronl hrbmdbtls tt vcù! dÉdartlm (â trxcGptlon d.. mrntonr no.t pnduæ puuiçJc€) sêrâ pdtiéc surlc tËc btêtt).| êtt fÊ!pq|!dÇ_û lrâlcnr.nt rlliirt poor firiÉttté u prcwr*icj oii tânls dlnilniô-iin-cm;q.i; Ë;0rnr dèôl6r& eux oblôcttri d. lr ml*3lon cng3agér ao scln da l*à.
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1-' 
-Activlté(s) 

principale{s}, rémunérée(a) ou non, exercée(s) actuellement èt au cours
des 5 dernières annéee- à temns olpln nrr â temnc ror*ral

A!fi vlta(31 3.t.rta.{!l

flçS S, entrs {!u
TÊrqV4 ru /'drS:*ut

rsr €"jY*
SAi- dËd So€trnls tlvJ a*l{

l*{*6.r"nr
'î*.î)J ert *,t S ôl l?{}t

6péci.lil6 ou rf3dplnc,
lG ca3 écl|êml

O Àrt (8clivftc béné\,ot!, r!|rrtÉ,..)

Llai d'cxôrclcê,la rE échê!r{

F-**'trr,c.,{ù t*ê.\3ct/.}{"S5
fto ç "h,i M.sfrffd L

Lt ,rrt**frFti r

$'t- 6-4?grt&g
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2. Activité(s) exercrâe(s) à titre secondaire

2.1. P.articipation à une Instance décisionnalle d'un organisrne public ou privé dont
I'activité, les techniqræs ou les produits entrent oani le champ de compéten"e, 

"nmatiêre de santé publique et de sécurité sanitaire, de l'organËme/des àrginir;"*
ou de I'instanceldes instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration

smt nohmmlnt concerné3 lée ââbllssemtnlg dc -siltâ les Gntrcgiscs et hs organlgmrs dc cdrsÊil, lËs oruËnllntcsprofæsicnncls (tociété3 sr\rrntæ, rtcæux dG srnaô, CNPS) rt tca assoclations, dont lC assoclruors dusag;E du jyiomo *srnlô.

D J! f|'d pa6 de llen d'lntôrËta à dôdr.r dôm câtt rubrlque

Aôtuoll.m.nt ou ru couri des 5 annôtr pracédonttr :

Orgrnlsmc
(ûocËL, dle&:eslnrnl

associalbn)

Fonc'tiq| occupée d.n$
I'qg.nlsmG Rémunérstion

ùlontanl cle lr
rémunératlon

(pftclsÊr, lr cas
ôchêanl, la
périodldlé)

Débul
bûtacùaliù/
,nals/âtiltéG)

Fln

@w(eartlâW
rrcts/annëe)

f.qrna I (-,r.ss
h.{ t\r'i$ * çs

Ê-n-lr:e* {_"sS
tlii.ç\

SfcegrR r raS

ff^j": di) rS

P(l*,.*o
tr Ar dôclarant

B Aun qgânirmr
dmt nout ôtcç
mrmbio s, sglsrlt
(prôdscr)

ov/{*r}

o&J ?*l&

o&l t*, ç

C Ëon4
Ctrr.r $ S t

tÆS r.r S I

( ct Fe{*r.,

{r}r;t-S* Le}r.ô,.S

_e".€,t {?E<"re_ *

Fd S{qji
: Éf&5 '}qv{î*

f *,cune

O Æ dédarsnt

Cl Aunorganirme
dmt vcus Clas
mcmbri os sslsdê

\ (Fréclscr)

tsU.l ?"*'f fi

)
tr A{rcunc

tr Ai æclÙanl

tr Aun oqanlsmr
dmt vous êlls
mûmbrc ou 3rlrrié
(préds€o

/ \-l
s., f
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2.2. Activité(s) de consuftsnt, de conscir ou d'expertise exercée(s) auprès d,unorganlsrne prbllc ou privé entrant dane le chamô ae conrpitencà,- en nratière desanté publique et dE sécurité sanitaire, oe t'orianis;Ji";'organrsmes ou deI'instancddes i nstances co [égr ate(s), objet(s) oe la-oEci".a$on
sQt notrmÛEol vistrt prt cctt! rubriqrt lô3 rdMta! & ccrré|l il da r.réscntrug|. lr paÉisiprtim I un !rq,pô rta ltr\4il cr, àun cglttil rcicntlûquc, lêr rdivlté. d,.udl cu h ÉrLCbn d. nppdtr dcxpciliro.

Je n'el par d. ll.n d'lnlédta à dlclarcr dem cill! rubrlqur

offlce nâtional d'indemnisâtion des eccldents médicaux, der affecuons iatrogènes et des Infectlqns nosocomiales Tour Galllénl ll, 36 ôvenue du Générol de
Gaulle -93175 BAGNOLËT Cedex Tel. Ol 49 93 89 OO * tax.01 49 93 89 46-segetariat@ontam,fr-www.ontam,fr

Aatuall.mônt d .r, courj d.3 j snna.3 prÉcédanles:

O AJcuna

tr tudÉchrml

E Àun orgenlemc
dorit rrûJs ôtËs
mrmDrc q,, ralerlê
(H{clær)

O Arcunc

tr Au dÉclerant

O A un ûgEnlnnc
dont \,qrr àc5
mrmb.r o, râttrlé
(pracir3o

fl Aucunc

tr Ardtdarànt

tr 
^ 

un or!çnlsmc
donl vtûs êlor
mcmbf! qr aalr.lt
Grécir.r)



2.3. Participation(s) à des travaux sciantifiqurs et études pour des organismes publics
ou privés entrânt dans le champ de compétence, en màUère Ue saité publiqde et de
sécurité sanitaire, de I'organlsmeldes organismes ou de I'instence/iles i;stances
collégiale(s), objet(s) de ta déctaration

2.3.1 P.rllclpdlon à der.ssalr .l âtud.6
Ddvenl ara mcntiônnÔca ùn3 cc[c rubrlquè ler penldpatlcns.à tâ r6allsation cfcssâI3 ou d'étudcs cllrîlqucs, no.t ctinto|ræ dprÉcllnlquca.(éludc? mgf'qddïilg:'es, esrits ani[uwaô, ài"li èrrr'mrriiiJà, Ëniffi&i1-c"Ë:-bi.Ëà;ffi;hiilrïHiË;i;ot to)dcologiquc-3...). datudet,éptdémlolotiguar, oitriccs'mcoco-trmàicir&;a i;aiJiËTôrcnnri-orindrcà rur rej praîàjii!t prlrcrlplldls (indlSr.z lc Éul.!).
Ls qnllté da msmbrt dun oqnté dc ruwrillancc ot dË 3uM dunr ôtudG cllntquc dolt Gtrc dâclaréc dôni fl*lo rubrlquc,
êqrt consirtérés..commr ( invrdtgElou_ri_pdnd.psux. r l$ycstiggtc.,lr( pinclpat d'unr étude mcnocar*riql6 cl tê coordonnalcurd'unc étudc multiccnlrlq.rc nrtlqrcto ou inicrnatisrrlc. ccfir a&inrucfnttn-éiui pas ics-iitËsitiàtcun cdnJ druoc 

-riurtËïiii-riii,-c
srr n'ctl ps3 d! rôrr de'coordnarron - mômc s-iii p.r*nîp"iliË;Ëài;;;:;'a-*;Ë;;;il1ffi;î;.1Ë'j6ii-#$iiffiJiit;( ln\'lstlo€ta{n5 ).

/l
${e n'al pas de tlen d'lntôrôtr à dilclrer dans cettc nÊdqur

Actuallammt at àu eo|rs daa S annôea prôc6d.nt.3:

/t
1'.{.\ùr

office natlonal d'lndemnlsation des acddênts tnédlcaux, des affectlons iâtro8ènes et des Infectlons nosocomlales rour Gâlllénl tt, 36 avenue du Général de
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O.eÊnbmG
pro|tro.3ur
(*HE,

étahlissêî?,nl
atrocrbtbt)

orgrnlsma(3)
tln!ncGu(6)

{si dlftr.nt du
pro.notcua Gl

gl vour Gn
avGt

connrlt3rDcc,

strct{nom dr
l'ôtuda, du

pÎo4ln, d.lr
tocfiniquG û(,
.lâ I'hdlcrtirrl
thêr.péuthùr,

Si csrdr qi étud$
cliniqrcs ou

prédlnhJôi, précÈer i
Rémunérrûo{r

Mdntant dc le
rômunémtion
(praclrcr, L
clr ach{tnt,
la pérlodclé)

IXbut
$cilr(' cult.ttt
)ûnglgbmêc)

Fin
ûêtf(' ct,f,;.tiù/
ætshrnéc)

Typ! d'ôldÉ:
tr EfudG mfiæcr{dqu!
tr Êludc multbcntrlquc

]r!b..!qs:
O lilwrûgdàn p.lndp.l
E Ep*lnl*rlatr
inhoh.l
Olrrcdgdar
trEeÉinabrrsr
P'rtu
tr il.|r|b|r d'un oûrtô .t
rnàntrôù c d! ar.Srl

Cl Aucrnc

È Audôobrril

Cl A(n
otgrdma
dôntr,qrô
Itar marnbra
(rr 

'|brlô(prédrÉr)

Js-ggs&:
O EhjdanqtooaNltdqoc
O EtudGndtbànùlau.

llgrc.lgt:
tr Inddldàrylrdpd
trEefin$t Ur
p|ho0.l
tr In!a0gÉ.n r
ËlEg*inrrerm
p|it*a
tr [tLrtô.i dsn cfirlô ib
ef1ôlJ'oa {t daardvl

tr AuÉ{nrc

Àu daabrrt
Àur
ûg?ti.rfia
doftvqJÊ
garmrrùrc
qr ca|lr|l
(Fr.}ca!êr)

o
tr

LrnaClltdr:
tr Ehrdf mtioèar{riqor
tr Eûrth mdtbè|{r&irc

)&l!!.!fl! 
'tr lritôNùgrttir FlndDJ

E E)pcfnantd.uf
pftobd
Il lrurraÈracur
trEOûînnûhrrsr
ertrÉbd
tl lhnbcdun cqnlô dr
ejn/|]grca rtdèruM

0 Auqnr
tr 

^u 
dlolannt

û Arn
ûgart|'|r.
dot{\.qrs
llcrmambÊ
(rJ t.}!rla
(pnédGr)



OrgÊnlsm! (socÀt6,
étâbtlttctf'nt,
sséociatbn)

SuJct {nûn dc
l'étudc. du prcduit.
(b lô tcchnhus d,

dG I'indicillql
théÏrpçutiquG)

Rémunérrtlofi

M(|trDl dô lr
rêmunéruliql

(préclror, lc cr3
échéânt, lÊ

PË{iodicité)

INbul
(!ot (ltcsncûï
ltmishnnéo)

Fin

@u(lrcuratl|-
/''robLnnôG)

B ,luqJna

IX Au dôdrrût

O Ate|o|!fihn.
rtoîl vq,l tôr
mff,ba! atl
rlldé (pnadc.4

tr Auarnc

tr Au dédr..nt

E 
^ 

un oai|lhlqt|.
rrgrt \djt ôtr|
natrbl| a|l
r.lûlô (pradrcr)

El Asdnc

tr Audêdrmt

B Auno?1nn|*nG
dont\,rilta dao
mimDfa c,t
nbdé (piÉrirorl

23.2 Autres travaux sdentlllquer
f

t\Jr n'al p.' dc tlon d'tnt6rats à ddctû.r (hnr rafi. ruUtqu.

Actu.llrmant d .u court dc. 5 ûnaft praeadsrtas :

Office natlonal d'indemnisation dcs ôccldents médlcaux. des affectlons lat.ogènes et des infections nosocomiales Tour Gâlliénl il, 36 â\r€nu€ du Général de
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2.4. Rédaction d'article{s).et intcrvention(s}-dans dcs congrès, conférences, colloques,
réunions publlques diverses ou formaiions organisés-ou 

"out"nu" 
finanolèrementpar {es entreprises ou.organismes.prlvÉs entraiit dans le champ de "ùp&"n;;:;;matière de santé publiqué et de sécurité sanit-aire, oe luilaniimva.s àrganismes

ou de I'instance/des instancre collégiale(s), obje(s) dc |a tl-éclJr*ion
Lâ tldâcliq! d'ertldqs) .l lca lntËtvrotloos t|tilvÊnl âtro dôdarécr lassJ'atlls rrrt ôtô rômunéférs u, qrl dannô lau à un, prisô .nchrrgÊ,

z.tt,l Rad|cttôn d'ârttct.(rl

$ .f n'et nee d. lten d,lntarô|3 à dacl.r.r (hm crlt, rubiquo

Ahueltsna'tt ot courr d.3 5 !ôna.r prôcôdcntr3 :

Entrèprltt ou organtsmG
wè $ættté,
rsrocbûon)

sujd dc rrdtclc Rérnunérallon

Uontant dê l!
ramgûêrrtlql

oréolrêr,lc È|r
êchêrnl. h
périodcllô)

Dilhrt
@r(ltci,ilrtÛ/

ù'pllt/turée)

Fh
(kanAbcûtatilt/
nptY.,néê)

tr 
^udtdr.d

El A un orprnlrnc
dortvouo &âr
mrrnbra ou
rdgL (praêh.r)

tr Au dêdû.ri
A un or!û|rrtrr
d(ltlvo|J3&Ë

't||nÙrô 
ou

.Jrùiê(pr{cbrr,

tr

tr ,kr dédûrrt
Cl A un orprnlme

.lmt\ôusat!'
milbaorj
il|lrfa (p.ôcb.r,

office nâtlonâl d'lndemnlsâtlon des accidents médlcau& dês âffÊGtlons latrogènes et des infcctions nosocomiâles Tour Galliéni lt, 3G avenue du Général de
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?.4.2 Inlervônllon(r)

t\f
ff\Je n'at pas de Iro d'|ntl.ats à dôclù.r ct nr rrû. rubrlque

Achtdl.mant rl corrs d.r 5.nnôor pracôd.nt.s :

Entroprise dJ
qganlsmc prté
Invitrnt (soc.iÉtÉ,

s3ôocrbrM

Llcru ot
Iniltulé dc lr

rtunlon

sr{ct ds
I'inlêrvËntlon,

ndn & pro&ll
vbé

P'IEC en
ehtrclt dûs

fnic
Rémunér!ùcn

licntint dc ls
|{rnunéfr|lon
Frfcb.r, tc
crl éch6enl.
lr parlodctél

Déb|t
Aoûftounarn/
ndt/annta)

Fln
@w(lrcuf'rtrtl
npltâlnrÉc)

o Orl

o Non

O Ausnc

tr Au dôd|'.na

O Aun
or!!ni$lîa
ddlt \rot 3
ttlamfilbrt
ou rJria
(pnacbr)

o Orl

o Ncl

E Aucirnê

tr Au &d.r.nt
Et Aun

o|lrdamG
dgrlwut
&tomm!ùa
oqrcùlé
(prt$tr)

o Oul

o Ndr

E Aoqrnc

O Au ËaCrr.rt

El Aun
orgrnlimc
dor{wur
l||.inlnbr
or!.dùL
(pdorcrl

Office national d'indemnlsation des sccidents médicau& des affections iatrogènes et des infections nosocomlales Tour Galllénl lt, 35 avenue du ftnéral de
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2'6- lnvention ou délention d'un brevet ou d'un produit, procédé ou tou(e autre forme
de propriété intelhctuelle non brevatée en relatlon avec le champ de compétencg en
matlète de santé publlque et de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de
I' insta nce/des i nstances collégl ale(s), objet(s) de la clé,claration

${1" n'U n r c" tl.n dlntarat3 à dôct.r.r d.m c.[ô ]uùrlqsc

A.ludl.m6nl rl ru cout3 dca g ùrna!. pracadônt., :

Natsr! ah l'asli!'tê cl
nsn du brc|rcl.

ffo<trlil..,

E 
^uauû?tr Âudôdend

El A uno4ùfill.
dmt vooà li.a
mfitbf. iru
.drlô
(prtoas.r)

O Auqnt.

tr Audad,rû{
El A unoryerimË

ddrtvouô.tar
tnttrÙft os
.lrriô
(poéor3.)

E Aus,,nr

tr Au dédrrad

E A trn orgarialc
dqla\ou3 atac
mdnùra oU
.adô
(pn$d

wn
\l

Offlce nationâl d'lndemnisation des accldents médicaux, des affcctions latrogènes êt dÊs infections nosocomiales Tour Galllénl [, 36 avenue du Général de
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3. Direction d'activités qul ont bénéficié d'un finaneement pâr un organiamc à but lrrratif
dont I'obJet soclal entre dans lc champ de compétencê, en matlère da senté
publique et de sécurité sanitaire, de I'organlsme/des organismes ou de
I'instansddes lnstances collégiales, obJet(s) de la déaiaratlôn

Lc h/p! + rr'èrscrnênl purt Pr.Ildtr lr tsrnô dË $tbwîli.rls ou conlrdi pour êtrrdcr q| rôchcfchct, b(rr'3lr ou pûrdn.gê,
\,!';cnanlr cn nàluË o, ilrménlrë3, mrlârlats.
Sdil ndrmmcol concGmÉt lca plérldant3, lrérdtGrs at mdnbrai dê! bur3aux èt cqrJcll! d'adnlni3brtim. y osnp.lr d'rsrclrllonr
Êt dçsociôt$ 3rvrntre,

/ p* rA pæ d. ll6n d'lntôr.:tr a dôclûerdâm crttc rubrtqus

s AcluCllmant .a il, coû3 do3 5 annarr prôséal.nlar :

grudsrr sl edivilf bânèricisiË ù,
f,nanccmônl

Oébut

but(îtcuroÛ,,'n6iè/
arnéc)

Fln

ûët4f|f.cuhtnh,ols/
am&)

gl.g!n3|nc(3la u,l uffaût
fnmcau(3t ot ttFn|lnl \,!Ëé pst

chaquc llnrneou(s), ù,tc lndc.tlon
lb(lrltrthô û pq,rcanlrgG du mqrllnt

d3t ftiancrmcnlr pàr reppdt !u
budoct & lr etructurc

eî
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4. Partlcipations financières dans le caprital d'une société dont I'objet social entre
dans le champ de compétencê, èn matière de santé publlque et de sécurité
sanitaire, dê I'organisme/des organismes ou de I'instanc€/des instances
eollégialds), obJet(s) de la déclaratlon

Od\,.nt ttrû dôdsréas dânr cGtlc rubrlqur lrs pattl4rùons finmclaËr sqrs tdmc dê vdou'' moblliàns cdécË q, ndr, sr'll
CtgbsG d'acfigrs, d'oùllontlgts tr., dâuù'is rvdË fnÉncirre en tqr& Foprès d.rr unr Ëntrupr{es ou un ractour ciûrcËmô, urrc d€
s.! flirlos ql 0nG sæia{é ddil cllc dê|i.il unq pûtlr ûl capilrl dàns lr limlc dÉ \ûc cinndslrnæ Inmédbtc ct rflèndur. tl Gs
dÊmàndô dhdqJ.r lù nûî dê I'ClàUf$sncnt, àltnflisc ou orgrn|3mc, le gOG dar prrilcip|sqiÊ lôrnclàai llni qrG lèur
msûenl rn valrur absduG Gl rh poqrcqttsor .tu câplt l dÉtGnu.

Lê! tqrts dlnvtgb3cmd|l an produllr coalGcliË (ts h,Fc SICAV ou FCP . donl lr pÈrsofln. nc canlÉt! nl lr ep|tiqr, nl lâ
cqnpoÊlllon - rcrit crcluô dc L déclârttion.

/fo.1r n'at per d.ll.n d'lntadls à rtéclsrrr drnr crtt. rubdqu.

AlhLlldn.nt:

Slrudwôcarccmér Typr d1nlË3ûsrêmcnl
Pqrrcanlagc dc l'lnrô3lirramml (hnr lt ôtplll dr lr rtructûrc ct

md|trnt dàtlnu
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6. Proches parents ayant dcs activités ou des intérête financlers dans toute struc{urc
dont l'objet soclal entre dans le champ de compétenee, en matière de santé
publique ct de sécurité sanitaire, de I'organlsme/des organiemes ôu de
l'instance/dee instances collégiale(s), oblet(s) de la déclaratlon

Lsr pGfaonnai conc.rnéat l(rtt :. \pr p.r$tË (pàc d mèG)
- ræÉ afilrnlr
- vdit conjob(e), cqralùln(t)cr pocrê(c)shdquc lëipa|lnte (pèrÊ cl mtn)ctrntirtadacadçml.r.

Drns c.}ttç ru$iquc, roug dcvrz rrnsrbnï, sl \rûu3 sn awz cclnal3canca i- l(rJte âdht'tô (ru æm dæ rubrlqucr 1 à 3 du pré$nt documonl) ?xcrcéc ou didgËG actrcllcm!0| ou ru cqJrs dcs 5
ann6et ptôcédcntcs prr \rc procfiGs p.rdtr ;- lq,rtc plrtldpetifl inanciètr drcdc d.n3 l! cÊdtcl dunc aociôtê (au sens de tâ rub{iElrc tt ûl prôÊæt docrjh6nt)
supâiêurc à un mcnlrnl d.5 0@ rurÛ3 oû t 596 tJ crpltâi. dôt.nueprr\roa pref|æ pTcnB.

VoJs dovËz ldstiltèr lè tlâ6 ccnccmé plr h scJb mr.ntir't û \,Efr [cr dc ærurté.

{o 
n'ef fas dô ll.n d'lltûrats à dacl.r.r d.no crll. ilbrlqu.

êo\lrrz la0r;l cmc{rl, l. c.r acha$t i
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AêtMtûs

AdlrdtGmcil (rl ru crùts ds€ 5
snnôr6 prÉcéôntas

Ætcm{aùl

Ââr.ll?mr|lt

Plrtiëlprtion insndtrc dinêtû
3upêdqrq â un nûlrrd & 5 000

lur!Û qJ t 591ér crDltrl

(Lê mc|tânl rA â Inûqrrau
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tr tr
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comr|la lès m.nd.t6 rclcwnl dès drporsilid|r du codc è||clorel.

Ja n'al pâ3 de fonctloni ou m.ndltr d.cllfs â d6clrror

Fmc0o.'r ou mrndâl ôlcctil (prêclicr lr clrcdrgcdpt|m)

6. Fonctions et mandsts électifsr exercég actuellemenl

7. Autre lien, dont vous avea connaissence, qul est de nature à faire naître des
situations de conflits cfintérêts

Sûulrs dolwnt alru m.ntldrnécr b6 ac,nmGr plrçucr Far lê dôCbrrnt.

Ercmda : laÏvll.licn à un colloqJa 3rns intGncntbn lrrcc pd|ô rrr chirep tbr fais d€ déÉrcrîr.ntTrébc0çmênl qt rémunéÉliùl

ft. 
n'.1 pæ de llen d'lnt0rats àdécl.r.r dâm crll. ruMqu,
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