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ANNEXE
à I'arrêtê prévu à t'arllcle R, 1461.1 du code de la santé publigue

document-grpe de la déclaration publique d'intérête

. -C**kxI
I'obligatiorf de déclarer tout lien d'intér&e, direc.t

Je soussigné(e),,.)

Reconnais avolr prie connaisgance de
ou par personne iriterposée, que j'ai ou al eu au coura dee clnq dernières années, a\rèc
lcs entreprlses, établissemente ou organiemes dont les actlvités, ler techniques et les
produits entrent dans le champ de compétence, en matière de santé publlque et de
sécurité sanitairc, dc I'organisme/des organisrns au sein duguel/dcequels j'cxerce mes
fonctions ou rrr.r mission, ou dc l'lnstanceldes instanccs collégialc(s), commiesior{s},
conseil(s), groupe(s) de travall dont je suls membre ou auprès duqueUdesquels je suis
invité(e) à apporter mon exportise, ainsi qu'avec lcs sociétés ou organismes de conseil
Intervenant dans les mêmeg eec.teurs.

Aticfe L, 1454-2 du code de la santé publlque : c Est puni de 30 Ofi) euros dbmende le fait
pour les personnes rnentionnéeg au let ll de I'artide L. 1451-1 et à I'arllcle L. 1452-3 d'ornettre,
sciemrnent, dans leg conditions fixéec par ce rÉnre articJe, d'établir ou de modifier une
déolalation d'intérêts aftn d'actualiser les données qui y figurênt ou dE fournir une infornnlion
mensongète qui porte atteinte à la sincérlté ds la déalaration. r

Je renseigne cette déêlâratlon en guallté (plusieurs réponses posslbles) :

El d'agent do tnom de lTnstihrtionl : (prêciser les fonctions occupées).,..

r€Pde næmbre ou oonseil d'un€ instanc€

ïitfiiffiiluiffi'e1:ffi:s{'ffi-v.r.Fr--r

[J de personne invitée à apporter rmn expertlse
thèmellntitulé de h n*seion d'sxpertbe)...

E aulre : (préciser)

J'lndique mon nunréro RPPS (répertolre partagô des professlonnêls de $ant6). sl Jê suis un
professionnel de santé :

Je m'engage à actuallser ma DPt à chaque modification de mes liens d'intérêts. En
I'absence de modificaffon, je suis tenr{e) de vérlfier ma DPI au minirnum annuellernent.

ll m'appartient, à réception soit de l'ordre du Jour de chaque réunion pour laquelle js suls
solllcitô, soit dê I'expertlce que llorganisme eouhaite me confier, de vérilier si l'ensemble
de mes llens d'intérêts sont compatibles avec ma préeence lors de tout ou partie de cctte
réunion ou avec rna partlclpation à cette expertise. En ces d'incompatibillté, il
m'appartient d'en avertir I'interlocuteur décigrÉ au sein de I'institution et, le cag échéant,
le président de séance avant sa tenue. En cas de conflits d'intérêts, rna préscnce cst
susceptible cfentacher d'irrégularlté lee décisionsr recommandâtions, références ou avis
eubséquents et d'entraîner leur annulation.

Date: OL.OS . ).ft
d.pætt dun drol d'lccèr al do rùdtficrlim des donntæ voue
l'âde'3c srivsntê : grdx

ali\,r a lirllorTûdlqoo, aux fchLfs (t aux ïbérlêt. \rcu5
Vq.Jt porJvâz arcrEcr ce droi cn enw)anl un md à

d'un€

ç r"À^Éft

Lca hfffmrtbnË rcclJtiIls scrûl hbr'nâthéls Gt vdr6 déd.fttsr 1â I'arcsÉion deo nrcnlion6 n.|r aenducr pubtguæl rra nÈliéc cur
L stc htcrnot dc É'. L'n* tlt rarpfiislc (lt tralr]hcr{ â!,aDt pour finÉilté h prô\cntloi d.3 cqrlll3 d'htérôE cû cmfûlrnt trs
[cns déchrôi eux oqGdit dr la mbrlon Êr$IsrgôG aJ icln dc l'*.
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1. Activité(s) principale(s), rémunérée(s) ou non, exercèds) actuellement et au cours
des 5 dernières années, à tenrps plein ou à temps partiel

)tàctlvltÉ(sl N.l.rlôit3,
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Fdutr. (ælhltê béaévdc. rcûrilé...)

AdMté
Débul Fln

gou(t cultsw
nolshmêe)nr,is/É,Nt&)

ffi*"rff*K 15tb 2eoS qf.i. q-a$Gt'



2. Activité(s) exercée(s) àtitre secondeire

2.t. Participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé dont
I'activité, les techniqr.res ou les produits entrent dans le champ de compétencer en
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organisrnes
ou de I'instance/des instances collégial€(s), objet(s) de la déclaration

Sont ndsmmcnt co{lcêtnés le5 étauisçêmcnts do sanl6, les Gntreprlsôs el lcs orgEni3mca dô consôll, les orgFnlsmes
profcssionncls (iociétè$ sÙanlcs, réreàor dç 9an1é, CNPS) cl lËÉ ag3oclriiong, doilt lcs o$9oclâtions dusagors du syslème da
ranté.

gû n'a pâ$ d. llen d'lnlÔdts à dôcluer drnc crlto rubrlquo

Acluollomfil, dl ru courË d.i 5 annô.3 prfcôdentrs :
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Organismê
(socilÉ, ââôtscrnrrd,

gcsoctbûttt

Fgncliqt occupéc dans
l'cganismc

Rômuntratlon

Mofllrnt dr lt
rémunétâtidr

orÉctr€r, lc cas
éohêant, la
périodlcilé}

Oôbut

ûtû(fâcuttat 0/
nrlisiaméc)

Fln
(Pu(faoutbw/

nnis/annëe)

E AudJn€

tr Ar dêclarant

E Aun organisrnc
ddrt v(rts tlês
membro ou salarlé
(p.acirËr)

tr Auornc

tr Ar déclerant

E A un orpanisme
dont vdrs tles
mcrnbre ou salarié
(tréciser)

tr Arrilnc

0 Al décla.ant

û A un organismc
dût vcus ètes
mcmbrc ou saladé
(préciscr)



2.2. Ac-tivité(r) de consultant, de coneeif ou d'expartise exercée(s) auprès d'un
organisme publlc ou privé entrant dâns l€ chemp de com1Étencq en matière de
santé pubtique et de sécurité sanitsire, de I'organismey'des organismes ou de
I'instance/des instancee collégiale(s), objet(s) de la declaration

So.t notlrnmGnt viséæ per crlt rubriqj6 l.3 rdMt$ dê cqr3cll ou dr roprt3ûntltiorl, la prrthipaaiqr à un lroupé dr tilvrll c.l à
sn êd|3!il lciGntiliquG, l!3 adivitér drutt o(| lr rÈdàdlm dè npFdlr d.,pr'liio,

Fs n'* p"" dô llrn d'lniirôts à déôl|f.r dmr crffe rubrlquc
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Acluellomont d tr cours d.3 5 arnôe3 pdcôdcnt.s :

OrgaoBrn.
(w,étô,

éfaôrissrnÈr(,
rsSoclâlbrt

MsSion crarcéû

€uiGt (ndn aF
fÉdudc, du pro(IJil,
dc lâ tcahnlquG ou

dc l'indcÉtion
thêrsplutlquè)

Rémunêralion

Mfilànt dr It
rtmunôratidr

(prÔcilcr, lc les
âcfiésat. la
périodcité)

D&ur
Aou@cuihat',/

nr,lsânnâq

Fln
(iot ,(t cuntwl
ndgeNrée)

El AJcunr

El Art déelarant

0 
^un 

orlEnitmè
donl rû$ ètEs
rnrmbrÊ ou salâriô
(prèclrcr)

E Aucuns

E Au dôclarant

tr A un orgnnlrno
doit vqjs ôliÉ
mcmhc ql $ladé
(piôcis.r)

O Aucuîo

O Ar dôclÀaâht

O A un orgrni3mô
dont vot s alGs
mambru (rJ sslErié
(pÉciscr)



2,3. Participation(s) à des travaux scientlfiques et études pour des organisrnes publics
ou privés entrant dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de
sécurité sanitaire, de I'organisme/des orgranismes ou de I'instance/des instances
coflégiale(s), objet(s) de la déclaration

23.1 Parllclpdlon à do3 rs3al3 .t ôtud.6
Doh&nt Are mcnlionnélr &n3 ccttc rubilque lÇs Dadicirti,ons à la rtallselion d'og3âls cU d6tudrs rllnlouca. ng| clinlcues ?r
préc'llnlqucs (éludts mathodologiqucr. æs.is analytlquËs. æsals chlilïgucs, phlrmâcGutisJrs, bloloolq.rég, phrrmacologlquos
ou toxicdogiqJcs...). dâludê3 épldémiolodquæ, détud6 nrêdco-è€oo.niquôs rl d'éludca oÈsêrv.tig|ncllrr eirr lcs pratlquas
et prc3criptlms (indiqrG2 lr tujet).
Lâ quâlilé da mÈmbrc dun cdnlié dr curwillancc ct dr ôuM dunc Aud! dinlquo dolt étrc daclrÉr danr c.tts rubriqun.
SÛtt consic!èrÉs coftlmc e invrldg8tcurt princip€ux r l'invccigatguf pdncipal d'unc étudc moocGntrleuG ct lc cærdonnllour
duns élucL municentriqJa ntliqtalc qr inlGrnÉtidt8lG. Cotlo dôfinition n'inclul psr lcs inwdigslcurs duna ôlude multlcÉntriquç
qui n'(rll pss dc rôlc de coordnatbn - mtmc a'il8 pcu\/çnt prr sillcurs êtru déno.nmés r principrur ,. lls sdt désignæ ci-apiÈs( lnvcrtigeleurs r.

\!pr ]t'al pas de llon cl'lnt6Éls à dSelarar danc coto rubrlque

Acluallemcnl d a, cour3 das 5.nn6r3 pr6c{dcntes:

Orgrnismr
PIO|lrOtcul
(eocÀ+tr,

élâôrrbênËrrt
essocbtlon)

OrgBnlsrnc(31
linânçcu(s)

(5i (Ifiêænt du
prsnoaeur si

3l \roug rn
N\rêz

connâi33âncc)

Suill (norÏr clc
l'étudr, du

proû,rll, rlG l!
tochniquf ûr
(b l:iôÉcrlldl
thér.patuthur)

Sl cis.ir.r, ÉludcÉ
cliniqusi ou

préÈllnl$Jsi, préÊir€z :

Rémunér.tan

Mg|tenl dr |r
r6rnunération
(prtcl6.r, lr

cN3 èchérnt,
la pérlodolé)

ûâbut
(lovl/Ë'cuûttif
)/truts/.nnéê)

Fin
(lr.r(hcunâto/
nolthme)

Tvoc d'Étudo:
E EtUda mdloc.nlriquè
B Enr.h mutblrlflguo

Lgs.û!!:
0lû,!.ilgd.rt prhdpd
D Ép*imrrr:tr(r
prôchâl
B Invdg|LrJr
BEoâhqb(rrsl
P*$d
E lu.ifil|.r d'un corir[é dô
ajnËfranoâ d dr 3rrv{

cl Auqmr

tr Audêchânt

trAq
cgldÊ.rr
doall voqr
tlôÈ |ncmbra
ou salrdè
(prÉdecr)

TYDG d'éludÊ:
t Êt{rd. monoocfltÉquc
If Etodc rrrdlrcrr{rhuô

:{d!rus:
O lrn/|Éûoûerprûxtpd
OErçérfircsffiur
pdnchal
O lr|\/sÉùgdqt
OEotlnrLarrdi
Fiô*c

E Aucune

g Audécbra|t

E} Aun
or0û[3nt
dont v€u3
i*camÈmbl!
cu tahriè
(prâdÉ.0

Cl Ukmurd'uncorntô (|ô
Êrrl,.nùoa il da .uivi

TsrCl[d!:
OEtude nmea!'|tiq|G
O Êlrrdê multiêrntrûur

llll!Ê.!il!:
tr ltnËûgràrp.hdpd
BEçé{illsrtrlrur
pdncbd
tr1ruÉEl||.û
tl 6oéÉnoliernar
pùt4d
tl MrnbË d'un cémlà dâ
qfiæSûcô C dr€rdvl

B ArpuTr

El Au daêtrnnt
g Aun

aûar{rrî.
doarl wJe
al.g mamùr!
t', !alûi6
(prtdcôr)
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23J Autres ûàvsux scientlflquci

)6r n'at pas do llen d'lnlirêls à déclrrsr dàm Gtlt. rubrlqu.
a

Aoturllsment al a|r cotf,3 dæ 5 ûnter prôrÔdrntat !

Office naflonal d,indemnisation des âccidents médicaux, dês affections iatro8ènes et des lnfections nosocomlales Tour Galliénl 11, 36 avenue du Général de
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Orgànlsmo (socÉré,
élrôrlsslnF t
,$socrtdofl)

grirt (nsn dc
l'étsd!. du produit.
dc, lr tccNrfiiqua ûu

d! I'indcâticn
lhêrrpculiqu.)

Rômunêrfitofl

Md|lenl (b b
rémunératidr

(p.àdscr, lÊ cÊs
ôché.nl. lâ
périodcdé)

Dèbut
(f,/û(tacun W
/,t'oishnrrâ6t

Fin
(hv(lacuilân
Msler,rtâa)

El Auqrno

E Au dôdrrÙ|l

E A uo orgeniimc
dott voua ats3
mùrbt (r/
Ç|tsrlê(péd6cr)

Ël Âuqxrq

tr Au dèdÊrfit

B A un onûlrlr.
dorl r4.r? qGi
mærbfr ct|
rûhrië GJtdrôr)

El Auonr
g Ardad.nnt

E 
^ 

un dgenlsme
dod\,!s3at 3
mâlrut o,l
rrbrtô (préciccr,



2.4. Rédaction dlarticle(s) et interventiods) dans des congrês, conférenc€sr, colloquea,
réunions publiques diverses ou formations organirés ou soutenus financlèrement
par des entreprisas ou organismes privôg entrant dans le châmp da cornpétenca, en
matière de santé publlque et de srécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes
ou de I'instance/des instances collégiale(e)' oblet(s) de la déclaratlon

Ls redacthn d'artlclo(gl Gl los intowsntims ddrrrnt âtrû dtdÊrêes ttsqJ'dles ût été rémunérêrs qt d|t dfinê lisu à unê prisÇ en

charge-

z4.l nôdactlon dtarttchlsl

,tçUa n'âl prs da llen d'lntérôts à d6clâr.r d.m c.tlr rubdqu.
(

Actuell.mgrt d coure de3 5 améos prôcadcnter ;
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EnttcFi!. o|J org8nlc|nê
fflvt (socÂtlé,
assoaotloa)

gûèt dê lïifiicle Rêmunérllla.l

Montânl ale la
rèmunÉràtlon

(prôcltêr, lê êâi
échêrnl. lË

Pâdodicité)

Dèbùt
(jow(bctttltlll)/

nloit/ènnêe)

Fln
(Wfucunaw/

t'iots/ânnêo)

E Audédrad

E â uû orlrdÉûit
dcnt \'0l,3 AGs
mânHrt ou
rddô (prtcir.r)

B Au dâdû.ri
O A un orlrrid|ra

dsrtwrËgar
marnb|çôq
s.lnlé {prôdrcr)

Il A|r dôdvad

E A lln o0NtiÊr!ù
dcrt\ûJt.llÉ
mdtlkÊcr
sd.rtt (prad$4



X,4.2 Intgrv6nuon{s1

/1
É;tl tttl pàè de llon d'lntirttr à daclrr.t drtË c.ll. rubdqu./' Asturllomcnt at coutr d.s S annéti pracÔdcnter :

Entroprisr o(l
û.ganisrnc prhd
invlttnt (socËlé,

€ssociailca)

Li!{r ct
intËulÔ da lr

r*union

Suial de
l'lntGNantlôn,

n(rT at pf.dllt
vt9é

Pdsr dl
cùfflF clès

trd3
RémunérÉSoar

MotrBnl dc lr
rtmunaralldr
(préclrÊr, lc
cÊc ùch68nt,
lr pérlodlclô)

DâbrX
uov{reôursfir/
t tott/annëG)

Fln
@vtttcutbttty
nplsâ'wta)

o Oul

o Nqt

tr Aucuna

tr Au dôd{rt{
E Aun

oaganbra
dcnt voul
àtcamùbtr
ou rd{i{
(prèdÊd)

o Oui

O NoR

E Aoqlm

O Audôdrail
É Aun

oloûûiano
ddrt \rouÉ
ôt.trm6rr!æ
osrcatè
(pnrci3d)

o Otl

o Ndl

Cl Auctrnô

O Au dôdtil{
O Aun

organlène
dûltvoue
atc.mg|r!'l.
orr rdltlâ
lprtcir;)
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2.6. Invention ou détention d'un brevet gu d'un produit, procédé ou toutê autre forme
de propriété intellectuelle non brevetée en r€lâtlon avec le châmp de compétencg en
matlère de santé putrlique et de sécurlté sanitalre; de I'organisme/des organismes ou de
I'instance/des instances collêgiale(s), objet(s) de la déclaration

r. rt'al pas d. llon d'lntérâts à dôclarôr daff c.tt rubtlqu.

Actuallcrncnt rt ru courf dca 5.nnôoô prôcôdenlcs :

Nalur. do lacth/té ct
ndn du brcvct,

groduil.,.

strudurr qul ûsl t
disp'oslion lc bft /ç1,

Droû|t..,

Pûccpiiqr
intéressùïænl

Rémunèration

Mq|lanl (b lr
rômu1èrâïc.l

(Dréci9cr, la csg
ûchôônt, ta
pé.lodlc[é)

IËbut
(p.r(lscuneW/

tD.is4|,,Éa)

Fin

ûoti(ttculteûÛ/
nr,lsâftTc,c)

o ùri
o Non

E AudJnê

O Au dédarad
g A un o€.nimê

dmt vûrÉ {rtca
n;nbra og
sdriê
(pr{.ba)

o Oui

o Ncn

E Aum
tr 

^udèd.iùfE A un orgrni6rrc
dmlvous&cc
fimùao{,
3dùiê
(prÉob€r)

o orJI

o Ncxr

û Auone

tr 
^u 

déo|rr.t{

O A un orgrnimc
dd|tvour âtlt
mc,|ibfô o0
rddé
Oraoirr)
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3. Direction d'activités qui ont béræficié drun tinan€em€nt per un organisnn à but lucrâtif
dont I'objet social entre dans le champ de comFÉtence, en matière de santé
publique qt de sécurlté sanitaire, dé forganisme/des organismes ou de
I'lnstanEe/des instances collégialeq objet(s) de la déclaration

Le typc dè vcrEcmcnl pèut prrndc lr fomc dc subvcotifis ou conlrsls gour étudês au fËch?rch$, bgJrsæ c'lr plrainÊgr.
wrcgmt|tg Ër ôâturc ou bumÈnlrcr..firta|cb,
Sont notùmmôÎ|l coficËméi llr pf&ldcntr, trésorlcÊ ct msmù(æ dar burcaux !t cq|sdlr d'tdminlrtrâliûl, y cflipris d'a!9æiallons
cl dè sociêtés s8r,rnta3,

\8Jc n'd pas dc ll.n dlntôrÛt3 à d!6lattr d.]l3 crtle rubdgut(
Aclu.llthont at au eounr dos 5 *rnôes prlcôrlgntet:

slruclurc sl ôdivité snÔti?iairFe dr
fnàncotnènl

Dëbt t
@u(l,culb,li4l'p/lt/

snnëa)

Fin
lhùr(l.cuntûùlnpls/

annëa)

vrgEru5mq5, r wr luçrl{l
firunocu(s) cl nurtanl wrsê por

chBqu€ llnenclu(s), Ewc indicstion

'âslllàtlvû 
rfu p(rlrcanlroË rtu mdrltnt

dar lhlnccrnants par rappût au
lxdd ù lr .fnFlr.

Offlce national d'indemnisation des accldents médlcaux, des affectioni latrogènes et des Infectlons nosocomiâles Tour Gallléni ll, 36 avenue du Général de
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4. Participations financières dans le capital d'une soclété dont I'objet social entre
dans le champ de compétcnce, en matière de santé publlque et de sécurité
sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de I'instance/des instances
collégiale(s), objet(g) de la déclaration

Dovonl êtrr déclsrè.r &n3 collo rubiquc lca prilcipqthos finenc$rss sorg fqmr dè v.lèurs m6i$èr6s cdôæ or nd|. qu'il
s'sgissc dËctisrs, d'oulgslims fl d'Ëulrçs avolÉ llnendGrs m tq|ds p|gprG3 altm uno alrEcpdsc d.r un scctcut ccnc?rné. unc dG

s.i fllàlcs ql unc soclêlé ddrt dlÊ dtisnt unû parlh du crpit'l drn8 l. limito de rroara ccnnrlsrcncc tttmËdirtc d atlcnduc. ll ?st
&mâ|dè d'r|diqut| lG ô6n d! l'ôtlbtlstrmont, Ènlnrprisc o., orgtânismc, le ly?G drs pâ,licipatiâl3 fnànclèrûr alôsi quË lrut
mqrlanl Ën rralGur abrdue cl rn p(rrrcln|lgc ds capltal dètcnu.

Lca (drdi dtnwslFsÉmê{rl èn p.otJitr collactiË dc t},pâ SICAV ou FCP - dÛ|t tâ pcrsonne no cdltrôle ni ll lpstidt, hi lâ
clmpGltloh - sont crcluô d! ls dôclarNtlon.

r
Æle n a par d. ll.n d'lnlôrôlr à décl.f.r dem crtle ruMque

Aêturll.mant:

Slruc{urê ccnccmÉa TlOr d'invælbsËmèûl
Pourc.nlâgç d. l'hwstk3dnant drn3lc ctptsl dq lÊ sbuch,rc ct

md|lrnl dttlnu

Office national d'indemnisatlon des accldents médlcaux, des affectlons iatrogènes €t des infectlons nosocomlales Tour Gallléni ll, 36 avenu€ du 6énéral de
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5. Proehes psrents ayant des activités ou des intérêts finarrciers dans toute structure
dont l'objet social entre dans le champ de compétence, ên matière de santé
publique et de sécurité sanltaire, de I'organismddes organismes ou dê
l'instance/des instances coltégiale(s), obJet(s) de la déclaration

Lê8 Dcrsonncs conccméÊ3 tûrt .

- r/os porlnl$ (ptr d marr,
- \,os cnftnt!
- t!ù! conjoint(r), condrbb(r)cpp.csè(o)rhgqwlæpaGhts(pèrcct mèr!)st Gnf$tâdccadcn{Êr.

oÉns cdtè rubriqus. vous dc^/er rgn3dgnGi, tl \rË[r Gn avat culntls3rncê :

. tot,t. .adivlté (au.3.m dês ruHlSror I | 3 du préscnl d6Jm3nt) axrrcac ou dltlgtô rcùroltcmmt ou âtr ct lË dca 5
annéca 9rêctdcote3 par vc prochcs paruntc :. ldrte parucipatid| llnanciàÉ d|Ûd6 dros lt câpilil d'uos rôciôtt (âu scns dc la rubdquê 4 û, pÉrènl dooJmenl)
3upédêrjrc ù un m$lrnt dc 5 @0 curor ou à 59ô ûJ .àpltal, détlf|uc ptr vos pruhos ptrcnB.

VcUs dcvcz idcrlitlcr lç ti€rÊ cq|cêmè par la cruh ms{lx & \'drc {il dê prtênté.

,F.{. n'J p.3 .!s llen d'lntarat. à.laclarcr drn c.tte rubdqu.

( Cochez la(l.sl casc{3l, l.c.s ôchÔânt :

Oftice national d'indemnisatlon des accidents médlcaux, des affectlons iatrogènes et des inf€ctions nosocomlâles Tour Galllénl lt, 36 av€nue du 6énéral de
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Proche(s)
parent(s) ayant
un lien 6vec leg

organEmes
suivants

(LÊ llçn dc P.rcntè ?rt
à indlqucr âu tablcau

A)

Orgânbfiiès c(flcarnô3

ArllvltÉs

Actuôllemont ô.r ru coufidê9 5
rnnéês p.{cê(bntêr

AcluÊllamsnt

Particlprtid| tinendtrs dinclè
rupêtiluf€ à un mrd|lrnt dê t 000

ruro6 dJ â 59ô du crdtal

(lG montlnl .S à hdiquef au
arHôôrr Â\

D TI

u

il rJ



6. Fonctions et mandats électifs" exercéE actuellement

rEntancbs comme lss mândats rclcvanl dês disposilions du codc élcclcrË|.

n'al pâ3 d. lonctlons ou mândds docllfa à dâctârer

Fcncl|dl cu màndôt €lÊctit (prôclfrr lr clrcdlecrtdlo.r)
oébut

(fur(læutbw
ûnigLnn/tè)

Fln
(bir(frculbW

rr?o,ls/aal'x,a)

Exsrndc : invltsûo.r È sn cdloquc srm hlcfvçnllon rv.c fi'' .n c-h!rgè dcr lïri3 dc dêdaccmcntÀêùcrgcmcôt (rJ îémunalalidl

7. Autre lien, dont vous avez connaissance, qul est de nature à faire naître des
situations de conflits d'intérêûs

ScrdGS doivcnt êtrG mcntld|néës lËs 3onmc3 p€çu.s par lÊ daclarsdt.

)4 n'ar ner de ll.n d'lntôrôtr à daclâror dem c.fir rubdque

a

Office natlonal d'indemnisation des accidents médicaux, des affections latrogènes et des lnfçctlons nosocomlales Tour Gallténl ll, 36 avenue du Général de
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Bémcnt ou tait cqrccmê Conmcnlairca
Dêbut

(toû(hculLw
nûlshilÉa)

Fln
(Jotrtaëunsfil)/

n:ris/ann&)


