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NoÙvêlb Dpl Anêté dÙ !1 mârs 2017 porttnt fixNtioit du documaot type dr l. décl.r|tlôn pobllqûe dilhtérët3 menttoonéc ô I'adcle L. 1451-t du codi de lâ 
'3nté 

publique

j%*u
ANNEXË

à I'arrêté prévu â I'articte R. i4tl-i du code de la santé publioue
doournent.type de la déclaration publlque d'intérêts

j :..

Je sousrtsn{.1...........ffiffi$.....
Reconnaie avoir pris oonnaissancc dc I'obligation de déclarer tout lien d'intÉr€ts. dircct
ou pal personnc interposée, que J'ai ou ai cu au cours des cinq dernlères années, anec
les cntrcprisas, établlssernênts ou orgnnlsmcs dont les actlv|tég, |cs tcchnlouer et les
pr.oduJtg entrent dans. le champ -de compétence, en matière o"'""nta ËuËtaqr; ;i d"
sécurité sanitaire, de I'organismc/dcr orgànismeg au geln duqucl/dcrqueis i'exlrcc mes
fonctions ou rra misslon, ou dc I'inslance/deg instanceg coitéglatqs';, cohmÈ"ion(st,
cons,eil(s), groupe(s) de trarrall dont t suls mcmbre ou auprès Éuqutûaesquets jc siltï
Invne{e) a apPortcr mon expartiee, ainti qu'avec les sociétés ou organirmes de èonseil
intervcnant dans les mêmes soctctrs.

Arlide L. 1454'2 du code de b sanË pubtlque : ( Est puni de 30 0OO euros d amsnde le faltpour les porsonnoa mentlonnées au I et ll de l'artkte L. 1451-l et à l'àrficle L. 14SA-3 dbrnettre,gciomnent, dans leo condltbns,.fLées par og rfiôme arfide, d'6labftr ou de nrodifbr une
déclaration d'intérèts afin d'actualiser les données qui y ligurent ou de fournh une lnfonnatlon
nrensongàre qul poile attolntê à la sincérlt6 de la dédaratio-n. I
Je renaelgnc cctte déclaration en qualité (dusleurs réponses posslblee) :

tr d'açnt de [nom de I'instihrtionl : (préciser les fonttbns oçcrpées)

E autre : (prédser)

J'lndlque næn numéro RPPS (répêttolre Frtagé des professlonnels de 6anté), slJe euis un
profeasionnel de santé :

Je- m'engaç;e à astueliger ma DPI à chaquc modificetlon dc nies llens d'lntérÊts. En
llabs€nce de rnodlficaûon, Je sulr tenL{c) oc vétnr ma DFI au mlnlmumannucff-incnt. - -

ll m'aplcarticnt, à 1éccpt!-on cpit de l'ordre du Jour de chaque réunlon pour laquelle ie suio
sollicilé,-soft * I'expertlse gue I'orgenlsme Jouhaitc me confiGr, Oe vénnersi f;cnriemUie
* mes liens dintérêts sont,compatiblc-s avcc ma présence lors âe tout ou partie dc ccttc
réunion ou avec ma- q3rtfcipation à -eètts. eipcrtlse. Ën cas o,lncoirp{it;ttté,'-tt
:i'i!?i.q]f llel,avertlr l'lrferlocutcur désigné arsein de I'institution a, ru J"" éàiiOini,
|e Presiclcnt dc séance avant sa tenue. En cas de qonflits d'intérêtg, ma préscnce est
susceptlUe d'entacher d'irrégdarlté lee décisions, recommcndations, rétérences ou avir
subséquents et dentralncr leur annulation.

Las hfo.rn8tiq|s rêqrGllica !€rqrt hlbrmËti3Êrr cl wt! dÉdrnùat (à l,cxccCim drs mcnËcrr non,andua, p.rb[Sr33] 3rs publiê curh rtc,h|omrl dc *'. L:îi: osl rttpanrd. 4r b:rtamcnt rFnt æur fnrûa ta prêl'rltici ooi ccn'u drtr*ùrr:cn cén*drl-ni i;
fcns dédrrù !u: ôléclifr d. t! mÈdat cnrlog6o au sdn de l''tu.

Offlce nationâl d'lndemnisation des aôcldent$ médlcaux, des âffectlons latrogènes et des infectlons nosocomlafes Tour Galllénl ll, 36 avenue du Général de
Gaulle - 93175 BAGNOLET Cedex Tel, 01 49 93 89 00 - tax. 01 49 93 89 46- secretarlat@ontam.fr - wurrv.oniam,fr
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1. Activité(s) pdmipale{s), r6munérée(e) ou non, exercée(s) actuellement et au cours
des 5 dernlères annécs, à tsnps dein ou à temps partiel

O ADtlvlta(3, 3.lTLol3l

O Astr. (rotMlÉ bén6vol:. rclrrlé,,, )

ÆiMtô Licû da(ddc!, L cùrédrèrd
DÔUJI

(bt:îfi/cuMW
nrolsâ,nr,',)

Oflice national d'lndemnisatlon des accldênts médlcaux, de5 affectloN htrogènes et des lnfections nosocorniales Tow Gâlllénl ll, 36 at/enue du Générat de
Gaulle - 93175 BAGNOLET Cedex Tel. 01 49 93 89 O0 - Fax. 0t 49 93 89 46 - secretarlat@onlam.fr - www,onlam.fr

Êmploycu(r) prindprl(rur)
Arf€r3r.b

fcmplollêur rt.[!u
drxcrdcc, rl

dtfércnû

Fdtdlpn
occupéc dans
l'orgrrnlrmr

Spéclalté ou
dlsdpllnc, lc
c!i ôôhé|nl

Oôû.Jl

Aoû(ædhW
lltlDls/tnaa)

Fin

@vwuiltW
rp.le,'mêe)

trActMta llbàralâ

A.{lvité Ucu d'rilôrckc spôdtllté qr d*iptnc,
lô cor édrërnt

Oabul
(,0ù(L./',f'lw
|'tiltÆanê.l

Fin
Uov(bcullâtfrj/

inais/aÛtéc)

Lrk*Ë.c[*u,p*t |e-fiy*,U*lq ûrep- I sJ0



2. Activité(s) exercée(s) à titre secondalre

Z.t. far!i-c!q3tl9n à une instancê décisionnetle d'un organisme public ou privé dont
I'activité, Ies techniques ou les poduits,entrent dané le champ Oe compétence, en
matière de santé pubfique et de sécurité sanitaire, de I'organisnrc/des ôrganismes
ou de I'instance/des instances collégiale(s), obiet(s) de ta dliclaration

9q 19!I|rll concornès lcs établissemcnts dc sôilô, l.s cnûêprlses èt los organbmæ de cqrseil, lrs orgânlsmôs
prolcsslonnds (soclétés $\rrntæ. rôæaux dc santé, CNPS) ûl lcs alsodàtlons, donl lcs assoclatlgrs dusagoa ar syOomc dc
sEnlê.

$ln'a pae d.lt.n d'lntôdtE à déclùrr dânÊ cattr rubrtqu.

Acluell.m.nl ou .u courr dr3 5 rnna$ prûcldontrr :

Organlstnc
(socËta, éttô,tssânËn{,

assochfiord

Foncliqr occupéÊ drn6
l'û0anlsmc Rômunôrulloû

ftbnlanl dr la
rÉmunénliql

(pr6clËci, ]c cæ
Ëcàéant, lr
périoddlé)

Début
Uxr(fr,cuileffit/

male/eméà)

Fln

Fw(locttltatfi/
totshntUf')

tr Arcunc

tr A, dédaranl

tr A un organiemc
dd|t v(rlù alGÊ
mêmbrc ou ttladé
(préd$r)

tr Aroune

tr At $ctarânl

B A un cganismc
dmt vcrts Acs
membrc qt saladé
(BÉdtct)

E Arcrnc

E fu dèclsrant

tr A un organfsmo
dgtt wus tlct
mGmSË ori srlârlé
(prédecr)

Offlce natlonâld'indemnlsation des accldents médicsux, der affectlons latrogènes et des infectlods nosocomlàtÊs Tour Galllénl ll, 36 arrÊnu€ du 6éné,rat de
G.ulle - 93175 BAGI{OLET Cedex 1el. 01 49 93 89 00 - Fax. 01 49 93 89 it6 - secretartat@ontam.h - www.onlam,fr



2.2. Ac'tivité(s) de consuttant, de conseil ou d'expcrfise exercée(s) auprès d'un
9ls:flsm.e..publtc.ou privé ent-rent dans te cnamÊ de compétencà,- en àatière oesant€ Publique et de sécurité sanitairêr de I'organismefdes organisrnes ou de
l'lnetance/des I nsta ncee colléglalc(s), obtst(s) de la-dÉciaraûon

Smt notcmmcnt vbèo3 ptr c.ltc rubriq* tcr. ad.Nfq. d! sd|rail oo dr ,.prÉecntltbn, lr pdhiprtio.t ô un g.cupô dc trr!ôll cr, àun cmidl ælrtliûqer, lÊr rclivilér ûaudt ql b raùdlm ù r$!r.te ûçrocrilrc.

)d n'* lo dc Acn d,lntérôti à d|c|r.r d.m c.tir rubrtque
(

Acluellon.rt.t.u cours dæ 5 ânna'r Drôcdcrd.i:

OrgonEmc
('€É,ktu,

êEUits€.n!,nt.
$socrrltdil

lù$sdon qircâr
Si{.|(nfii d.

l'Ôtu(b, drj pmdllt,
dG li tæhnlquê ou

dq l'lndca0qr
lhé'tp.uti$c)

R6{fiunar.tlon

Mdrlrnt dc l.
Émunffàllon

(prôclscr, lr cr3
ô€lra0t.la
pâriodcnô)

D6DU
(hLr(fr/c..&.W

n'o,lsânr'o)

Ftn
(Pr(hcillrtiù/
nd{ctntc)

O A|rcun!

tr Ai dôclrnnt

tr Aun or!€nlrflr!
dorit vqtr 6t!r
manbra aJ islarlé
(prÉcLc0

Cl Aucurc

tr Ar dâcleranl

tr A un organlsrnc
(bnliÆr,3 Aca
mc|r.snÊq| $tùlé
(tréch.r)

Çl Aucunc

O Au dêclsrrna

tr Aun orlEnismc
do'|l \,!ùÊ Aca
n|Cmbra qJ solrÉé
(précir.r)

Oftlce natlonal d'lndémnlsâtlon des acddents médlcaux, des affectlon! lâtrogènes et des Infections nosocorniales Tour 6alllénl il, 36 âvenue du GénÉral de
Gaullc-93175 8AGNOL€T C€dex Tel. 01 49 93 89 OO - Fax.0149 93 8946- secretartat@ontam,fr-www,onlrÀf,



2.3. Pârti6il:tion(8) â des travaux scientiflgur-ç et études pour des organismes publics
ou privés entrant dans le champ de comp,Éten"., 

"n 
m"tière de sarité puUtiqde a Cesécurité sanitalre,_de I'qrganisme/des orgnniem"s o" àe t,lnstancelbes iàstancescollégiale(s), obJet(s) de la déctarailon

2.3.1 Pârtlclpâtlon à d.r rr..ls.t ôtud3s
Ddvenl arc mcntlonnéss q3:J9$? rubrtqÊ lca pirtich!0qrs.â lr réalBrtioo d'cs3âb q, d'atudss ctintqucs, ndr cfinltllcs rtprodhhucs tétudæ mcthodd€ggs, csriis rnl6t-r6Ëi;A;fu; ii,diË;ôù#îeiriiidcr, Dtorolfquce, phrrmacotosfqursqr lo)dcologiquca...). détudcs cddémlotodquæ, cttùocJ rir+acoccq.cinrqûS â'o:àir-diïoosirn/rrro.rndtGr rur tcr pn1çrc,et prcrcriptlm3 Cncti$I€z le jujct),
lr qurllté dc mtmbr! dun ednilê dc tÙn.{l.nc. rt dc rulvl d'una ôt!.h dlnlquê ddt ôt.c déctaÉr dâns cdlc rubigur.
smt considéÉs c.rnmo I hvadi0EtruÊ Prtnqpâq, l'inwstigatcur princlpet d'unc a{udc mfiæ.ntrlquG d lG cldonnat*,d'uno élutl. mufllæntrldJ. ncliar.iic cr tnfcriiiiiciiii iiùËolqnhi.rr-iiT";iùr ù;i;ïËsûgdqrrs d,um érud, nxrtrbrntrrqrc
:Tl*i,t gti* j:c dicosdinatbn: mailri; Ëfuî'É;riii;nË àËï&fr;;'r îËiiap"u* ,. rs sq,r dédenés ci-aprôs

FJc n,el pas do tten d.lntÉrûtr à d6ctû.rdô]|3 crtt ruHqu.
/ Aoturllemrnt d fu coffs dta 5 ônnat. prad.nt t :

office national d'indÊmnisation dts accldents médicrux, des affections latrogènes et des hfec-tionJ nosocomlales Tour Galltént [, 36 avenue du Général dê
Gaulk ' 93175 BAGNOLFT cedëx Tel. 01 49 93 89 00 - FEx. 01 49 93 89 46 - æcr€tariat@ontam.fr - www.ontam.fr

Oî$nisms
paoindrur
(sæEÉ,

éttillssÇt r,tl
trsocrâtbn,

Organlimqr'
financtu(r)

(rt .tltltrcnt du
ptornd9lrr al

si \rour èn
awiz

oonnrlS3aôoêt

sqÊt(hcî d!
Iêtuda, du

pfô&lt. .h lr
t chlriquc ql
.b lhdic.lisl
thérrpautlqra)

SIé:d3dr a{udGt
cllniçrêr su

pr6dlnlqro3. p.Ëcbcr :
Rémunérstion

iibtbnl.L lr
fémunérdkxl
(pt.cl3rr.l.
crt achalnl,
Ir pédodctù)

OÉbut
Uo|'(baftafit

)ttWlsltmâc)

Fh
ûow@cuf.fit/
t plstarût'c)

TIDG d'âtr.dc :
O Efudê nonoctrtriq,r.
tr E|udG mddc.r{rlqu.

!aÉ!.!g!;
El lftGnertar pdrùdpd
trErpfùnddrtr
Prhcledtrln@rn.r
Bêpilncrhr]gr
Drh.bJ
Ëi Â/bïb|t d'un comté dè
Irl.i,tlfrr! ddrauivl

tr Auqne

D Au dêoher{

O Aso
orgarlrûG
donf \rqrt
0l.r mcmbja
qrrrlJla
(prédsr)

&cc3l4tdt:
O eh/dc |n.nooantrisra
O Ëlu&mdtbrr{rlquè

)lgc.gt:
tr Imeedntrrplrrdpd
EEFé.tttr*.t.t,r
lrboFrltrln4û.rr
OêO*tmblerrur
prt*d
tr l{a.rrbilfunôqntÉ iL
ar\,rtrtù al rta adrrl

tr Auaûr.

tl Audôcbru{

O Arn
oaprrJtmr
doDtvalJa
{lGrmÊrnbrc
qr||lûia
(ptôd&r)

&lûEdr:'
B Ehrdrnonærndqr
El Etud.ndtlè.,ûlQu.

Y!ûi!ilc I

tr ltîitd,lEairprlndpd
tr Eçfl?r;rtdÊur
p|hob.l
Eln.4il.r|r
tr.Eplinrrtrnr
prtt*C
trlldnb'| dunconflû d.
311/r{û6lld.r|s,

El Auàr't.

O 
^udâG-Lnntr4|,r
û!an|tma
donlrruti
Ër3mcmôû
c.r..ûiô
{piéd..r)



23J, Astr$ trayâux 3clêntillquês

)S n'* 1." dr lt.n d,lrttôratt à dôctsrrr dam,crrt. rubrtquc

/ lcturttrrncnt a ru cûurr daf 5 rtna.r praèadentat:

O|!ûnl3mc (socËtt,
âlrlrrr!rntro4
r$ôociltiixrJ

grJct (nqn dc
l'étud., û, prodliL
dG t. tcôni$tè o.J

d.I'indcrtiorl
thérrpculquc)

Rémunà.ûon

Mfiarn| (,3 lr
rémunôration

(prâcl36r, lc crs
êrhéani, lâ
pôrioddtô)

Oùhrl
tbtrlfrcttilôtl|
/nrfsâ/trr&)

Fin
Aoù$cdtâW
,ffislanil,É,)

tr A6Jna

tr Au rLd.rul
Cl Aurorgrnhmr

dô|l\.Bû Aat
ûrÙnbÊqt
ribr{t(pÉdær,

El Auounr

tr Au dôd.illl
tr Auncgrr&n.

doilvgra{t..
Dt|I!n! û.'
.rLrlô(pôd$r)

tr Âucrrna

B ÀJrtôd.mt

tr Âtltcaenlenc
dotil\,guaâ.l
nirnlo cl
|tbdt (p.tq'..rl

Offlce national d'indemni$ation des accidents médlcaux, dés âffections latrogène9 €t des infêctions nosocomtatês Tour Galliénl il, 96 av€nu€ du Générôl de
Gaulle - 93175 BAGNOIET Cedex Tel. 01 49 93 89 OO - Fax, 01 49 93 89 46 - s€cretariat@oniâm.fl - wwwonlam.fr



2.4. Rédaction d'article{s) et intervention(s} dans des congrès, conférences, colloques,
réunions publlques divcrses ou formaiions organlséJou soutenus fin;ncièrd;;ipar.+s entreprises ou.organisrnes-fivé9 entrant dans le champ Oe compétencÀ, en
matière de santé-publique et de sécurité sanitaire, oe t'organiimerJi"';r9;;d;;;. ou de I'instance/des Instances collégial{s), obje(s) de la dEclaration

Le tttdÈctlon d'ôtticlc(3) çl lct Inrltwtillon3 doivcnt àtr déderËçs lqrsltllcs g|t ét6 rômunûérs ar Ûtl dmnô ll!ù à un? pri6. Gncfiâræ.

al,,l Rd.c{on d'ânlct (.1

p* n'at Oer O" $.n d'hraratr à dact.rcr (hm ..fl. rubrtquf
/Actudlonmf rl cou.3 d.3 5 annaor pracldfitar :

office natlonal d'lndemnlgation des âccidents médlcaux, dcs affectlon$ lâtrogènes et d€s lnfeciloni nosocomlahs Tour Galllénl ll, 36 av€îue du 6énéral de
Gaulle - 93175 MGNOLET c€dex Tel. 01 49 93 89 0o - Fax. ol 49 93 89 46 - secretarlôt@ontam.ft - www.ontam,fr

EnfQrlSr ou ore|rnlÉn!
ptlvl (t6ltlé,
,stocrrtbrr,

sriÊt ds frnldc Rèmunôratlon

Mont.nt dc lr
Émunérûthn

(préclrcr, la crr
èeàèrnt, h
pérloddtt)

O(!rd
(lp{,fr6',t$.n/
fiElsl.twêq

Ftn
qdt(Lcunïa/

npltlcnt?/éÊ)

tr Au dadrr.d
Cl Â un ôBrrjrnrr

dtr|tw|,ttt!.
mfillrô o{,
Brf*lô (pracbGo

tr A{,dêdr.rt
El Aunorjrilma

dt|rlwir.aL.
mltboon
3dùlé (Prûd..rl

tr Au ûtd.nd
B AunoUrrdgnc

dql\ôl,|3.t..
ngnblrou
.JflaOrrfcbçt



2.il;2 lnlcrvrnllon{d

\flrr n rt frs or [on d'htôrôt3 à dactù.r d.m c.tre rubdqu.
I

Aclsell.rnant rl co|,rt d.l 5 ersÉe3 praqld.nl.5 :

offlce nstiônal d'ind€mnlsation des accldents médtcau& des affectlons htrogèn€s et des Infecflons nosocomlâles Tour Gâlliénl ll, 36 avÊnue du 6énéral de
Gaulh - 93175 BAGNOLET Cedex Tet. 01 49 93 89 OO - Fax. 01 49 93 89 46 - sec.etariat@ontam.fr - www.oniam.fr

Entrrpdsr (|,
qltnlsrnr pril/é
lft{rnl (socÉÉ.

essocàli'.|l

Lllu Ct
|nlltulô dc h

rÉunton

Sujd d.
I'htGÎv.nûon,

ndÏ|..tu prodult
vt3Ë

Ptltc G{r

chrrgc.br
fr.is

Rêrruna'rlldl

ùloDlrnl dG h
rtm{inéntio.l
(9tÉcb6r, le
crr écfralnt,
Ir parlodct6)

Dilbul
(lotr(&,ô,il.t,/
,nots/innJËl)

Fln
fu#(lrcubW

n'olsâtùlÉ,)

o otl
o Non

El Auclrn

O Aùdadr]t
tr Âun

o|lFnhma
dcrl riot r
U.r nnnbr.
dradrlé
(prtoÈu)

o OJI

O NôN

Cl Âuorno
g 

^u 
dùdrn r{

tr 
^unorganbn.
dmlvûor
at.3nt|rbrt
oUrdûié

:i:l

o Oul

o Ncl

El AusJn

tr tu dadffi{
El Aun

aEsnûna
dar{veqa
Ct.t iiûtùr.
ouadùlô
oiûrd



2.6. Invention ou détention d'ùn brevet ou d'un proclult, procédé ou toulê autre forme
de propriété lriletlectuelle non brevetée an retretion avec le champ de compétencg en
matlère de santé ptrHlque et de sécurlté sanitalre, de I'organlsme/dea organlsmes ou de
Itinstance/des instances colléglale(s), obiet(s) de la déôlaration

$J. n'et pas de lten d,lntérôts à dôcl.ror dam cou. rubrlqu,
/
Âciuallrnlont rt au cou.r df! 5 rnn{cr prtradent.r ;

N.luË dr l'rcti\frê !l
ndn du brin et.

p.o&it...

Sructurc q,rl mlt à
dirpoelio|| fG brcvct,

ofodrt..,
Pcrccdlqr

Inlar.3iamant Rtmunôratisl

Montânt & lr
ramunônllarl

(précJscr, lc cri
ôcta.nt, l.
péridôltë)

Déblrt
&ç(tuubw

t'oistbtrraâ)

Fin

@uwun w
tûlttttu'dd

o Oûl

o Ndr

Cl 
^ucntr Arr dôdrnnt

tr AunoEardfi.
ddrl vot r &cr
mJnbaa iru
.crfiô
or{dr.r)

o Oiri

ô Nrl

tr Arq|n

A, dadrôrr

A un oryadÊna
doltvdr8 aa3
mùî[trou
.drL
(pfilôtrtr)

tr
B

o O0l

o No.l

B A{qfiê
B 

^!.ladùrrtE A un oryrnitôta
dc|t vour â.r
|nrnôra ou
rûL
1pÉdrc)

offlce national d'lndemnlsation de: accidents médlcaux, dcs affections letrogènes ?t d€s infectlons nosocomlates lour Galllétrl [, 36 avenu€ du Général de
Gaulle - 93175 EAGNOLET Cedex Tê1. 01 49 93 89 00 - Fâx, 01 49 93 89 46 - secretariat@ontôm.fr - www.onlam,fr



3. Direction d'activités qul ont bénéficié d'un financemcnt par un organlsme à but 1æragf
dont I'obJet social entre dans te champ de compétcrrce, àn matière de sentépublique et de sécurité -sanlt ire, de I'organisme/des organisnres ou O"
lfinstancddas instances collégialee, obJè(s) de È déalarâtiôn

*rsr""il]|i:iTrffiï"I$r:i;Llffi"dc rub\,Ëntiûr3 ol, côr{'Nre pour êru(bl ar ndrûrctrcr, bq,nelr ou prmlniec,

Sqil notrmmti corûlmér lc* FrérldênB, hlsdicn cl mcmbrF dcr hlrltur ct coltsr$e d'eûnhi!ùslùil. y oqî|9rl3 dt$oddlofrËd dc sùciétér ar\rântcÊ.
t

pJr n'l prs do llm d'tntarlb i rtaclr|] (hnr c.tt rubdguc
t

Aclu.llrm.|lt d an cor,rr dæ 5 srnae. prâûldcnt$:

SruclurG d oclMtô bénéfrlrlræ du
llnrncam.nl

DrÉbul

6ott(fæuftttf).lwêl
arvrtê)
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(lour(lcëùil.Aûinolç/

am&)

(,tlFlTlrmo(tl a Dut ucrâ||t
fintncajr(!) Gl nF|ltrnl wné pcr

chaquc fil|rnca,(s), ilôc indcdlon

ôæ iomclmcnls prrrapparl ||
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4. Participations financières dans le capital d'une société dont I'obJet social entre
danl Je champ de compétence, ên matière de santé publlqtæ et de sécudtê
sanitaire, de I'organisme/des organisnæs ou de liinstance/deg instances
collégiale(s), obJe(s! de ta déctarntion

Dci\Ënt altl dtdlrécs (hns cctlc rubrlquG bs podldgrtlo* finrnclêræ scrrs fdmc d! lntruÎs mobillàls cdéæ q,, nû. ou.il
s-tgrsso dlcilon5, d'oollettl(fit aU d9uù!a !\rolts [nrfi*Grr rû fq'|ab paoptcs dÊn3 unc rntôtrlsr d, un 9lctatr ccncËmt, unr'dê$s flirles dr unc aælôté dmt rllc déicnt unc plrur du ctIitol dan: ir lim[c dc rcc cstnrtsrrnæ trmeOiafc nancnÀJê. 
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*I^.-lr__dI1tT.!,nc:l d" t'aâuirs.,ncnr, dlrc.pdsû ou oroân&mG, tc h/pc dGi partoprrUu tnirncùioi;dt&'Ë;
manûril sn vllGul rbrdur d r|t poùrc.ntrg? du csdtll dêtrou.

L63 tdrdr dlnræ3tlttontanl 9n prgûrç cdtrBtifr rt t)rpG A|CIV où FCp - dont tÊ pltsonnê flc oc|t,laç nl l! !cdiÛ|, ni lr
ccrnpocltlm - sont r,.c&rÊ dc lo déclr.suo.

pr nrl pes dr llrn d'tntir3lt â dader|f d.nr crlt. rubrlqu.

Ac|Uarï|.nl:
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tl}ônlrnl ûsrnu
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5, Prochcs parents ayant des actlvités ou deg Intérêts linanclers dans toute etrudure
dont I'objet soclal entre dans le champ de compélence, en matlère de santé
publique et de sécurité sanitaire, de I'organieme/des organismes ou de
I'instancddes inetances colléglale(s), obftt(s) de la déclaration

LÊr pcræ.|nti conæmôæ acrl ;- l,c ptf!||tt{PËrc d tnèn)
- v6 ctrlâhtr
- ldiG oonl$(ê). cctrqrbft{c) qr prc.é(ê) .hd $!r 1.3 p.Dnb (gàrG ct nûr!) ct onfrilr rlc ca dcmlrr.
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suivar{s

(La llln d. prrcolé ei{
à lndlqrrlr ru tàbbru

A}

ôrganlvncr cocarnés

Ar$vlt63
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6. Fonctions et mandats éleotifs'exercée actueltement

7. Autre lien, dont rrous atæz connsbsânce" qui est de nature à falrc naitre des
situations de conllits d'intérèts

Sculos dolwnl Ctru msrtlÛ|nôGs læ 3rnmæ pG.çrrGr p.r ta dôatrrmt,

Etcmple : kwltrticn I un clllô(ËJt 3ttrt lntswîthn atvËc prl$ an chrrgG &r ltrir dG dâpl.ccûnrn!àGbcrgcmcnl qJ rému|ra'|li('l

)Glo n'd nae d3 llon d'lnt6rat3 âd6clr.r drË crtt. |ubrtgu.

Office natlonal dlndemnlsâtion des âccld€ntE mfticaux, des affectlons latroSèneret des infectlons nosocomlâlcs lour Galllénl tt, 35 avenuc du Général de
Gaulle - 93175 BAGNOLET Cedcx Tel. 01 49 93 89 00 * Fax. 01 49 93 89 46 - sêcretârlat@onlam.fr - www,onlem,fr

€ntendus co.nrnc las mtndùtt tr{à/ànt d.3 dspoettldË .fu codc ôLcloanl,

]f el pâ. do fônctlonr ou mrndds ôhctlft à drlohrcr
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