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ANNEXE
à I'arrêté prévu à I'artiele R. 14614 du eodede la sante publique-' -'' -J" J"t*"itvp" Ou ta déclaration publique d' intêrêts

Je soussisn*o -* n *r4.*r1.. .....-Êç.nr.*'.'-.Êg.ç!,'.t"Af.."...,.''

Reconnais avoir pris Jnn i"""n"" de I'obligntion oe !1c]1r1f1f-:i:"i:t$::o:'*iffiil'$"ï;:ïËrË;é*;u.ltio" ai "i-'o 
cours des.cinq demières années, avec

les entreprises, étaUtisse#.t--- oL organisrrcs dont les ac'tivités, les techniques et les

produits entrent c"n"'Ë'Ëiàîp ;; ;;;at"""é, "n 
qatigre de. santé publique et de

!Ë;ïË frji;iile r';;s;#io." orgàni=mes au sein duquel/desquels j'exerce mes

fonctions ou ma mission-, ou de I'instancelaes instances coilégiate(s)' commiesion(s)'

conseil(s), sroupe(s) .Ëii"ilil-à;i Ë;;Ë;;mbr. ou auprès àuqueydesquels je suis

invité(e) à apporter 1niit ùi$*i"à, ainsi q,.,'"u"" les sociétiis ou organismes de conseil

intervànant dans les rr'êmes secteurs'

Artide L. 1454'2 du mdE de la sanÉ PlbJiqye : a Est Pyi! ge .39 
gOq€uros d'anunde le fait

pour tes perionnes *"nltonne*i au I et'll de'l'article U. iæt-t et f.f;a-r!i3te 
L' 1452€ d'onætte'

sciemrnent, dans les ænditions fhées par * ttÉ,* article, détablir ou de modiffer une

dèchrafion dïntérêrts "t'F"Iùfi""ii"s 
honn6e" tui y figurent ou de fournir une information

;;n*ùtt qui porte atteinte à la sincérité de la déclarution' >

Je renseigne cette déclaration en qualité (plusieurs réponses possibles) :

ll mrapartient, à réception soit de l'ordre du jour de chague Éunion pour laquelle je suis

sollicité, soit de l,expertise que I'organisme 
"ôutt.itu 

me bonfter, dc vérifier si l'ensemble

& rnes tiens dintérêts sont compatible-s avec ma présence lors detout ou partie dc cette

réunion ou avec ln" ;à;;iilffi T ;"ti; ;-p"tû"1.. 51.L?1, j' .:",o1113'*tl'f;"1reunton .'u avËr.; ..8 
',qrl,v.r, Cngt, lgcaSéchéani,

mËJpartient d.en avertir'l'intedocuteur désigné au sein de I'institutlt

représident9.:èt"":.iËF:ïiiT}rE:.-î:"d","::l*:$'*ff*l;#.?,i"î:i""ii
;d;ôlibt. dentacrrer d i négularité les décielons'

subséquents et dentraÎner leur annulation'

E auFê : (Prédser)

J,indique mon nunÉro RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé)' si ie suis un

professionnel de santé :

Je m'enggge à actualiser rùa DPI à chaque modiftcation q 1nes lisrs d'intérêts' En

t,abserrce de nrodificatilii, i" iùt t"ou(e) a" v"rifier ma DPt au minimum annuellernent'

Cdrfdnômant aul( dsp6nms oq la rq Ir 'qr' 
w sls"t'v' '|Y'

Ji6éo-cun tot Cicctts et de redifçatbn dês dmnées tnJs
âux

â,ic* .e cr<it en envænt un md à

fe&ôsgc sdvâ|të: m6(

L!6 h&nn8[d.|3 rtclittll.s saro.rt lnûcatnâtEôas.d vdÛ dàclareto|t (à la(côilldr drs môn[cns ncn rondurs puuquss) 3Ùa publlââ s||r

bsteintemelde"dË;;;.;Ëïhl#;i-;t""tp"t'iÏfiiircr"pne*nmdescmfiitsdhtétËtsencE|ltrs{fftles
l.ns dôcluÔs âux oùlæufs ds la mlsshn 6il/|ÉâEâo âu sa|l o3 | ----'

i$'âà''*.ut" ou oonseil d'une insance 9.orcpqu, i111
d'un comitf ou

t;nl"r'o*

:: ff rg'4ï:î{'ïHi: #:î'Æ#ffi i'?,#Ïr* :::- : - :
tr ilé personne invitée à apporter.mon exPeruseva lnqnr trtt rlrri

ttremennttufO de la n{sslon d'expeftiee)"'
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tr AcûYlt6(sl salarlôs{e)

tr Artre (activité bènévole, reÛsité"')
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l.Activité(s)principale(s),rémunérée(s)ounon'exercée(s)actuellementetaucours
-l'-- J -l--,l-'..l I--*'" ; io-o" olein ou à ternps partiel

gnplût Ëùr(3) Pdncipâl(âux)

ActMlé Llcu d'ex9!9.,le cÊs édrèmt

-/

Détllt
AoufacttMW

nr'Ê/snt#f,.)

Fln

60û(faciltâW
trprls/antÉd

T

/
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2, Activité{s} exercée(s} à titre secondairE

?'1, Participation à unè instance décisionne||e d'un -oroa.nisSe .Rublic 
ou privé dont

l,activité, r*s t*"r,niqd;;i.;;;goui!1 entrent oans te cham,F de,compéten3*: 1l
rnatière ae sante'iiËf i-iuË'et aJ"a"".ii* sanitaire, de I'organisme/&s organismes

ou de t,instan"gaËTni"nces coil,fuiale(s), objet{s) de la déclaration

sont ndammcnt conô.môs lcs êtsbllsstmônt3 q! -?$!, les cntrËprlsct ôt lcs olgànls{Tlrs dc consçll' lca orgEnismcs

o,b6ssr.nnats (6odâl.s 
"n "*,i, 

iàîâïiiJ iînti' cxÈsf .t rlt ii;Ïii'tii1t''cont tgi ossoaatiors dustscts û 3vdèmr ô
santé.

\EtJo rt'd Pas dB llen d'lntÉrÉt3 à d6claror dan3 crtte rubrlquâr
Àrûtellèfitdlt ou a|.r cours dos 5 ânn6o3 précédarlos :

g AJqJne

tr Al déclarant

E A un orgsnismr
dÉnt vous a{ês
mcmbrô ou sâlâtié
brÈd3o0

B AIC||NG

tr Au dôclorant

E A un sganlsme
dont vous âos
membre ou saluiè
(prtdsôt)

tr Ardjn€

tr tu déclârant

g A un organisme
doôt \rous âca
membte ou salrrlê
(prédslo
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2,2. Activité{s) de consultant, de conseil ou d'expertise exercée(s) auprès d'un

organisme F,ubti;;;privé entrant dans le cnami de comlÉtence' ën matière de

santé pubtiqr* Ét'i*'"àcuiità sanitaiie' de I'oiganismeldes organismes ou de

ùinstaricetO*'s instancus csuegiale{s}, objet(s} de la déclaration

scntndamrEntvisécÉparcdlGrubrlguÊb..adûlvité9.dtatf|gcll.|Jdcrèprôsêntat|on,|ap.rtb|pâtio.ràunsilp6dolravâ||di'à
;ï;;i ;Iniiiqui,lis adi$ris?sJdit ou ta rèdididt do rBppclts d?)Potlise'

Xc 
rt'al pas rlo lltn d'lnt6râts àdôGtarlr d'ns côtlt rubdqÛ6

Ao&olloandtt €t att cours dos 5 ann6es préc6dentes :

0 A.|cune

El Al déclarant

g Aunorganismg
dont\ars ê!!8
mëmbre ou 3algrlê
(prôcl3cr)

û Arcune

tr Au ddÉlarânt

0 Aun onânigrnc
dûnt rrdis gtss

msmbrê d, sâlarié

ofédsef)

tr Arcune

tr AJ dècltrûnt

E A un organlsms
dont v4ls ëtes
mfiùrê qJ salafié
(prêclser)
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2,3. participation{s} à des travaux scientifiques et études pour des organismes publics

ou privés entrant dans le champ de sompêtence, en matière.& santé publique et de

sécurité sanitairelË-f;organismelaes organismes ou de I'instance/des instances

collégiale(s), objet(s) de la déclaration

2,5.1 Partlclpdlon à des essâ13 et 6h'ld's 
s cllniqlos, nqr cllnlqJcs d

$iffigffi 1,E*rn*i*xs#H1pfr 
i"iffi i!ffiË*&'diffi ffi i-!rm:T#u::

Le qnlité de membfe d'un coanité de $rveiÛ8ncs et de sulv't dune étuds dlniqus ddt êtt€ æcl8rÉe dans cetta rubdque'

;hï"mu*ti;mu,Jl{ii*ff"'ii!ffi iiËËi,4Ë-1îîiit*îioîTiiËi:^'iix*Ëiffi q*iii.!!"ff &ffi
qut n,o,t p8s dc fot" oe coo'cmi-Ëi l,riËmE-'giJôeuvrjnr par airriiiË ëiiË-à-àfrmci r prindpaux r. lls scnl dêsignca ci'apres

i hvcdlgatcuts r.

)foe 
ra nas ae llen d'lntérôts à déclarEr dans ceus tubrlquo

ractuellemsnt €t au cours des 5 années prÉcéclentes :

Orgpnis{îe
pforïcaûur
(sæelÉ,

rnEbttçst trtl{
Ëssocistryt

Otganlrmqs)
[nÊnc.u(e)

(sidfêrcnt du
promôtdrr at

si vous en
âvct

connôissÊnce)

St|6t (ndlr dê
l'étudê' du

proûit, dëlt
tGchniguc ou
de I'indcauqt
&énpautlquc)

Sl s3stis ctJ {udca
clinlqlæ o{

prtdlnlqu$. PrÉdÈcr:
RèmunérEtio.l

illgrbnt de la
r*munérs0oal
bréciser,le
cai ôchèânt,
ls pdtrlodicitê)

Dêbut
tio$(taf/ltaïl
)/,/rdslânné'

Fln

Wftçultaûîl
ùElsleffiéa)

gpcisÉct
0 EhJdcmmoccdd$Ja
El EùJdtmul[cât{ttquc

]TdG.SE:
tr lriodgdùrprindPal
BE@inËûder
prin#l
glnvedigdâr
tr ÉftinqfrÉJncn
FûSd
É ù|ffifi€ dun comiiâ dê

IernÀlttlcccdciuM

g Auotitè

O Au daclâtant

trA(n
cr!anùHna
dont vqis
ai!3 ml|i|brt
(rl !.ldlé
(préds)

lIeE dglcgE:
tr EUdtmmôcctlrl$r
tr Ehdômultlcttùku.

vdrê rdâ :

tr lmêtoÙârprindpâl
0Êç&tnt|ltât tl'
pdn4Él
B In€Efigdsn
trts?àfnsr*rtst
p'frbd
tr hlÊnb|€ dun c€mitê d€

erndhncaddcsuM

B Aud,liË

E Au déolûart

B Àttl
oaganigne
dontvqlg
ê|esm€tnbrÇ
ilslaié
(p|ÉdsÊr)

IE.cÉlurE:
o EEdem(|ogodtiçl€
tr Ebdcmdfpcr{tfiuc

!lg!ÀÉE:
tr tnwsiig8ts.r Ptincipql
tr E(p*imênûdè|r
pdn*cl
tr |il.èllgdatr
nEfd,tnrJfdarrÛ
prh4d

I fl MGmFE d'un comilé dà
I srnni[uce d de suM

Cl Ar|c|lte

tr A! déclarant

tr Aun
oalarlGm6
do$l vdrg
agâmembro
ar sal[iê
(préds.|)
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L3J Aubes travaux sdentlfrques

frxtê 15 sur 71

)\rc 
*d nra co ll.n d'lntÔrôlG à déclemr d'rc cotte rubtlqut

'Acûetlemonl d *l cours dos 5 ann6rs prÉcÉdcntcs:
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2,4. Rêdastion d'article{s) et intervention(s} dans des congrès, conférenses' colloques'

réunions publiques diverses ou formations organisés ou soutenus financièrement

par des entreprisîi;;6"i;es.privés entrint dans !g champ de eompétenee' en

matière Ue santeïriUJiàtËî â" 
"e'"urité 

sanitaire, de I'organisme/des organismes

ou de t,instan"eÂ;;;;;i;nces collégiale{s}, obiet(s} de la déclaration

La r6ùcûdi d'ârticlt(s) 5t læ tntofwnliorrs dohnil ttË dÔdarécs l([|sqi'tllés dlt ôté rêmunÔitês dl ônt d6nnê liôu à unt pds€ on

ôatce.

2.4.1 R6daatlon d'artl ola(31

)0O tta c.e cô llan d'lntàr$B à dÉclârsr dane cÔttÊ rÙbdquo

Actuollsmfit €( cours dês 5 années Pr6oédentos :

T€xte 15 sur 71
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2.'[.2lrt.rwndon(sl

Bs rt'al pas da llen d'lntôr6ts à d6clalor &ns colto rubrlquo
J-

lLtuolloment a cours des 5 annéss prÉc6dont's :

EntruPd$.rt
cganisme Ptivé
|rllilant (socttÉ,

associatiàrr)

lleu (*
Inlltulû do le

aËunion

Su.lêt dc
llntêil€ntldl,

no.n ôJ pt odutt
visé

ftiÉe €n
chafgo das

frais
RémuîéÉ0dl

\iootant do la
Début

Uoûlacultefrttl
ûF,lc/année)

Fin
Aar(taculhrlD/

npisô,nn&)
(prtclscr, lc
câs échéent,
ls périodicié)

o Qui

o Non

B AudjtlË

tr Au dÈdaratt

tr Aun
ofgatlls.lle
d6|tvous
èteE membte
cù lalatit
(pfÔelt r)

El Auclne

tr Au d6darâtil

fl Aun
orgenbmê
dontvotre
€{€smêtrbrÊ
ou sdatié
(prédær)

o Oul

o Non

ô Oul

o Non

E Auatne

E AudÉdarad

[] Aun
o|!anlsna
dôrlt vôll3
âêsm(tfibrâ
dr ralûié
(prêoieer)
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2.6. lnvention ou détention d'un brevet ou drLln produit, procédé ou toute autre forme

de propriêté intellectuelle non breveté* en relation avec le champ de compétence' €n

,n"ler! O* santé publïque et de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de

I'instance/des instances collégiale(s), objet{s) de la déclarEtion

S.r" 
*a pas de llan d'lntôrtts à d6ttaror dâns cstto rubdque

Acusllemmt ot al Gours ds3 5 annôs8 pr6c6d€ntos :

Structurq qrl trFt à
dispo6itldr b brwct,

Pro&it.'.

Ngtut€ do l'âc'tivité st
ndn du btol]Ët,

produû..'

E Aucrne

Cl Au dédsrilt

E dunoEadGmt
dqrtwts êtes
mqnbE ou
Bdatié
(pt&iser)

E Awrine

tr Àu dédannt

E Aun oûgtni6mÈ
dmtwus&*
msnbf€ ol,l
Bddié
(préck*)

E Arene

û AUdéd{û{

El Aunorgar{srne
dmt\rqrs êlaj
met||bre ou
idetlê
(prtcbsr)
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B, Direction d'activités qui ont bénéficlé d'un financement par un organisrne-à but lucratif
dont I'objet sociai entre dans le champ de compétence' en matirèrê de santé

pnr6lique 
- et de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organisrnes ou de

i'instanceldes instances eollégiales, objet(s) de la déslaration

Lc type dc \Ærsemênl peut grendre lâ t.[me dê subvêntiofi3 ôu contats pour Sudos ql rcchelchæ. houfses ou parmlnÉgÊ,

vcrs-cÀrcnts cn natura dl numéralr.s, mât&lêb.
dnt noùmment concemés los présiàents, trêsffaerB et mcmbt?e dca burêau: st Ê$seils d'tdùlnlsEation, y cofiiHb dasEoclâllo||t

Ët da sod$és sâventùs.

{.n f a tas ce tltn d'lnt6rÊ13 à d6ôlarer dans caite rubrlguF

Actuollô{nont ôt au cours dae 5 ilméos pÉc6dôntôs :

qrudurc €t âctMté bènefçldræ ûl
findncsmant

Débul
(Jw{acultetinrtpls/

enntÉ)

Fln
(jout(tæutb&l/imis/

tt ndtJ

nnanôru(t) cl .fpnlant vËr3à Pdr
chague f nsncerur(r). avpc indic-Êlidl

frc|lllrth/. du p{xirôtnbgê du ftontânt
dçs fnancsmèr*s Par tsPPorl au

l{rlôel .tâ h slrutlurè
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4. Participations financières dans le capital d'une société dont lltbj"l "."-"i:l:1::
dans ie champ de compétence, en matière de santé -publique et de sèÇunte

""nit"ir*, 
de 

'I'organis-*td." organismes ou de I'instance/des instances

coll,égiale{s}, obiet{s} de la déclaration

Doivent èlre dècl8rêÊs dans cetit rub'iguc les pEJtidpËtions finandèret eo(ls fomê de valeurs mobili'è'et cotees cru TÛ1,41
;;ïi. î;.d;:iià6rrgâlioÉô iâîË;-avori rtnin-oarg en fil& proprss d6n3 unr rnb$rlsc .u uh sèclÉur cstcÇmé' unË ds

ses fi1d€ qr une eætéré 6ûrt fi"-d{[i;tt ,;;'t r1i,iu idiar orns ià limiie de vctre connaissanc€ irnrnêdiate t{ an€ndue' ll sst

dcmand6 dlndiquqr lô norn da l'ét8blts3rmënt, ontlrprisc ou organlmc, lè typê dc6 prtilciprtlÔ$ tlnrnd'rê3 tlnsl qur lcur

màrant en valair absduc et en perrcanùago du csFitâl détenu'

Lss tonds dlnwsbscnrcnt !n pIoduils cdlêcilfs rh type slcAv ou FcP - dfll lc personno nË ôo.{rôle nl la gpstiot, ni la

€.(mpæitsr - sont oxclus de la &clarati(l|'

I

{Je rf a pas Oe llsn .l'lntÉrûts à dÔclarer dans eett't rubrlque
(
Acturllemont:

Struduft concemôt 'np3 d'lnvË3t1334fii6fl t
PcilrcÊntEge de I'in\Æs[i3efieol dans le câplsl de lr stusture d

mdllenl détènu
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F. proches parents ayant des activités ou des intérêts linanciers danE loute struE{ure

dont tlrbjet socjal entre dans le champ de com!Étencer Ên matière de santé

pnrblique et de sécurité sanitaire, de I'organismey'de-s organismes ou de

i'instaice/d es i nstances co llrâgiate{s), cbjet{s) de la déclarEtion

L€Ê pêrson$ca ôottccmêæ smt :

- \r6pscnt5(PêredmèÊ)
- wisdfsnts
- dfr cd,ldnt(G), cûtrrrun(â) cu pacs(o) ahi sla lcc pt|lnb (pèrc d mèo) d cnfrnt3 dt cc dan{lr

Dsns cotta rubriqro" vqrs dcvaz ronsêignd, C vcu! Gn avtz connabsancc :-- -- 
totio ictiuite (au onsàËiiilduis f a S Ou présenl do$ment) erercêc ou ddgée actuellefisnt ou au cours dc6 5

anné€s précéd$tes per voc Prodles pârmls;
- ti"i" p,itti.lp"nm rfnrnuÀiu'oruÀi asns ti capllal d'are eociété (au sens de lâ rubrique 4 du ptÉeenl dooument)

supériture â un m''ta.t do 5 gil) êuros ou t 5% du capitgl. dèlëôue pat v€a proches parents'

Vqts dsv€z lderûÎer te tieis cflccmé per b sule mentbo de \ffie [Ên dê pÊtcntê.

.)
JdJe rt'd pas de ll€n d'lntér€ts à ddôlaror d.ns ceite rubtlque

Texte 15 sur 7l
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Corhsr lalles' câ3d3), lô Na3 ôch68lt :

Roohe(s)
parent(s) ayant
un lien avec les

organismeE
suivarts

(Le llen ds parenté eC
à IndiqJcr au tâbl.âu

A)

OrgBnismes cqleemés

Actlvltôs

ÂduellÊment {u au oqiÊ de6 5
!nnér3 prêEËdtnlËs

ACtloiller|al

Adudlement

Psrtlcipetlfi nnanclÙrG dlrcct!
supérianro ù un motant de 5 @0

curG cu à 596 du cepllsl

(Le monlant es{ à indquor àu
lâUeÈu A)

tr û

tr tr

Ë D
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6. Fonctions et mandals électifs* exercés actuellement

'EntsndtÊ ccmûË l6s m8tdals rêl.firanl das dspositionsdu cod; êlcdoral'

fli,. dd pas do fonc0ont ou mandatr 6lÔ€ùlfs à d6clder?

7. Autre lien, dont vous avee connaissancg, qui est de nature à faire naitre des

situations de conflits d'intérèts

Sculrs rltivÈnt &ru mËnlidlnèQ3 Ls gmmc3pÙrçuès ptr tÈ d6clârânl'

É(cmplc : lr|r,itÊtiq.| à un coltoque $n9Intcriæntlofi avec prlse en charge des lT'als da déplacement/héb€tgèment ou rémunéraucfl

\e 
dd pas oa Uln d'lntôÉts à d6slâr€r dans ccss rubrfquô

Fmctitr ou mandEt èlectif (tréci6Êr la circonscripÛim)

Elêmrnt dJ felt cslccmé cormcnlâlres
tXbut

$ov(lÈ,cûen/
np./sl€nrrée)

Fin
(wtacufrawl

n ds/annêe)


