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TEXTËS CÉTUÉNAUX

MINTSTÈRE ['ES AFFAIRES SOCIALES ET [)E LA g.ANTÉ

Arrêté du 3l mars ?017 portant fixation du document type-de la déclarati.on puhlique
d'intérêts mentionnée à I'articlc L. 1451-l du code de la sante puhlrque

N0fi: AFSP?709847'4

La ministrc des affaircs socialcs et de la santd,

Vu le code de la santd publique, notamment ses articles L. l45l-I, R. l45l-l et R' 1451-2;

Vu lc cotlc dc la sécurité sociale, notammcnt son articlc R' 161-85'

Arrête :

Art. 1.. - La déclaration publique d'intérêts, donl lecontenu est tixé par I'article R. l45l-2 du code de la santé

p.,Utiqu., est présentée selon'le document type annexé au présent arrêté'

Art, Z. - Le présent arrôté entre en vigueur un mois après sa publication au Jaurnal officiel.

Jusqu,au l. iuillet ZO|T,le document annexé à I'anêté du 5 juillet 2012 portant fixation du documeil type de la

ogir"riii"i;"dlffi; ;i;Ér'ilrJ;#iiou"ei a ranicre i. t+st-i ou code de'la santé publique peut continuer à être

iiiiËru; ffi;ii,;; ili;il" i; pubtication des montants des rémunération-s et dei participations financières du

oË"i.ii"i.*t aisurée "i.î;âJt* t"il 
q* i"t mancats et fonctions. él9c1ifs relevant du code ét*,,^lfl-q:.Ï:l:.tî:

acruellemenr srnr *entiJni?s-t'r"'iiitlqil ;e. Art*s liens d'intérêt que vous considérez devoir porter à la

connaissancc de l'organismc objet de la ddclaration >.

Art, 3. - La minisge des affaires sociales et ds la santé est chargée de I'exécution du prdsent arrêté, qui sera

publié au lounnl officiel de la République française

Fait le 3l man 201?' 
MnRIsol- TounelNr

'i -:l:':::: :::' ,
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ANNEXE
à I'arrêtô prévu à I'articls R. 14ô1-1 du code de la santé publique

docunrent-type dc la déclaralion puiliqrre d'intérêts

ou conseil d'une

thème/intittulé de la ndesbn d'expertbs)...

Je souesisn{.}......Cfr}lïi}-..h.s'i:fn*.,

Reconnais avolr pris connaissance de I'obligation de déclarer lout lien d'intérêts' direct
ou par personrninterposrÉe, que j'ai ou ai eu au oours des cinq demières anlÉes, anec

teeintiepriees, ,Ê{atlissementr ou orgenisrres dont les activités, les teehniquee e! le-s

produite 
'entrent danr le chemp de Compétcnce, en matière de- santé publique et de

iécu*té sanitaire, de I'organisnreldee orgânitme$ au eein duqu-el/dosquels j'excrce trcs
fonctione ou mâ missioti, ou de I'instancaldet ingtances collégiale(s)' commission(s)'
coneeil(s), groupe(e) de trgveil dont je suis membre ou auprès duquel/desquele Je suil
invit,É{ei â ippoitei lnon expartise, ainai qu'avec les sociétés ou organismar ds conseil
intervenant dans les nÉmes sec{eure.

Ar$de L. 14il-Z du oode de h santé publique : < Est puni de 30 ffi euros d'amende le fait
pour les personnss mentionnées au I st ll de I'arlicle L. 1451-l el à l'article L. 1452-3 dbnptre'
iclemnpnt, dane bs corditbns filées par ce mênË artide, détablir ou de rnodffier une

décUration'U'intérêts afin d'attualiser les données qui y fuurcnt ou de fournir une irformation
rnonsongère qui porte atteinte à la sincÉrité de la déclaratlon. I

Je renseigne cette déclaration en qualité (flusieurs réponses

,.J**ùIi,;.ttoùe

tr aute : (prédser)

J'irdique rnon nun$ro RPP$ (réædoire partagé des professbnnels do santé), sije suis un

professionnel de sanÉ :

Je m'engage à ætualiser nre DH à shggr.e modificstion de nes liens d'intér&s. Ên
I'abaancc 69 modificaton, ts suis tonu(c) dc v&tfier rna XFI au rninimum anrurallermnt.

ll m'appartient, à rrÉception goit de l'ordre du |rur de chaque réunion pour laguelle ie suis
sollicfué, soit & I'ex$rtise que I'organisme couhalte me conller, de vérifrer si I'ensembls
de mes iiens dintéràte eont compdibles avec ma présence lors de tout ou pertie de çtt9
réunion ou avcr rne participation à cctte expertise, En cas dincompatitrilité, il
m'appartient d en averlir'l'il*eilocuÉeur désigne au sein de I'institutlon et, le cae échéart'
n prêsiUent de eéance avant sa tenuÊ, En câs dc conflits d'intérêts, ,m9 préeence eet
eusceptible dcr{achcr d'inêgdaritê los dé€isione, recommandations, réf6rences ou avis
subséquents et ûentraïner laur annulation'

Date: Jtllo4 JJotX
ta raem e rufcrTnat*c, tUI !d$c'3 d ôuI lb'xlês' lqls

Orycaz aun û0l djccùr d dt rcdlhrlion Oar Oori*ç lqrs cqlcÊmrnl. \rbu3 pdl,/çt oolûrr cê dd cn dntqtnt un mtl à
feûçssrtt/eilr:ffi
LrÛ hiûï€ron3 .rcudlce iênnl hftùî1rtb,Ésr !t vûÊ &dû!ûil (ô l6rcË904t (b3 mdrtio.ls n('l 

'l.r4rci 
PuHflct) tÛ.ù JilÉfftÊ 3rlt

lc stË htomrd dc ù,9l nÈpms$G ûr ts3lrnnd* apnt pour frnliê b pIùrcriicf| dcf o.nlts d'i*êflB G{l cdlrÛtril E6

Irm dôchrts rux oqô(ffs dG h mhktr st{r|!ÉË iu 3dn da l*.
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t. Ac,tivité{s} principale{s}, rémunéréc{a} ou non, exercé{s} actudlement e{ au eours

des 6 darnières tnnâê$, à temp Sdn ou à tamps partiel -

{Actlvltôlsl Ê.larlô.{s }

EmplqËu(r) pnnciBd(âur)

ÀdÊ3!c dt
l'lcndoyâur çl llal

dtxcrcicË. c
ûlTôt nt

Fcrtction
æsupès d8nt
l'qganisme

Soècielilé d.l
disciplinc, lô
câs tchôanl

Début
@w(f*rtutil)
troi9/t',/,tdÊ)

Fin

@,a(ftcuMW
fiæ,is/ ann6c)

CH Ç'yo"*&3 lrlm"
P*Y ftg r8't*tr

ùc.!hr .

.,"\b..,{n
Qhltruor,
À**'q**,

JaJ",if r1 tE
{sert

ût Ys5, nqÊr-"^x
i'1fuc
!!:.$+*t

$l"ulo.s
....[**nF

f;{c,'tÂtÈ:
qe-h clJ*tf r5 r{-tfrt

O Actlvltl llbSrelo

Àdivité Lleu d'crcrêicc
spêdrlité (rl Ûedpfte,

|3 css ôchéaht

Oébut
ûour(t"cubW
tr'ol"lbry',!.)

Fil
(fur(ibc,,ffitri'/

nbts/aturao)

tr A|Irr (.ctivilt bÔnâde, n{riltt...)

Acllvil6 Llou d'cxorcicc,lo cnt èâéant
Dlut

ûdfi(&rrlbW
ïd,e/.m{€.)

Fh
(ht//,/Êçu//âbl)l

flD/lthn'Ée)
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2. Ac'tivite{*} êxercéê(s} à tiire secondaire

Participation à une instance décisionnelle d'un organisre puHic ou prive dont
I'activité, lcs techniçres ou les produits entrent dans le champ de compélence, en
matière de santé publique et de sôqurité sanitaire, de I'organismeldes organismee
ou de I'inatancedes InstanceE collégial{s}, obFt(s) de la déclaration

Soa{ ndmtnant cdtEarné! ler éÈruis'lrncnti (b iËntt, lci èrùlFlsËË d lÊr or!ânbmès da rgl5ôil, lr3 oflËnhm!9
protasdcrmds (sæitdés s.vËntÉs, ré3câujr dË sânté, CNPS) A F3 ss9æiâtic,lg, doût le3 aisocialiqlg d'usôgûts tfu syalèrru de
srnlô.

dR.r. 
rt'd pas & lor d'tnt6rôts à diclttr dilr3 cctts rubrlqu!

Aetuoll||r|nt o{, dJ coult daf 5 
'|rr}ô33 

prôcadant$ :

Or$$irmô
(soc*tg. éf€HssenF.rt

associrûoau

Foilctlol| octrlpê! d|nt
l'ûgrni!m. Rtnun&alion

Mor*rnt dc la
rémurÉrrtlcn

(préclscr. lo cas
éch6âd.lâ
périodlcité)

DÊlxrt
tdr(lacLftalif/

nû/,s/ààfl&)

Fin
tant&ulhw
û,/itf,nndÉJ

tr Aicuns
g fu dêd..ânt

tr A un ûgânisfria
dmt vùrs {ilra
mdnbrc il 3.larié
(tréci!€f)

El Àrcunc

tr A] dÉdrrant

El Aun sganisme
donl vou3 ètès
mÊmbrcou stl8rlô
(p.éc,l$r)

tr Aicuna

tr tu dédrr.nl

O A un qgaadsmc
dcnt vqrs A!3
mrmlra cû stlËfié
{prôcia.r)
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2-2. Activite(s) de cônsultânt, de conreil ou d'exp€rti$ê êxêrcée(s) âuprèl, d'un
organasms prblic ou privé entrent dsnc le chaftp de comp'Étence, en rnatièrs d€
salrte pultiçæ et de cécurité senitaire, de I'organismefdes orgâniÊmês ou de
I'instance/des instences collégiale(s), oblet(s) de la déclardion

Sqrl not*nrncnt vt3éë3 prr cattc ruË.i$ra loc ac{Mtér dç cdr3oil c{, de rcptétcntati(rl, lâ paltlciprtict à un lEcr$r dÊ htiôil at ù

Ùr| cqrscil ôcicnffquc, Ls rcti\dôs dludl d| l8 tÉthdig| dè ripporti d.lçcttis6.

I
,*le n'e nar Ce tlcn d'lntffig à d6d-.r dqna ctfir rubrlqu.

Actuôll.mrnl c au Gosr3 d.3 5 eDnaes prÔcûdent|t:
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Ortefiisnra
{rocrtÉ,

étÈùfssr7Ènt
rsroÉb'b1,

iifilltn èr6rcôc

sulÊt(nom &
ffiudê, dr proôlt,
dcla hchniquc ot

ô l'lndcatiql
lhéfrpùniquÊ)

Rànunêr.thn

lfiontânt do lr
rÉrnunôralion

{préêisar. lc cNr
édrôônt lr
p€riodqilé)

O{but
WWUbW

n}o.isâ.nrtd

Fin
(wttctfr.tr,l
mats/ann6''

0 Âuçunr

tl A, daclrr.nl

o Aun orgonismQ
furl \rors eè3
tnËntr€ dl stlrtiÉ
(prfcisê{)

n Âucun

tr Ar dËdarâ.t

tr Aun or!Ënirmc
&ntvqrt 463
m.|ïôfe oa, 3dâtdê
(p|Écbûl

tr Ajcun

tr Al $clàrant

tr Aunorgrolgnç
do.*\/(rj3 &qt
mdnHc oar srl8riê
(prÉcls.|)
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2.3. participâtion{e} à des travaux sBiêntifiques et études pour dèE ffgânismes prblics
ou privés entiant dans le champ de conpétencê, en metière de santé.publQue e{ de

seô-urité Ëânitâire, & I'organisrnelder orgnnismes ou de I'instance/des instances
collégiale{ç}, obpi{s) de la déclaration

el,i PN'llclpillon à d.i.3sal3 at attdtr
D<irrÊnl {!rc mentlduécs ûns co[e rubrkXJG los p.rticiprtifis à lâ lédisâtlon des3.ls d, d'Éitdct ôlinhucsl nm cF$qrG5 d
orédinlqrca (éUd6 mâhoddodqrês, et.ri3 anrMiqJcr. eraris chlmlqlcs' ph.|mNctnllislès, Dlclogl$lË5, pnfÏnâcologl.qu?l

o(r toOc'Cogliues...), déluder CdOèdCofiqucs, d'ètird€ médcoécfi.nrlquca d d'{du.rÊr oùtcnnilanndEË sut lè3 ptaft|ucs

ol pfo3cflpthm (tnaflqutz |t sultt).

Lâ qràIté ô mcmbrè dun cûnit6 (b surwiltmcû Gt dc srM d unê {fudc clhlquc ddl ê1.. déctaréé dans cÊfrG rubrlquc.

sûl con*dôrôs cdnmê r In\r.sûoâtàrrs princtpaur r t'in'ô3tiqàtûur pflnêipal d'ult qudc mmæC||li$ê cl lG eo.tlofinalcua
dunÊ (!tudô mdtiÊcntriouè ndmdh cu inlcrnttion.lo. Cdlo dtfiûitc| n'inclul P.3 lcl 

'n\rÈfigÛtertt 
('unG auoÊ murE!iln$lc

qji n'crt prs dc f6lc di c6'dnâtbn - mtmG 6'ils pcùr,ûfrt prf aillûuns ttrô dèndnmès { pf'lopaux r. fls sqtl otsEncs È4r"5
r hvcCbotæc r.

L

É.Jo n'd oac & llin d'lntadts à dôdùcr d.rË cafrt rubrlsr.

Aptudl.m$t d ûi cûur3 d.r t ûn&3 pracad.l{.i :

llirii:.. : l|l

,.t: ::,::::::: .

:: :: :: ::: :::: : ; i]] .i

:

Orgûnlrmr
promdGur
(æl,#'

ébôr,ssorËnt
rssocbtbrd

Orgsnlem€(9)
inancrur(t)

(sl dttËÛnl du
prdndÊ|lr et

si vqrS c|t
a\rGz

ooinriÊsmc.)

sulGl (ncrn dê
fâsdt, (*,

pro.h[,(b18
tæhnlqr. qr
(h I'ina$cetsl
thêrlpr{rtiws}

sl.g3rii ou â0d45
clini$aôqr

prHinis,tcs, ptÉciscz :

Rarnun&atlo.î

l*mtrnt dG lù
D&r{

(lryrûctdt U
Yt Eit/',tùrd',)

Fin
(,'.'{t ctiltwl

npÀç/amÉc)
{pttci3.r, lè
cr'échésr{,
h p{,rladcté,

ïJË.!llû8r:
B Etuabm.|toerddqJr
g Elud.mdûtàrùiqoG

Y&Jge:
Et kùvrôttdqnptttdpc
0 E$tlnê.ndd.r
ffid
tr krsætiOdsr
tr Ef&inrltbtrsl
FirlC
O lnlcrûædlncmféd:

t Ârjaina

tr 
^sdécbr|ttIl Am
rgrrairTa
dontvbl
LrnGtnbra
cl'tltla
(pûôdËr)

LII'.Cir&di:
O EtudrndroccNûiqiG
tr E[rd.mrffô!|*leea

YdnSls:
O In'taùcdtut ptitdDdl
n E)gûttr;trbtr
p.hostl
trFrdhtrr
OA?fittûÈhtrsl
!ir*C
O tltnbGdu$crmla&
rrvtnrrË d dG sut\t

tr Aæmc

Au daêùrnnl

Aul
qgrrign!
dottir'ttlB
l.3nûtËtr
0 adtiô
(prédsr)

tr
B

X.I!ûc!&ub:
O Ebdcmmocrnklqur
B Eh|d. ûd[Ê.fibhu.

llceJde:
g Irr!3tigtrlit Ê.hdPd
O Erq{.hGntraGur
FrirÉhûl
tr ltrr.digCdr
tr€rsil||.nÛrû'l
FhÉd
Olrlcmbæ dunccnlé(b
rs/clûoaddcrdvi

tr Auculc

O Audéc|enil

OAm
oigarimc
dû|l vil3
Ites mçfiùaa
â| rlrlè
(prâds)
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zJJ AstËs travaux sdëmftqucs
{

,.ÉJe n'd 9as de }|,tn d'lntôrôts à dôcl.rrr dans c.tlo rubrlque

Aôtu.ll.m.nt d al cor.rs des 5 enoÔ.t Prôcadrnta3 :
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2.4. Rédaction d'articl*{e} et intervention{r) dens der congrès, conf,érencea, colloques,
réunions publiques âiverees ou formations organieés ou soutenus financièrement
p"i 0." untrepri*.t ou organisræs pivég entrairt dans la champ dt comp*tence, an
matière de santé publique et de eécurité sanitaire, de I'organlsrne/des organienns
ou de l'instanceldes in$tâncts collegiale(s), objette) dc la déclaratlon

Le r€ahctiqt d'artldq*) ct tes itÎtewcntioîs doivGnt êlrr dédrrÉ.3lo|rw'ctlæ qrl ôté rêmunêréca o{r o,rt da.lné llau â unG pÉ3c cn

chrrgc.

2.'l.l Rôdacllm d'.rtlclr{s}

d,r ra par or [rn d'|ntôrat3 à daclr.r .hnt c.[c rubrlqu.

Acù.llrm.nl d couri d.. $ t]Ira.3 Dfcad.nl.3 :
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''l.,{ffi
r.r."frj.i;t:

',:,,,',,:

Entrogisè fl slpnisrnc
pit,é (socréfé,
âssocbllt/tJ

S0icl dc l'Èrlicl? R&nun&tli€n

Montsnt da lo
rèmunérdidl

(prâcirar, la c.!
écnêtnt, la
pêriodcltê)

Dôbut
(lo/.r(lfrcuiltfi',/

nvve/Méël

Fin
(loû(facùaffit/
n&lartfrê)

A Àudédnrt
D Auno|lrr{ctre

ddrt vo09 &É
mqnbrr ou

:::::*:l
tr Audôdrrt
tr Aunoorrd.rris

dt|tvdaâ16*
mcnbaq ou
edslê(précitti

B Autsdrrrti
El A m ilgstsrrr

tùllEur êt.t
nd[b'. o|,
sCsla(prtdrâf)
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n d pri (h llen d'tntôr$ts à daslr.f dmt ilû. rubilqu.

Aûtuellxndlt at eows dt8 5 ânoâes ptÔcÉdant.g I
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ûeEnisrno ptivè
lrwtt.nt (socréË,

,sscù6oûrt

Lleu Gt
lnlitulê dÊ la

rèunion

S{c{ dê
I'hlinÉilio.r,

ngrr ûJ proû,it
visô

Prisè ën
rhrrgÊ (hs

trris
Rémunffr{rl

iio.rtsot dc It
rÊ$iJntre{ott
(p|trbùr,Ic
ee! 6chéâùil,
l. oé.iodcrê)

Oâbt t
ûc14r(lôcltnâfi1
n|ds/ûrréct

Fln

Mï$.cufttW
,t'ols/ên,d€)

o ûIi
o Nql

El .Aucunô

0 
^udadrrer{0 Âun
orlmieme
doa{ vout
aûÉ mmb.Ê
ou idtté
(pdd6r;)

o g,,i

ô Ndl

tr Auamc

[] 
^udôdûû{t Âun
orgBnkne
dar*wse
êtG|msnbrç
ou3Crté
(FÉêii.r)

o Orri

o N('r

Ê Auarnc

n At dédâil{

F Aun
oeEnim!
dûtrcu9
&æ manbra
il.dalé
(prtcù8Grt
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2.5. Invention ou détention d'un hrevet ou drun produit, procédâ ou toute autrÊ forrnê
de propriété intsllectuelle non brevetêe ên relation avêc le champ de cornf,Étence, en
matière da ganté publique *t de sécurité sanitaire, de I'organisme/des crgânirmec ou dÊ
I'instance/des instânces coltégiale{s}, obpt(s} de la declaration

I
ffic n'al pas dr llon d'lntôÉts à d{c.lû6r daos c.[. rubrtque

Aêù,rllam.|:l d il çowr dôr 5 drn{.t prôcaat.ntre :

tlrlurô (b l'.rlivté ôt
n(rlr du bra,nt.

tro.fjl...

Sructurè qji nrt à
d3p6lldr la utêvct,

pro(fult...

PêrccÉidl
h{Érugerned Râmuntrùlisr

Uo.dânt da l.
rêmln&etion

(trtcbrr,lr ca3
échtant. lâ
périodclté)

Déh,t
(jottwûbW

tiÉlshtrnâa)

Fh
(Mr(frcûttw

trr.|sthnÉa)

o Orrl

o lldr

tr ÂuàJnè

E Au d*dffid
E Aendl.|{3n.

dct \ôu3 tæ
mu'lb,l ou
sCai6

i:*l

o Oui

o Nqr

E Auctna

0 Au rlédâ"âft

tt A un orgerimc
ddlt \orr8 tri
mâibfr ou
rdrié
{prËciË)

o ûll
o Ncrl

E Auafi!

n Aqdêdûrd

Ël â un orlrr{snc
dotvq,'t!*
mtrrËrt orJ
3dalô
(praclr6|)
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3, Direction d'activités qui ont beneficié d'un finrncernent par un organisme à but lucratif
dont I'objet sociai antr* danE ls châmp de comlÉtence, en matière de santé
prblique et dê $curité eanitdre, de I'organismeldes organisrnes ou de
i'instanceldes instances collégiales, oblet{s} de la déslâration

L€ typG dr wrsÇmrt{ p.ut preildrÈ b f(rfio dc aubi,entldtr cij eonrds pqn eudas (xJ rudrolcùes, b(|Jrs's o{r pûtÏainrlc'
var3r[ilèt$ô tfr nalurÈ dt numàralfÊ3, mslrdicb"
S(ril |toasmnteôt éon""mgr U" fC.fài*., trÉ"çlcrs A *cn$?! dcs burueûx èt c(tsdls d'â(trdnlstretlon, y cûtr$b dssselslions
d & soclê|ê| 3r\ôn1.3"

I

ftr n'd cas dr llcn d'lntÔrôls à dÔclarr danr ccllc rubrlqu.

Acturll*a*rt .t au coûs drt 5 finÔaô ptÔ8ld$t.s :

gtruc{ufË d âctMlô bônôlhletrts dJ
lincncômcnl

Otbul
@utfccuMfri/nnta/

amé€l

Fin

gf!ÊnE nc{e) a ull lrcrsl
tln.nccu(s) ct mon[ril vcÊÔ Pet

cfirquc ûntnc{[r(3), a\'Ëc lndcdktn
lbqlbfiw du pqrrtsntôg! dû mcntâfit

dli linaùclmcôt: pâl rwut 80
llr.l.Et dô lr lituclura

a,q$veçu,gvtrfrtHu
âivrdÉ)
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4, Participations financières dens le capitel d'une soci&é dont I'obJet social *{l:
dans ie champ de confÉtencer en matière de santé publiqtre et de- sécurité
sanitaire, dh I'organisrirdaes organisnres ou de t'instancey'des instances
collégiâlê{â}, obH{s} de la décleration

D,oh/ênt ôûe dêdrr*s3 (hû9 crte rubdquc lr5 p3rtiËlprtiôr3 thmdèrQs sol,lg ldme dG vdGurs moblFêfË8 cctÉcs (r! {tdt' st:u
I iôËii dl'alri,i" doUf6iûs cg CiirËc wo{é hrddoç cn forde froprcs dm! unc enb?Ptitç q, un scct.rur ôqlccrné, unç dc

'riniefce 
c.l une rocia-ê dmt rllê dÉtiâff Un! pNrtiù du capit.t d|ns ir lFnitê d! v.Ùe ccnnaFsanc! itrùnédirta d atandus. I.td

iimrril Oiindqtro, lc nqn do I'Ctebûescment', êntrr,9drc q, figanism.. l. tlpo dci pstticipttlqre ûn*rclètci dmi qrn l?ul

mqû8nt cn \.s|3|l' sËsdut Gt rtr p{Ûrcôntegc du cÉpital alÔllrru.

L6É tmdû dlnw$isÉnnæt rn produfir odlcctifs d! tpc srcav ou FcP - dcit lr Pa'so{illc n€ contfô|. ni lÙ gÊetion, ni L
cqngosntin - sonl cxclt s d! la dÔclaralion.

,
fl Jr n'd pas d. llon d'lntldtr à d&Jrcr danr crtlr rubrlqu.

Actûdlômont:

Snrciufg cq|ccrnéc ïYpe d'lnveilissêtnenl
Pqlrcmteg. .!r l'lnv€stBsrmont dans lc €iptd d. l| e|nrdn! d

mo.*rt* dé!Ênu
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5- Proches parents âyant de8 âctivités oY e* intérêts financi*rs dens toute struclture

dont l,objet social er*re _dane le cha[P de comlÉtenaê' en mâiière de santê

publique el a* 
"*,e*îtitg- 

-u"nitui$ - 9l r'9rOan':q"'d9: organiurnes ou dè

i'insta'nes/des indanoec coll,Égials{s}, oblçt(s) de la dislar*tion

lr! p€lttfrnot cficÊmÉG3 3o.rt :

- !GDtlÊrilr(Patt d mèrû)

- lEoentânlt
.v*ccmJorr(o).cmû,bh(t}(rlptcs6(G}ehccpÊbsFsrlrù(pèrcdmèrc}GtrnlniÈ(beGdc{r*gr.

Dani Êcttc ruMqra. vouS dcÂrÊt tçniclgnct, C vcug Gtl aw! cûrnri3ô8nc' :

- ttltc rcûvttô (âu ,"nt l'ii-libîàî;î; i ôEtsail cià'iicrt) axercét ou dttlsÉ' âctltrctnurl d.r Nu td.trË 
'lt* 

5

afinêosprÔcÔùntÉspsrvcprodlGtgârdtls: € 4 dJ pr&ont doqrmënl). Ë;r;{rt.ip"tiâ 1itritr.'*cao-dr* t! câpiiat d,unr sociôlt (au srns dç lr rubtls,

sùpÉùlruro a un.61t.nil'i dôïCu*ja, f S16 br câptd, dôtanu€ Frvosp16'ù3s gÊf€ntr3'

Vql3 da ,|ct i$t$tar b tÛE eoccmê Pcr h sriJb rtrtllm Ô wù' fÇn & prttnté'

n'd pæ (|c lltn drlntttfÈ à datt. dat}t c.ttt rubr{qu'

la{bel ca3{3l 13 ca3 6chaânt I

AÊlua||âmd{

PrrtclPatm tnand&s dlr.dc
suDétl€[jrt t un mor*û* dc 5 000

cw6qJ à596ducipitrl

(L€ montant.sl a Indqu€t eu

ActlvltÔi

AÈNdlrmd|t q, aù êd|'3 dos 5
annêes Drècêdôntc€

ûginistir€i c.ncÈrnêÊ

Roohe(s)
parerf(s) ayârtt
un lien avec les

organismes
Euivar*s

(Lo lqr dc pormtÉ +rt
à indiq|êr 30 leuæil

A)
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6. Ëonctions et mendats âlectifs'êr(èrsés ectuellernent

€nt€rTdj3 cqnme les mandr$ rde\rânl &3 dspodtons du cotlc êlÈclonl.
I

S\e n'd pes de {onc{ons ou m.trdds alectra à dÔclat.r

Frnctim qJ maàdat d6clif (pr6cii€r la circcneôtbtifi)
Oôbut

t'rd,srhnnÉ!.t

7, Autre lien, dont wus evez oonnâi5sâncÊ, qui est de nature à faire naitre des
eituations de conflite d'ir{érèts

Scrrlûs doivad dtrG mèfilicm6æ bs sûnmt3 p€rslca ptt lÈ dH.trnl.

Ex.mplG : inyitrtiÛ| i un co$q|rc srno intrrvtnlio ffi pris aD dr8rgç dcs fais d€ dÉplâcGmcr{rht$.ruÊùGttt û t6munéralidl
t

Alo rfd pas d. ll.n d'lntftôts à dri.)|ùrr danr c.o. rubtlqu.

Elamant cr, ftfi cc|cEmé Cor|Ynrnlrhrs
Dôb0t

0o.*(frcuMW
'7æ/ts,lamta)

Fin
(W(ttcunt|d,/
t ro{s/artÉa)

.r;il,rirl -i : ,: :


