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ANNEXE

l45l-l du code de la santé publique
document-typê de lâ déclaration publique d'intérêts

à I'arrêté prévu â I'article R.

Je so u ssisné(",....

..

DOleË.*.

v.

. .

..î$. p- l#- V-. É

P-r*.r- .*-

Reconnais avoir pris connaissance de I'obligation de dédarer torfi lien d'intérÊts, direct
ou par personne interposée, que j'ai ou ai eu eu cours des cinq dernières années, avec
les enlreprises, étaHissernents ou organisrnas dont les activités, les tcchniques et les
ploduits entrent dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de

sécurlté sanitaire, de I'organisme/des organismes au sein duquel/desqueis j'exerce mes
fonctions ou rta mission, ou de l'instanceldes instances collégiale(s), commissior{s),
consgil(s), groupe(s) de travail dont je auis membre ou auprès durquel/desquels je suis
invité(e) à apporter mon expertise, ainsi gu"avec les sociétés ou organismes de èonseil
intervenant dans les rn:ernes secteurs.

h santé publigue : < Est puni de 30 ffi euros d'amende le fait
pour les personnês mentionnées au I et ll de t'artide L. 1451-1 et à I'adicle L. 1452-3 d'ornettre,

Artide L. 1454'2 du code de
sdemrnent, dans

hs

ænditions fkées per oe mêrne artidE, détablir ou de rnodifier une

déclaration d'intérêts afin d'ac{ualissr bs données qui y figurent ou de fournir une inforrution
mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la déclaration. p

Je renseigne cette déclaration en qualité (ptusieurs réponses possibles)

:

E d'agent de [nom de I'institution] : (préciser les fondions occupées)

E de nrembre ou conseil d'une instancs collégiale, d'une commission, d'un comité ou d'un
groupe de tavail au sein de [nom de l'institution]: (préciser I'intituÉ)

E de personne
thème/intitulé de

invitée

à

apporter mon expertise

h n*ssion d'expertise)

à

[nom de I'institution]

:

(préciser b

J'indique rnon nurnérs RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé), si je suis un
professionnel de santé :

Je m'engage à actualiser rna DPI à chaqr.e modificdion de nns liens d'intérâs. En
l'absence de modification, je suis tenu(e) de rærifier ma DFI au minlmum annuellernent.

ll m'appartlent, à réception soit de l'ordre du four de chaque réunion pour laguelle je suis
sollicité, soit de I'expertise que I'organisme souhaite me confier, de vérifier si I'enssmble
de mes liens dintérêts sont compatibles avac ma présence lors de tout ou partie de cette

réunion

ou avec ma participation â cette eipertise. En cas d'incompatibilitc, il

m'appartient d'en avertir I'interlocuteur désigne au sein de I'institution et, le cas échéant,
le président de séânce avant sa tenue. En cae de conflits d'intérêts, ma présence esi
susceptiHe dentacher d'irrégularité les décisions, recommandations, iétérinces ou avig
subséquents et dentraîner leur annulation.

Dare. ,vlJ

l(l leYt
)- , 1I
ld n 7&17 tt 6lânvt. igTO rnodt
raclifcalion dci d.nnêès \,!us cdrceûrnt. Vaûs pc[vê: cxcicor cc ûcil ên envqÊnt un mâ à

Cfr|lb.mêmGnt sux dspGtiqrs dÈ lù

tss9coz dun &ol dætès ôt

Iâûê$è srti/ar{c:xo(xx

&

Les hfttnetùns tccualtgs sôtmt inlbrmâtgét3 d vûê dédârâûo.t (à t'oxoêdion dcs mçntidls non rcnduoÊ puMrycs) sera
ilÈli{Ë
sl6 internet
cd rtspûns&lê tu trÊlomctrt apni pour ttmtne u pr*vents, o"i ccnnis &rrlrèc cn-;f,o.{a;i
ûchs dêchrË3 âux dc€ffs de h mi$ftn envirrgéc ôu scin dc l'.in
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Activité{s} prinêipale(s), rémunérée(s} ou nôn, exereéets} sctuellement et au cours

des 5 dernières années, à temps plein ou à temps partiel
tr Acuvltô{sl salarlée{sl
Aôlssè dc
I'omplol|rur cl llcu
d'cxGrcicc-3i

ÊnplqËu(s) pdncipsl(aux)

dllf,ôt

{

lF

Sédrlilé dl

oébI

Fln

æcup6c dan$

discidino,lr

l'ot!snisrôô

câ9 échéenl
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0oti(hcûraw
not*wrâQ

Fg|dioo

/

/

g Actlvll6 llbârâlô

Aclivilô

,SpêciÉlilÉ

Lieu d'crrcrcicc

/

,f

(rl diciphG.

le cas éché8nl

DébUI

Fin

$ou1(lacultâW
mrcâ.nnêc)

&\iîhcunaw/
7nols/emæ)

b

{aclivilê bôn6vol€, rrtraltô... )
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&

U?u dcxcrclcc. lc câs échèsnl
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Fin
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Text€15sur71

Activite{s) exercée{s) â titre secondaire

2.1. Participation à une instance décisisnnelle d'un organisme publie ou privé doni

I'activité, les techniques ou les produits entrent dans le charnp de compÉtence, en
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de I'organismeldes organisrnes

ou de I'instance/des instances collégiale(s), objet{s} dE la déclaration
Sont ndtrnmæt cooormég lc3 élâUit3èmcnts dû santé,

læ entrcpriios el lcs rgÊnislftcr de conselt, les org€nisfl]es
(bnl les associatidrg dusagcrs du gFtème de

protegsiqlnds (sociètés s€vÈntos. ,égcalD( dc santé, CNPSI ?t la9 ù9sôciatifig.
sânlé.

fd pæ dr ll.n d'lnt6rôt3

à

dôclar.i d.nr crtl. rubrlqoc

Acluollem3|tt ou âu court des 5 atrÉas pr6cÉdenlot :

Org8nbnrc

(soc*ttt, élrô,isscrnrrl

rssæi€@

Forctid| occupér

dân3

Rémunérauon

l'otganismc

ct Arcunc

O

Au déclrônt

tr

A un orgenisrnc
dml \r{ù9 Aès
mcmuc o(l saldlé
(prÉcissr)

cl AJûJnc

tr Ar

g

dêdamnt

A un orlanismr
dt|l vqrs Aes
mcm&c dl salariô
(prédsê0

tr AudJnG
E 4., déclirunt
tr A ua dgànlsrnr
ddlt vdrs êtcs
mcmbro ou sâlârié
(préctecr)

Montant dq lr
ràmûnérrtiorl
(prôcbrr, lê cas
éché8nt, la
pédodlcltè)

ûlbul
Fin
(loû|f|É'ufrtli'/ (pwwultâW
ïlr,is/ârméë)

r7€is/anÉÇ)
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de consultant, de consêil ou d'expertise exercée{s} aqprès d'un
organisme public ou privé entrant dâns le champ de compétence, *n rnatière de
santé publique et de srâcurité sanitaire, de I'organisme/des orgânismes ou de

2.2. ActivitrÉ(s)

I'instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration
Sd|t ndsmûPnt vlséæ par ccttê ruMçrê l6s.8ctMtês dr consell di da rcprêgenlatiqt,
un cmscil s€ienufguc. læ rdhdtér drudit o.t h tédrdion dc rappcts derpcrtisc.

6}flt"

0." O. [.n d,tntilrôb

Âcludtsnônt gt aù coLrs dos

5

à dôclarer dans colto

ébôrissÊnËnt
assæbfibn,

parflcipatisr à on groupc do trsvâil

ql

à

rubrtgu.

amaos prÉcédcntes :

otlFnismè
foocréttt,

18

i,tsslql txq|cée

SuJet (ndn dè
d,r produil,
rtc la lâchniqlJr ctl

MontÊnt dé la

I'Aud.,

rémuntrÊtldl

ds findcatioo

(ptécissr, ls ces
écfiéana, là

thétÊp.{rllrye)

pôriodcitè)

RéùnunérÊlion

E

AùcsnG

O Al déclarrnt

B

A un organismc

(bnt Vou3 êtcs
mcmDrc (|r sehné
(prëtisor)

E! ArcunË

tr Àr d6darant
E

Aunorganûsrne
dônt vqrc ètês

mqnbfr at sal|dê
(précisr0

tr AJanê

tr
tr

Ar dôclarânl
A un o(ganlsm.

dmlwtJs êtcs
mcmbra arr saladè

(précir€r)

Oébril
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2.3. Partieipatiôn(s) à des travaux scientifiques et études pour des organisrnes publics
ou privés entrânt dans le charnp de compétence, en malière de ranté publlque et de
sécurité sanitaire, de I'organisnre/des organismes ou de I'instance/des instances
collégiale(s), objet{s) de la dôclaration
Z3.t Pattlclpatlon à dgt essalg rt ôtudse
H\rent qre mentlonnÔæ drns cctc rubriq.re bs p.rticipatidrs à ls ré€lisrtion d'sssÊis q.l d'dudca cliniauG6. ndl clirÉo|jcs êt
Prêqqques (tdudes mdrodôloglqrca. e3sâls ansMlqras, cssais chiml$Jcs. phôm8cËutiques, bi@lqlds, phârmacoldJques
q, todc0logiq.tos,..), d{[udcs. ôpidêtrddofiquos. détudc! rnédicèôcarfliiques d d'âu(Ës ôse|.albnnêltæ sr lcs prEùqrcs
cl prcldbtion! (lndsler lc auicl).
Là qnlté de mcmbrê dun cdnilé dc suruêlltàncc êt dc suM dunË éludû cliniqu; dcit atsc dèclarË! dâns cett€
Stnl con$dérÉs..ccnm3 . inwrtlgalruÉ principaux ) lllnwstig{eur prhcipel duno {dude mmoccnldquc d 't|triguc.
le coordonnatgur
duno 6lude mullicqnlriqrê nauûrd. dJ intGmdimelê. CcltG dèfinili$ n'lnclul Das lÊs inwstioatcur! duhc âuds multiccntriqro
St n'dlt pas dt 16lÊ de coddnstion - même i'ils ptûvûnt pâr ailcull ârc dônornmôe c prindpaux r. lts sdrt ë3i$ês ci-spês
r Inwdlgûlcûs ,.

W
t

tt'd pas de lltn drhtôrôts

Teeruatonrcnt

d

Orgtnismc
promoaêur
fsocrétif,

étrt*issr8 t
âssochlbrt

a., Gotrr

d.s

à déclsrÈr

5 annô.s

d.m cc!. rubrtqu.
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$drt (nûn (b
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(ri dfrtrçil du

pro&il, th
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si t/qts !n
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:

iilontanl dÈ lâ
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Sii

Rémunôlation
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h
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O

o
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pù4.1
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n

RudG
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tr
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Aucrnê

tl

Aon

AudécLnnt

YsEEJge,:

orlrt{ffia

E

doartvdJs

prtx{pal

(rJ

E Invdbûq,r

(prôd$r)

lnee8gdr prlndpd
tr Aqffr|rntdsrt

lêc

trEptindetrm

Fh4d
g Mrib|!
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dlln ccrnita
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131 Autr6 travaux sdentiflques

frffi

r'âl

pN3 ds

tA"t r"tlar*t

!l.n .t'lfitarôti

à

dôctJ.r

dren8

G.tr rubdgu.

et au cows d.s 5 annôôs prÉeaddrtos:

Orlenis,nc (so6Ëlé,
élsblisserËn{,
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S0jd {nqn dê
fètudê, ôr prcduit,
de la trohniq.rc dJ

Mmtant dc la
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dc I'iddcrtlq'l
lhêrÊFcutlquG)

(prèclsûr, le css
âché6nt, la

pêrlodidlé)

E

Aucune

O

Au dédarant

Cl A un or!ilirmc
dor* \dJs às

tltrùrê

(rJ

8.hrié {préds)

E

Auarne

n
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dedrrfit
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dotrl !,ou8

itê3

mcl||brts.,
sabrË (p{ôdsêr)
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2.4. Rédaction d'artiËle{s} et intervention(s) dans des congrès, conférences, colloquès,
réunions publiques diverses ou formations organiséiou soutenus financiàreàeni

par des entreprises ou organisrnes-privés entrant dans le champ de compétence, en
matière de santé_publigue et de sécurité sanitaire, de I'organisnre/des àrganisrils
ou de I'instance/des instarrces collégiale(s), objet(s) de la déclaration

Lâ

rédactifi d'attldc(s).1 læ htcrvcnlid|s &ivEnt

chaEC.

êtrG déclarées forsw:cllcs qrt étë rèmunérées

ql cnt donnê ilcu

â unÇ pri€e en

2J.1 Rôdactlon d'ertlcldc,

$e
J

rfaf pas de ll€n d,tnf6rôt3

Actuolletnôna

à

dôct-.r darlr crttr rubrtquo

d cours tlas 5 annôes précédantor:

Entraprlsc ou orgsnigmc
p.ivà (s€drt{é,
Êssociaat4,

Srj.t d.I'eilde

RémunÉration

lrontant do la
rémunération
(préclsôr, lÊ cas

khéant. ls
Péitodcitô)

tr Audtdf.nt
E

A un orladen0

danivo€â!e

mmDfia ou

.darié (p.ô(i3s,

tr

Au

O

A un organ!*nc
dcnl wug Aca
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O

Au dédanr{
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dcltwusét

û

lrdnbfê ou
sdarla (prads.r)

Début

$outrsaltaw

nnis/.N*)

Fin
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nlois/b''rdg)
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Texte 15 sur

Intcrvrntlon(s)
pe3 ds llon d'lntàrôts à

Acturll.mmt .t cows tlæ
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2.5. Invention ou détention d'un brevet ou d'un produit, procédé ou toute autre forme
de propriété intellectuelte non hrevetée en rdation avec le champ de eornpétencg en
matiere de santé publique et de sécurité sanitalre, de I'organisme/des organismes ou de
I'instanceldes instances collôgiale(s), oblet{s} de la déclaration
n'd

pas dc

AGtuâIomrnt at

[cn d'lnlarûts

'|,

dacls.r

dans

c.tt

rubdqu.

corrs d.$ 5 ùtnôca pr6côdontas:
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3" Direction d'activités qui ont bérÉficié d'un fnancement par un organisme à but lucratif

dont I'obJet social entre dans le charnp de comFrétence, àn matière de santé
publique et de sécurité sanitaire, de I'organismeldes organismes ou de
I'instanceldes instances collégiales, objet(s) de là déelaration

tc ltpa dÊ wËâncnt pcut p-rBndra la fdmr dê sub\rcntifls q, contr8ts pour ôludas cu recherqhcs, bourJô9 ou pùaeinegË,
vûsomonls cn nâturû q, nrrmérriraË, mstêrt6b.
Sdlt ndsmrncnt conccmés lçs prÔg('.nts. lréscictË ct mcmbrôg (bs burrsux ct c.|lscils d'aôninidrat|c|, y cqnpris da3sodations
ot (b 3odaés $vantcr.

p

r

tf e

c""

O"

lt.n d'lntarÔls

à

ttôclscr

dane cette rubrtque
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Participations finansières dans le cepital d'une société dont I'objet social entre
dans le châmp de compêtencer en matière de santé publique et de sécurité
sanitaire, de I'organisrne/des organismes ou de I'instance/des instances
collégiale(s), oblet(s) de la déclaration
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5. Proches parents âyant dès activités ou des intérêts financiers dans toute structure
dont I'cbjet social entre dans le ilharnp de comtÉtence, en matière de santé
publique et de sécurité sanitairg de l,organisme/des organismes ou de
I'instance/des instances collégiale{s}, objet(s} de la déclaration
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Textê 15 sur
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Autre lien, dont vous avez connaissance, qui est de n{ure à faire naître des
situations de conflits d'interêts
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