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2.

Activité(s) exercrâe(s) à titre secondaire

2.1. P.articipation à une Instance décisionnalle d'un organisrne public ou privé dont
I'activité, les techniqræs ou les produits entrent oani le champ de compéten"e,
matiêre de santé publique et de sécurité sanitaire, de l'organËme/des àrginir;"*
"n
ou de I'instanceldes instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration
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2.2. Activité(s) de consuftsnt, de conscir ou d'expertise exercée(s) auprès d,un
organlsrne prbllc ou privé entrant dane le chamô ae conrpitencà,- en
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2.3. Participation(s) à des travaux sciantifiqurs et études pour des organismes publics
ou privés entrânt dans le champ de compétence, en màUère Ue saité publiqde et de
sécurité sanitaire, de I'organlsmeldes organismes ou de I'instence/iles i;stances
collégiale(s), objet(s) de ta déctaration
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2.4. Rédaction d'article{s).et intcrvention(s}-dans dcs congrès, conférences, colloques,

réunions publlques diverses ou formaiions organisés-ou
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