$," lJJ#,*r*
Nouvelh OPI Arêté du

3l

eï'vxtà,r'@

mars 1017 poriant irâtion dû documènt lypc d. b déclcrâtlon publique d'int6rêts mcnttonîée

à

I'aniclê

1,,

1451-1du rôd€ dè

It

ANNEXE
à I'arrêtê prévu à t'arllcle R, 1461.1 du code de la santé publigue

document-grpe de la déclaration publique d'intérête
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Je soussigné(e),,.)

-C**kx
I

Reconnais avolr prie connaisgance de I'obligatiorf de déclarer tout lien d'intér&e, direc.t
ou par personne iriterposée, que j'ai ou al eu au coura dee clnq dernières années, a\rèc
lcs entreprlses, établissemente ou organiemes dont les actlvités, ler techniques et les
produits entrent dans le champ de compétence, en matière de santé publlque et de
sécurité sanitairc, dc I'organisme/des organisrns au sein duguel/dcequels j'cxerce mes
fonctions ou rrr.r mission, ou dc l'lnstanceldes instanccs collégialc(s), commiesior{s},
conseil(s), groupe(s) de travall dont je suls membre ou auprès duqueUdesquels je suis
invité(e) à apporter mon exportise, ainsi qu'avec lcs sociétés ou organismes de conseil
Intervenant dans les mêmeg eec.teurs.

Aticfe L, 1454-2 du code de la santé publlque : c Est puni de 30 Ofi) euros dbmende le fait
pour les personnes rnentionnéeg au let ll de I'artide L. 1451-1 et à I'arllcle L. 1452-3 d'ornettre,
sciemrnent, dans leg conditions fixéec par ce rÉnre articJe, d'établir ou de modifier une

déolalation d'intérêts aftn d'actualiser les données qui y figurênt ou dE fournir une infornnlion
mensongète qui porte atteinte à la sincérlté ds la déalaration. r
Je renseigne cette déêlâratlon en guallté (plusieurs réponses posslbles)

:

El d'agent do tnom de lTnstihrtionl : (prêciser les fonctions occupées).,..

r€Pde næmbre ou oonseil d'un€ instanc€

ïitfiiffiiluiffi'e1:ffi:s{'ffi
[J de personne invitée à apporter rmn expertlse

d'un€

).!

-v.r.Fr--r

thèmellntitulé de

ç r"À^Éft

h n*seion d'sxpertbe)...

E aulre : (préciser)
J'lndique mon nunréro RPPS (répertolre partagô des professlonnêls de $ant6). sl Jê suis un
professionnel de santé :

Je m'engage à actuallser ma DPt à chaque modification de mes liens d'intérêts. En
I'absence de modificaffon, je suis tenr{e) de vérlfier ma DPI au minirnum annuellernent.

ll m'appartient, à réception soit de l'ordre du Jour de chaque réunion pour laquelle js suls
solllcitô, soit dê I'expertlce que llorganisme eouhaite me confier, de vérilier si l'ensemble
de mes llens d'intérêts sont compatibles avec ma préeence lors de tout ou partie de cctte
réunion ou avec rna partlclpation à cette expertise. En ces d'incompatibillté, il
m'appartient d'en avertir I'interlocuteur décigrÉ au sein de I'institution et, le cag échéant,
le président de séance avant sa tenue. En cas de conflits d'intérêts, rna préscnce cst
susceptible cfentacher d'irrégularlté lee décisionsr recommandâtions, références ou avis
eubséquents et d'entraîner leur annulation.
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1.

Activité(s) principale(s), rémunérée(s) ou non, exercèds) actuellement et au cours
des 5 dernières années, à tenrps plein ou à temps partiel
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2.

Activité(s) exercée(s) àtitre secondeire

2.t. Participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé

dont

I'activité, les techniqr.res ou les produits entrent dans le champ de compétencer en
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organisrnes
ou de I'instance/des instances collégial€(s), objet(s) de la déclaration

Sont ndsmmcnt co{lcêtnés le5 étauisçêmcnts do sanl6, les Gntreprlsôs el lcs orgEni3mca dô consôll, les orgFnlsmes
profcssionncls (iociétè$ sÙanlcs, réreàor dç 9an1é, CNPS) cl lËÉ ag3oclriiong, doilt lcs o$9oclâtions dusagors du syslème da
ranté.
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2.2. Ac-tivité(r) de consultant, de coneeif ou d'expartise exercée(s) auprès d'un
organisme publlc ou privé entrant dâns l€ chemp de com1Étencq en matière de
santé pubtique et de sécurité sanitsire, de I'organismey'des organismes ou de
I'instance/des instancee collégiale(s), objet(s) de la declaration
So.t notlrnmGnt viséæ per crlt rubriqj6 l.3 rdMt$ dê cqr3cll ou dr roprt3ûntltiorl,
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Fs n'* p"" dô llrn d'lniirôts
Acluellomont

d tr

à

éfaôrissrnÈr(,

rsSoclâlbrt

dr tilvrll c.l

à

déôl|f.r dmr crffe rubrlquc

cours d.3 5 arnôe3 pdcôdcnt.s

:

Mfilànt dr

€uiGt (ndn aF
fÉdudc, du pro(IJil,

OrgaoBrn.

(w,étô,

la prrthipaaiqr à un lroupé

MsSion crarcéû

Rémunêralion

dc lâ tcahnlquG ou
dc l'indcÉtion

It

rtmunôratidr

D&ur

(prÔcilcr, lc les
âcfiésat. la

Aou@cuihat',/

périodcité)

thêrsplutlquè)

nr,lsânnâq

Fln

(iot ,(t

cuntwl

ndgeNrée)

El AJcunr
El Art déelarant

0

orlEnitmè

donl rû$
^un

ètEs

rnrmbrÊ ou salâriô

(prèclrcr)

E

Aucuns

E Au dôclarant

tr

A un orgnnlrno

doit vqjs ôliÉ
mcmhc ql $ladé
(piôcis.r)

O Aucuîo
O Ar dôclÀaâht
O

A un orgrni3mô
dont vot s alGs
mambru (rJ sslErié

(pÉciscr)
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2,3. Participation(s)

à des travaux scientlfiques et études pour des organisrnes publics
ou privés entrant dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de
sécurité sanitaire, de I'organisme/des orgranismes ou de I'instance/des instances

coflégiale(s), objet(s) de la déclaration
23.1 Parllclpdlon à do3 rs3al3 .t ôtud.6
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ou toxicdogiqJcs...). dâludê3 épldémiolodquæ, détud6 nrêdco-è€oo.niquôs rl d'éludca oÈsêrv.tig|ncllrr eirr lcs pratlquas
et prc3criptlms (indiqrG2 lr tujet).
Lâ quâlilé da mÈmbrc dun cdnlié dr curwillancc ct dr ôuM dunc Aud! dinlquo dolt étrc daclrÉr danr c.tts rubriqun.
SÛtt consic!èrÉs coftlmc e invrldg8tcurt princip€ux r l'invccigatguf pdncipal d'unc étudc moocGntrleuG ct lc cærdonnllour
duns élucL municentriqJa ntliqtalc qr inlGrnÉtidt8lG. Cotlo dôfinition n'inclul psr lcs inwdigslcurs duna ôlude multlcÉntriquç
qui n'(rll pss dc rôlc de coordnatbn - mtmc a'il8 pcu\/çnt prr sillcurs êtru déno.nmés r principrur ,. lls sdt désignæ ci-apiÈs
( lnvcrtigeleurs r.

\!pr

]t'al pas de llon cl'lnt6Éls à dSelarar danc coto rubrlque

Acluallemcnl

Orgrnismr
PIO|lrOtcul
(eocÀ+tr,

élâôrrbênËrrt
essocbtlon)

d a,

cour3 das 5.nn6r3 pr6c{dcntes:

OrgBnlsrnc(31

linânçcu(s)
(5i (Ifiêænt du
prsnoaeur si
3l \roug

rn

N\rêz

Suill

(norÏr clc

l'étudr, du

Sl

proû,rll, rlG l!

tochniquf ûr

Mg|tenl dr

cis.ir.r,

préÈllnl$Jsi, préÊir€z

(b l:iôÉcrlldl

|r

r6rnunération

ÉludcÉ
cliniqusi ou

Rémunér.tan

(prtcl6.r,

lr

cN3 èchérnt,
la pérlodolé)

:

thér.patuthur)

ûâbut
(lovl/Ë'cuûttif
)/truts/.nnéê)

Fin

(lr.r(hcunâto/

nolthme)

connâi33âncc)
Tvoc d'Étudo:

cl Auqmr

E EtUda mdloc.nlriquè
B Enr.h mutblrlflguo

tr

Lgs.û!!:

Audêchânt

trAq

cgldÊ.rr

0lû,!.ilgd.rt prhdpd
D Ép*imrrr:tr(r

doall

voqr

tlôÈ |ncmbra
ou salrdè
(prÉdecr)

prôchâl
B Invdg|LrJr

BEoâhqb(rrsl

P*$d

E lu.ifil|.r d'un corir[é dô

ajnËfranoâ

d dr

3rrv{

d'éludÊ:
Êt{rd. monoocfltÉquc
Etodc rrrdlrcrr{rhuô

TYDG

t

If

:{d!rus:

E

Aucune

g

Audécbra|t

E} Aun

or0û[3nt

O lrn/|Éûoûerprûxtpd

dont v€u3

i*camÈmbl!
cu tahriè

OErçérfircsffiur

pdnchal
O lr|\/sÉùgdqt

(prâdÉ.0

OEotlnrLarrdi

Fiô*c

Cl Ukmurd'uncorntô (|ô
Êrrl,.nùoa il da .uivi

TsrCl[d!:

OEtude nmea!'|tiq|G
O Êlrrdê multiêrntrûur

llll!Ê.!il!:

B

ArpuTr

El Au daêtrnnt

g

Aun

aûar{rrî.

tr ltnËûgràrp.hdpd

doarl

pdncbd

t', !alûi6

BEçé{illsrtrlrur
tr1ruÉEl||.û

wJe

al.g mamùr!

(prtdcôr)

tl 6oéÉnoliernar
pùt4d

tl MrnbË d'un cémlà dâ
qfiæSûcô C dr€rdvl

office natlonâl d'indemnisation des accldents médlcaux, des affections iatrogènes et des lnfections nosocomtales Tour Galliéni ll, 36 avenuè du Général de
Gaulle - 93175 SAGNOLET Cedex Tel. 01 49 93 89 00 - Fax. 01 /t9 93 89 46 - secretariat@oniam,fr - www.onlam.fr

23J Autres ûàvsux scientlflquci
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2.4. Rédaction dlarticle(s) et interventiods) dans des congrês, conférenc€sr, colloquea,
réunions publiques diverses ou formations organirés ou soutenus financlèrement
par des entreprisas ou organismes privôg entrant dans le châmp da cornpétenca, en
matière de santé publlque et de srécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes
ou de I'instance/des instances collégiale(e)' oblet(s) de la déclaratlon
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2.6.

Invention ou détention d'un brevet gu d'un produit, procédé ou toutê autre forme
de propriété intellectuelle non brevetée en r€lâtlon avec le châmp de compétencg en
matlère de santé putrlique et de sécurlté sanitalre; de I'organisme/des organismes ou de
I'instance/des instances collêgiale(s), objet(s) de la déclaration
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3. Direction d'activités qui ont béræficié drun tinan€em€nt per un organisnn à but lucrâtif

dont I'objet social entre dans le champ de comFÉtence, en matière de santé
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4.

Participations financières dans le capital d'une soclété dont I'objet social entre
dans le champ de compétcnce, en matière de santé publlque et de sécurité
sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de I'instance/des instances
collégiale(s), objet(g) de la déclaration
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5. Proehes psrents ayant des activités ou des intérêts finarrciers dans toute structure
dont l'objet social entre dans le champ de compétence, ên matière de santé
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l'instance/des instances coltégiale(s), obJet(s) de la déclaration
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6.

Fonctions et mandats électifs" exercéE actuellement
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Autre lien, dont vous avez connaissance, qul est de nature à faire naître des
situations de conflits d'intérêûs
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