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ANNEXË
à I'arrêté prévu â I'articte R. i4tl-i du code de la santé publioue
doournent.type de la déclaration publlque d'intérêts
Je

j

:..

sousrtsn{.1...........ffiffi$.....

Reconnaie avoir pris oonnaissancc dc I'obligation de déclarer tout lien d'intÉr€ts. dircct
ou pal personnc interposée, que J'ai ou ai cu au cours des cinq dernlères années, anec
les cntrcprisas, établlssernênts ou orgnnlsmcs dont les actlv|tég, |cs tcchnlouer et les
pr.oduJtg entrent dans. le champ
compétence, en matière o"'""nta ËuËtaqr; ;i d"
-de
sécurité sanitaire, de I'organismc/dcr
orgànismeg au geln duqucl/dcrqueis i'exlrcc mes

fonctions ou rra misslon, ou dc I'inslance/deg instanceg coitéglatqs';, cohmÈ"ion(st,

cons,eil(s), groupe(s) de trarrall dont t suls mcmbre ou auprès Éuqutûaesquets jc siltï
Invne{e) a apPortcr mon expartiee, ainti qu'avec les sociétés ou organirmes de èonseil
intervcnant dans les mêmes soctctrs.

b sanË pubtlque : ( Est puni de 30 0OO euros d amsnde le falt
pour les porsonnoa mentlonnées au I et ll de l'artkte L. 1451-l et à l'àrficle L. 14SA-3 dbrnettre,
Arlide L. 1454'2 du code de

gciomnent, dans leo condltbns,.fLées par og rfiôme arfide, d'6labftr ou de
nrodifbr une

déclaration d'intérèts afin d'actualiser les données qui y ligurent ou de fournh une lnfonnatlon
nrensongàre qul poile attolntê à la sincérlt6 de la dédaratio-n. I
Je renaelgnc cctte déclaration en qualité (dusleurs réponses posslblee)

tr d'açnt

:

de [nom de I'instihrtionl : (préciser les fonttbns oçcrpées)

E autre : (prédser)
J'lndlque næn numéro RPPS (répêttolre Frtagé des professlonnels de 6anté), slJe euis un
profeasionnel de santé :
Je- m'engaç;e à astueliger ma DPI à chaquc modificetlon
llabs€nce de rnodlficaûon, Je sulr tenL{c) oc vétnr ma DFI au

dc nies llens d'lntérÊts. Enmlnlmumannucff-incnt. -

ll m'aplcarticnt, à 1éccpt!-on cpit de l'ordre du Jour de chaque réunlon pour laquelle ie suio
sollicilé,-soft * I'expertlse gue I'orgenlsme Jouhaitc me confiGr, Oe vénnersi f;cnriemUie
mes liens dintérêts sont,compatiblc-s avcc ma présence lors âe tout ou partie dc ccttc
*réunion
ou avec ma- q3rtfcipation à -eètts. eipcrtlse. Ën cas o,lncoirp{it;ttté,'-tt
l'lrferlocutcur désigné arsein de I'institution a, ru J"" éàiiOini,
:i'i!?i.q]f
llel,avertlr
|e Presiclcnt dc
séance avant sa tenue. En cas de qonflits d'intérêtg, ma préscnce est
susceptlUe d'entacher d'irrégdarlté lee décisions, recommcndations, rétérences ou avir
subséquents et dentralncr leur annulation.
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1.

Activité(s) pdmipale{s), r6munérée(e) ou non, exercée(s) actuellement et au cours
des 5 dernlères annécs, à tsnps dein ou à temps partiel
O ADtlvlta(3,

3.lTLol3l
Arf€r3r.b
rt.[!u

fcmplollêur

Êmploycu(r) prindprl(rur)
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2.

Activité(s) exercée(s)

à

titre secondalre

Z.t. far!i-c!q3tl9n à une instancê décisionnetle d'un

organisme public ou privé dont
I'activité, Ies techniques ou les poduits,entrent dané le champ Oe compétence, en
matière de santé pubfique et de sécurité sanitaire, de I'organisnrc/des ôrganismes
ou de I'instance/des instances collégiale(s), obiet(s) de ta dliclaration

concornès lcs établissemcnts dc sôilô, l.s cnûêprlses èt los organbmæ de cqrseil,
9q
19!I|rll(soclétés
prolcsslonnds
$\rrntæ. rôæaux dc santé, CNPS) ûl lcs alsodàtlons, donl lcs assoclatlgrs

$ln'a

lrs

orgânlsmôs

dusagoa ar syOomc dc

sEnlê.
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d.lt.n d'lntôdtE

à

déclùrr dânÊ cattr rubrtqu.

Acluell.m.nl ou .u courr dr3 5 rnna$ prûcldontrr
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l'û0anlsmc

:
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Rômunôrulloû

(pr6clËci, ]c cæ
Ëcàéant,

lr
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tr Arcunc
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membrc
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mGmSË ori srlârlé

(prédecr)

Offlce natlonâld'indemnlsation des accldents médicsux, der affectlons latrogènes et des infectlods nosocomlàtÊs Tour Galllénl ll, 36 arrÊnu€ du 6éné,rat de
G.ulle - 93175 BAGI{OLET Cedex 1el. 01 49 93 89 00 - Fax. 01 49 93 89 it6 - secretartat@ontam.h - www.onlam,fr

2.2. Ac'tivité(s) de consuttant, de conseil ou d'expcrfise exercée(s) auprès d'un
privé ent-rent dans te cnamÊ de compétencà,- en àatière oe
9ls:flsm.e..publtc.ou
sant€ Publique et de sécurité sanitairêr de I'organismefdes organisrnes ou de
l'lnetance/des I nsta ncee colléglalc(s), obtst(s) de la-dÉciaraûon

Smt notcmmcnt vbèo3 ptr c.ltc rubriq* tcr. ad.Nfq. d! sd|rail oo dr ,.prÉecntltbn, lr pdhiprtio.t ô
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cours dæ 5 ânna'r
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('€É,ktu,
êEUits€.n!,nt.
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Drôcdcrd.i:

lù$sdon
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l'Ôtu(b, drj pmdllt,
dG li tæhnlquê ou
dq l'lndca0qr
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(prôclscr, lr cr3

ô€lra0t.la

lhé'tp.uti$c)

pâriodcnô)

D6DU

(hLr(fr/c..&.W
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Ftn
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tr Ai dôclrnnt
tr Aun or!€nlrflr!
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manbra aJ islarlé
(prÉcLc0

Cl Aucurc

tr

Ar dâcleranl
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A un organlsrnc
(bnliÆr,3 Aca
mc|r.snÊq| $tùlé

(tréch.r)

Çl Aucunc

O
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tr
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2.3. Pârti6il:tion(8) â des travaux scientiflgur-ç et études pour des organismes publics
ou privés entrant dans le champ de comp,Éten".,
m"tière de sarité puUtiqde a Ce
sécurité sanitalre,_de I'qrganisme/des orgnniem"s
"n o" àe t,lnstancelbes iàstances
collégiale(s), obJet(s) de la déctarailon

2.3.1 Pârtlclpâtlon à d.r rr..ls.t ôtud3s
Ddvenl arc mcntlonnéss q3:J9$? rubrtqÊ lca pirtich!0qrs.â lr réalBrtioo d'cs3âb q,
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2.4. Rédaction d'article{s) et intervention(s} dans des congrès, conférences, colloques,
réunions publlques divcrses ou formaiions organlséJou soutenus fin;ncièrd;;i
par.+s entreprises ou.organisrnes-fivé9 entrant dans le champ Oe compétencÀ, en
matière de santé-publique et de sécurité sanitaire, oe t'organiimerJi"';r9;;d;;;
ou de I'instance/des Instances collégial{s), obje(s) de la dEclaration
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2.6.

Invention ou détention d'ùn brevet ou d'un proclult, procédé ou toulê autre forme
de propriété lriletlectuelle non brevetée an retretion avec le champ de compétencg en
matlère de santé ptrHlque et de sécurlté sanitalre, de I'organlsme/dea organlsmes ou de
Itinstance/des instances colléglale(s), obiet(s) de la déôlaration
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