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ANNEXE

la santé

t45t'1 du code.de
-publique
-' -" il&t*"i+vpe ae la cléclaration
publique d'intérêts
Jesoussigné(d .ffûiR"""-Td'KH'hJ'
à l'arrêté prévu à I'article R'

Reconnaisavoirprisconnaissancede|'ob|igationdedéc|arertor{lend'intérêts,direct
avec
eù àî ô"* à"* cinq dernières anrÉes'
o{r pâr pêrsonne i,rt rpô;à;, ;ùel'ai ou 'i
et les
techniques
les
activités,
;gs
aànt
organisrnes
les entreprises, étaUlieieil",i" oi,
m"tièt" de santé publique et de
oroduits antrent o"nr'il""iïiË; ffipél;"", au
"n
duquel/desOuels j'exerce mes
se'n
iécurité sanitaire, a. I'"ig;il#/Oesïrgànismesintt"n""" coitégiate(s)' commission(s)'
fonc,tions ou ma *i"rion',-ôu de l'instaice/d"
ou auprès duquet/desquels je suis
conseil(s), groupe(s) OJï;"*if Crni ie suis.membt"
organismes de conseil
invilé(e) à

soci&bs ou

apporter,À liËii;;;';il"aqu'"uo]""

intervànant dans les mêmes sec'teurs'

d'amende le fait

puli

ge
c Est
$ry. :,utot
L. 1454-Zdu code de h santé nubtreye;
j'articre r-. iisr-r et.ry
à I'article L' 1452'3 d'onrettre'
pour les pêrsonnes,*"lËJ,iei"â r efriàe
ou de modifier une
dëtablir
par
*ott" article,
sciemnpnt, dans tes *noiilon" fixées
"""
ou de fournir une infornation

Artide

déctaration d,intérêts
ateinte à la sincérité de la dédaration'
Ài*ngot" qui porte "rt'Iliàïlri""ii"q'a*np"i.eyiv..tisry"t

I

qualité (plusieurs réponses possibles)
Je renseigne cette déclaration en

F autre

:

: (Préciser)

J,indiquernonnuméroRPPS(répertoir€partagédesptofessionne|sdesanté),sijesuisun
professionnel de santé

:

modi|ication de rnes |iens d'irrtérês. En
Je m,engage à actua|iser ma DP| à 9!aaç
modifcatifi;.';;" t;nuiti[i'a*ner ma DPI au minimum annuellernent'
tlabseme de

|| m,appartient, à réception soit
sollicité, soit de l,expertire que
de mes liens dintérêt"

je suis
de chaque réunion pour |aquel|e
I'ensemble
si
vérifier
l'organist" tourr"it" me confier, de
partie de cette
avec ma prèsence lors !1-tout ou

&

|,ordre du

lrur

il
"ontï"*p"jiules
ï ""tt. àipertise. En .cas. d'incompatitrilité'
.r-;;î;iËiù
échéant'
cas
le
et'
I'institution
O"
m,appartient d.en avertir l'interiocdeur aesigié
gn-"e""uîin
d'intérêts, ma présence est
àe
le président oe seanee ;;;r;6re.
"ànnit"
références ou avis

réunion

ou aves

susceptibte

dentacheidi;tË.r:ùiâi;"'U6"i"i"n",i"*mmandations'
et

cf

entraîner leur annulation'

"uU"e'qrr*nt"

403 try;t;

conlomatrcnt àux dspoeilons

dsp6ez dun drol dâcc&

w

Gt dG

I

(}.

tuJ.8'
ôJ

i;*d;;Ë=ùs-cinicmant.

L
e*à'*r

""

drol

6u,( litJcttùs, \euq
Ên ÊnvûYent un më à

Iaùqs€Ê sd\ra|t,q : )o00d
les
Lcghfdmttifis]rcuci|li€s3ffd|tinftmathêe3dv6tËdôder6|iÛ|(à.|'exc€Éid|desrrænÙd|snon'endjès0lHi$es}scrapub||æ$r
Ë'îËËffid*t{iqr ocs ccrrttlts d'htôrcb cn cdïttr{Ènt
ts site htemot

(b

*'Ëiiiii*ùî"ïiralot"ntqltnr

i.ril-oiàiiei'",; oloails de ta missicn

oîvisagéG au sdn do

l''*'
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néûrets, arrêtéË' circulai res
THXTEs cÉtuÉRnux
rvlltulsrÈnË nEs AFFA|RE3 soc|A|.Ë,s ET DE ur s*rurÉ
tvoe de la déclaration publique
Arrêté du 31 mars 2017 porta{.fix{ign-du- $1-o-cgm.ent
de la santé publique
codË
Ou
d'intérêts mentiohnée à l'artËË-f-.]+S-t't
NÔR AFSP1709847A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
R' 1451-l et R' 1451'2
vu le code de la santé publique. notammenl ses arricles L. 1451-1,
vo i" ,oo" de la sécuriié sociale, no,ammenr son article R. i6l-85,

;

Anête:

I'article R' l45l-2 du code de la santé
La déclararion publique d,intérêts, dont le contenu-est lixé.par
ârrere'
present
au
annexé
puUIiqo", est présentée selon-le document type
au Journul ofieiel'
arr. z. t*présent arrêté enfie en vigueur un mois.après.s1pub-ljcation
portant
fixation du document type de la
juiliet
2012
du 5
Jusqu,au l* juillet ZOn,tedocument ry"."Lg à I'anêté
dd la santé pubrique peur conrinuer à être
décrarâtion publique d,iilre.* ;;iii,ii,,æ a
et dei participâtions financières du
rémlnérations
0""
utilisé, dès lors, d,une parr, que la publication dàïî*iunti
iôniiiont électifs relevant dri code électoral qu'il exerce
déclarant est assurée er, d,aurre parr, que r"t r""o'"ii'rt
iiens a;intgrct que vous considérez. devoir porter à la
acrueilement sont menrionnés à tarulriq.ge...Ë.-À;Fo
.onnui***c. de I'organisme objet de la déclaration >'
de I'exécution du présent arrêté' qui sera
Art. 3. La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée
JoaÀal fficiel de la Répubtique liançaise
p"blie

Art. 1-,

'

-

-

ruiirËî.-rili-ï6;"d"

J

Fait le

-

3l

mars 2017.

Mantsot TounruNr
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1.

Activité(l) principel{t}, rÉmunér*{f} ou nÔn, exercê{g) actuellemenl

des 5 dernlères annéel, à tempe plcin

lt

eu cours

oqi

tr ActlvltÔ llbÉralf

'f, Autr. (aôtMtô

b6nôvolc, rcÙàltâ..,)

Arllvité

lrittt"

g?'to \'cte
ga{OmliÉte -

Stagrain

Li.u Ûcrtrciea,l. css ÔdÉrnl

fis:BcdtotJu&J
jA{ûT€

A@,rytz. LYôK)

J$"€ -

sàlf"t$Ë*'

BIb|d

Fin

fttsô,n:Éç.)

nolshmée)

@ttftæuntw (jou(hcuhw

N

Wi fd6

f[c{ YU

VWat

'nrr,rt

2
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2. ActMté(s) exercéa{s) àtitre sÊcondaire
puuic ou privé dont
2,1. Participation à unc instance décisionnelle d'un.organisme
-"'
de conpétence, en
champ
le
dans
produits,entrent
i."
i,ili;iiê-i.i tË"ii"iqràï"r
santé'pJiiiqr.k o,i secur|té ;nilaire, dg !'or-ganismvaes
de la déclaration
JË' iir"1"r"laes nsianceg co'égiate(s), objet(s)

rnatière oe

"i

organismes

i

smtnotÊmmcûlconccfnê3|æétablbscmcnts*-:l!lt,|GstnÛoprFeset|caor!Fdrmo9..(bconsoil,|osoNlFnir|nca
1ç; es$ociatios dusâgq6 du 3ydèmc do
p.oû!rsi$nd9 (soclËtês râv.nt6, rèsoaux dê 3.nté' crtrpsl a rcs-aJs-&"tiàt' oont
sanlô.

X

æ

*u p"" c" l].n d'lntarals à dÔclttr dans c'ttt

Actu.ll.mcnt ou

arr cours

d.s

5

nurt's

tubdgu'

pr6cédân'3ô :

O

Aucunè

tr

Æ d6clsrant

E

A un cganisrnc
dcnt vc||! ête3
motnbro ou 3âlarié

(préci5rr)

Cl Ajcunc

û

Ar dôclaIent

t

A un crgÊni3rne
dont v.qrs ètcs
mêmble ou 3alâtlé

(prôci$r)

E AJoUNE
tr fu déelatànt
O

A un ûganisnÊ
dc|t v(xls êt€3
mombro ou 3aladé
(préci3er)

2
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2.2. Activité(a) de contultsnt, de soneail ou d'expertiae exercée(r) rupr!1 d'ry
oiqenisini puHic ou privé cntrent dans le champ de compétence, en metière dc
saite pullique et ds sécurité 8ânltairc, de I'organismddes organirmes ou ch
I'instance/deb inctancas collégialc(x), obl*(s) de la déslsration
gfo.rpc
scnt no|ammcnt vsôGs par csttâ fubf|ql€ lBs actMtÔs .b co.lssil d'| tb teplé3€ntatldr. lâ ptfticlpstidl ô un
uh cgîsul sciontif quÇ, È3 rdiviiôr d'sudt cr.! le rÔ&clidr d. rtppdls dc)Q'rtls6'

)Q"

na

n."

Aciudl.rnent

*

oÛ â

dcs 5 srnées Prôcôd.nla3:

suirl (nsfl

Organisme
éleôlissèrrEnl,
essoclefionl

lfwâll

llon drlntÔlôtr à d6d.rï danN c.fic rubnqu.

d al cotrt

(rtri'.të,

atc

Missicr ê(êrcêÊ

ilbntânt dç lâ

dÊ

rômunêrsuafi

l'ÉtudG' du ptoûJit,
ela la tcchniqu! dl

Rémunétùtiql

(!récber, ls ç!s

échômt,lr

dG I'lndcâtldl
thârapddi*!G)

périodcité)

B

Aucunr

g

AJ déclatÊnt

O Aunorginismé

dôôl vq$.tca
mcmbrc (xl selÊrlé
(Précisor)

E

Ârrcunq

O Ar (Sdaronl

g

A un organisfiii

dod

\ro.Js ète3
mambru ou salarié
(préciÉcr)

tr

Aucrns

O Al déclarant
O A un organismc

dont vcus tt.s
mêmbtc oJ s8l8d6

(prÉcis!f)

oébut

bv(fæutbt[l
mois/âtnae)

Fin

(Jot/r(f'cufr.tir/
,tûit/annéÇ)
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organisnæs prblics
2,3. Participation(s) à des travaux Eci6ntitigus,s et études pour dee
ouprivésentrantoangkgchampdg.compÔttnce'ên'''"tii':..esantépub|iqueeûde
ingtânces
sécurité eanitâirJtforganiitttcfC"s organisrres ou de I'inetance/des
coll,Égiale(s), obietts) de la déclaration
à de3 e3ial3 ea Études
montonnÔas dang cesc rubrlqlc lês

Z3.t Parllclpdlon
Doh/eît

trè

orédiniou.s (ôtudls

psticipûliils,â

la rég|Èauon

drtsals (rl

d'êtudês ctnlflGs' ncn cllnlquas el

bidoglquds, phatmrcolog[qu's
mé$odôrogpôîs,êlîii anaylqré, c$sls ciitiii;î,-ônàfràétnriqus.s'
it .t'âudes ô3ct\,Et'tctnclles 3ur les prstiq'los

âr toricdmhues...), dèru&s coliiîiôii"ë,?riÏ&ii,iio-"-o+ôôdàiqiris
ct p.çrêrlptions (indqucz lc auid)

d'une audc clinigqc dcil êtf6 dèclsrêe dtns arttc tubflqur'
La qualitt dr mgmbfe d un cdnné dè su|vdllâncË 6l dG suM

{'$ffiffi&Ëi
l:ii'.11'Ë""Hl:lËm ëq[i1ti[{l{.îniîiËïi}irËdûi*'T$,T:
;ni"me*m.mx,i
#;-à&'d;mÀ . priiôpaux r. lls 3cnt déslsnés ci'tprè3
$i n'o'r pÊ3 dc ,0," o" .*n*1#:"ifii iiiîpîli*îËruiËiË
r In\rc$igÊteurs r.

f/lo

n'e

oas de llen

d'lnt6rits

à dôclarcr dans

ccttt rubrlquo

Actusssmmt C d't Êour3 d33 5 Ùrn6.s pr6côdentes:

OrgÊni5mc
proffioaeul
(socËlé,

6t'UisænËnl
associollrn

Orgpnisme(3)
financcurts)
(si dfièrcnt du

prqnolaltcl

S{ct (ndn do
I'Auô, du

Mcrtânt d€ lo
€;i

p|oûit,&la

si vous an

tcchnhu? ou
dc l'in{Ïcâtidr

avez

thérap€uti$,c)

.siab

(rJ âludes

Ràmunération

cliniqr.r ou
prôdhl$lqs. Précl9?z;

cdlnâbsânc!)

TJps.gré&:
tr Etudêmmæ3rûi$.
O EiudsmdûgclÙlqu.

tr

Aucunc

O

Àud6cbrana

tr

Aun
o.gâdcna

!{dle-r0r:
tr lnldigdtrPrhdPd
g Eqàrimstdsû

dilivil3
lrsmambrs
il raliliô

D.rNiDal
O IrwÉlE a€|r

(p{édsc|)

t Eoàinrflartsl

df,ilt
OMmb|!duncdllé.b
srlËtancc d dt sivi

tr

Iuljlt$dt:

Auc-{r|c

tr Etud.mmocênfrlsrc

O

O Etùd. mutttcânÛlquâ

^u
trÂtn

olûadûle
dont vcrs

Yge-ûbr
O lm,€sôg.t(r.rPrhdpc

tt*

E E.p*lmsrtatâJr

or

ptincbal

mGnbt!

alalé

(péd.d)

Obrdig*û
O

dÉcbrant

E9âlilaÈbrttl

stu?d
tr llêrnbts dun o.mté (lc
s|r\,€tûæ d dr $ivi

f

-C!û!dr:

cl Etud6 mûocenbi$Jc
B Etud. rfidlic.nblquc

n

Aucur€

E

Au décbrant

O Ain

Ydr!-ÉE:

ûgadsï a

tr lm€Êôgdeur Prhdpd
tr Eryatindl*lu

ë43 mcmbté

dont

fl

pritcip.l
O

(prêdtêt)

ltil.dietgt

tr ÉeâintlHarnql

pth*d

O MatnbrÈ dsn ccrnilé

8m'lancêdd.sruivl

wË

El.riÔ

&

rà'l1unération
(précieor, lc
css échéent,
b oériodicitê)

ûâbût

Fln

Mt(hcultatlf

ûo.r(hcuftaw/

\incis/â.l/|,ée.)

il|ois/ennéë)

!
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23.2 Autr€t travaur sciGntffiquaJ

(.le

rf

a

eae oc rlen d'lntérÔt3 à dÔclarû dans G.tta rubdquc

Actudlern.nt el al cour3 d.3

5

tnnaæ prtcÔdanLt

S,Jêt (no.n
Organlsmc (socÉÉ,

éttttissottËt t
SSSOCi€tOn)

:

d.

Mênt8nt da l8

l'étu.tc. dJ produit,

dr

Rémunftàtiotl

le technlque ou

d.llndc*iûl

rémunéraliqr
(pr{ci3rr,lÊ câs
ôchôant,

l.

pôrlodcité)

ihérapautiqur)

E AucJnt

n

Au

dédrrâl

Cl A un oteanidî.
doût \,out Ërg
m.tnbra ou

sah'ié

E

(pracaacr)

Àuq.rno

O AudÉdarrrt

tr

A un organigtro
dot{ \,ti6 alô3

manbre qt

t.lrda(prôds)

E

Âucunc

r]

Audôd.rett

B

A un oilaniÉtnc

do{t\ê|' èlct

M'fnUè €IJ
6|bdé (p{Éd3o4

Dèbut

Fin

çpu(îacultatiD (jouflcuneaf)
lrnois/€Mêc)
/nE,is/ennd€.)
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confÉrcnces, colloques'
2.4. Rédaction d'article(s) et intervention(a)"dans des congrès,
linancièrement
soutenus
ou
organieéC
réunions punnqueliiu"rr"" ou formatione

J",iJi"i"r*.*ç:
Ë;;;;-"fu"pri".Jp.ili{G;
âe sécurité

entra-nt dans le ctramp de compétence' en

ianitaire, de I'organisnre/des organismes
matière de santé
obje(s) de la déclardion
coiléoialets),
insiarpes
âu iàfin"t"ncqaâs

La'Éûcti('rd,a'tic|c(g)rtlcshterwttid3dorv$têtrcdÉc|arÔrt|dsq{l'è||gscntaérèmunèrêGgq,o.ttddrné||euàu'lePr|secn
cneGp2.a.1 Râdactlon

{c

d'aûlctdsl

]f d Pas de ll.n d'lnt6ra$ à diclarsr dans cotlt rubrlqur

Artu.lliln.nt

Ét cour3

d.s 5 amÔer prÔcidtnttr

:
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tA

2.tt.2

lr{erwnllon(s}

(r

dat par dr ll.n d'lnLtôtt à daclartr danr ctûr rubdquô

Actuclement C courr des
Entrapdsc ou
privô
invitânt (æcÉ!é,

cgmismr

Éssocbl6/il

5 amÔos

Licu

d

hnuÉ ds l.
aérnion
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prÔcad$tôs :
Sujcû dc

I'intrJsntidr,
nom du prodJ[

Prisa cn
chàrop r|t3

Mg|laôl d3la
rÉm(|nû.tion
Rêmunératicn

f|ais

visÉ

Aucunc

t

Au déd.r.d
O Aun

o

Oui

otlnnlsna
dqitvous

o

Nc.

ou sdûiÔ

Acimmbtr
(préciet)

o Q,i
oNm

E

AucunË

tr
tr

Au

dédr.t{

Âun
of!.|tirmc
dsrl voug

A6fifiibf!
ou sd8.lé

(praciÈd)

E Auonc
E Au dridærl
O Aun

o Oul
o Noû

(Pr(hcuilallfi/

ca3 âcha.nl,

,rpis/ennëa)

lâ pÔrlodctâ)

E

trCâôF nê
d61t vouc
àé mcmbra

d

salûié

î::i::l

ûôbut

(prèci3èr. le

Fin

(lilr(fæult

W

n'ols/g.nnâa)
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formê
llwention ou détcntion d'un brcvet ou d'un produit, procédé ou touta autre
en
compétencg
de
la
champ
de propriété intellectrrclle non brwetée en relation avcc
ou de
organismes
l'organis6e/des
de
iii*! de santé ptrgique et de récurité sanitaire,
déclaration
de
la
oblet(s)
I'instancêldes instâncet collé$iale(s),

2.5.

'(.lr n I

las

oe

ll.n d'lntÔiôts àdÔclÛ.r darE

c'tt'

rubdgue

Aclucllcmont ct au collg dot 5 annaes pr6côdentor :

TÊxte 15 sut 71
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3. Dircction d'ac'tlvités qui ont béneficlé d'un financenrent

ç1:l-ot9:"':T,i^1IT::I

dont I'obJet rociai entrs dans le champ de comfÉteç"' "l- Tlll:-*-.:"T:
oe
oublique et de sécurité sanilaire, de I'organisma/doe organisnEt ou
déclaration
de
la
obF(r)
collégiales,
instrnces
i,inetance/dcs

(rl rôchGlchcs' bctJtosi 0q partalntæ'
d9 vaasomonl pcut PrcnÛc la fq'nrc dc subvonliong otr conlrats Pour ètudÊ9
ô iÀturi où numirsires'
ct cmseils d'àdmlnisÙaitian, y cqngis daesociations
Sd|t notamlr|enl côncotct 1"" pngt-iotnts, UCso'iors a mçmblcs dcs burcaux
d da taciaés lavantca-

Lo

twc

msté'i?b

"iriiî-rt
tr'J.

r*

cas or

ll.n dhtôrô$

Actuolldnônt et au c!w3 des

5

à déGl.ter

d.l$ c.tt'

ann5.e pÉc6dcnlos

Structure ct rctivitê béné{iciaires
înencGment

ût

nrbdguÉ

:

tinlnc|nJ(g) d mofltùnt \iËrsé Par
chtquc fnEnccut(sl, svçc Indcâtlcn
tacultâtiw dt pilaccntsg. du montanl
dcs ltnsncômants Ptr râPport au

Texte 15 sur

71

*.
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participations fnancières dans le capital d'une sociétf dolll. I'obpt social entre
de eéêurité
dans le chsmp ie competenca, en'matière de santê .publique at instances
I'instance/des
de
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