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ANN$(E
à I'anêté prévu { I'article R. 1451-1 du co& de la santé pr.rblique

Reconnais avoir pris connaissance de I'obligation de déclarcr tout llcn d'lntérêts, direct
ou per personnê intcrposéc, que j'ai ou d eu au cours des cirq derrièreg anlÉes, avec
las entreprises, établissemenG ou organismes dont lee activités, les technlques et les
produits entrent dans le champ de compétence, en matière de santé publique at de
sécuritê sanitaire, de I'organisrne/des organisrnes au sein duqud/deequels i'exerce mes
forrtions ou rna mission, ou de I'instance/des instances collégial{s}, commission(s),
coneail(s), groupe(r) de trarail dont p suis mcmbre ou aupràe duqueUdecqueb p suie
invité(e) à apporter mon êxpertise, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil
intervenarÉ dans leg mêmes sêcteurs.

futide L. 1454-2 du codo de b EanË publigue : c Est puni de 30 000 euros d'amende ls fait
pour les personnss mentiqnnées au I et ll de I'artide L. 1451-1 et à I'articb L. 1452€ d'ornette,
sciemrpnt, dans les oonditions fxées par æ nÉne artide, d'établir ou & nrodifier une
déchration d'antérêts afln d'actualiser bs données qui y frgurent ou de iournir une infonnation
rnensongère qui poÉe ateinte à la sinérité de la déchration. r

Je renaeigne cette déclaration en qualité (plusieurs réponses possibles) :

faûogra $fventc : mor

Le3 htFnetbns recr|ollics scrfil hf!.rnalisècc ol vollç dêdarat* {à l'cxcoBl{Jr &s msntone noo raodrr3 publ$c} sda B/ôliêe sur
b slG htcmd da
lcns dôcbrés au( obrcclïs dc la mb3h.l envsâ!Éo au 9{in & l*.

tr d'agent de [nom de lTnstiMionl : (préciser les fondions oættrs\ .--f*.

fftfe nrmbre ou conseild'une instance colléglale, d'une commbsion,-glyngn!!{ ou q$
'groùpe de bavail au sein de [nom de I'institutionl : $récber I'intitulé)......(--..(-,.J-... ...$.O."'t+5 ortu4-

E de perconne invitée à apporùer rrcn exç$se à [nom de I'institutionJ: (préciser le
ttÈme/intitul6 de h mission d'expeÉbe).-*::*

J'indique mon numéro RPPS (répeiloire pailagé des professbnneb de sant6), sip suis un
professfonnetdesanË ZZOo SIOYB t
Je m'engnge à ac'tualieer mâ tPl à chague modificdion de næe liens d'intérês. En
I'abeence de modification, je suis tenu(e) de vÉrifier ma DFI au mlnimum annuellenpnt.

ll m'appartient, â rêceSion soit de l'ordre du irur de chaqr,e éunion pour laqrrelle je suis
solliclté, solt de l'expcrtlsa quc I'orgnnisme souhaite me confier, de vérifier si I'ensemble
de rnes liens cfintérêts sont æmpatibles evec ma présence lors de tout ou partie de ceffe
réunion ou avec ma participdlon à cette expeÉise. En cas d'incompatitrilité, il
m'appartient d'en avartir I'interlocutew désigrÉ eu scin dc !'institution Gt, le cas échéant,
le préeident de séame a\ant sa lentre, Ën cas de conflits d'intérêts, ma présence est
sueceptiHe dentachcr dinéguladté les décisionr, rccomrnandations, ré1érenccs ou avis
subsâluents hur anndstion.

:J-,,* tLnrt- b'rfl
contûmên|C'|t lur Éspdcns ale la LI n' 7&,17 (lJ 5 janve|tg7B mûfiêc ,aklll,Ë a ]fitonmuqqe, aux ftltctg €t âuI llDcnar, !rrr3
ûsp€er dun dnit dsccÈ et dc redifcaliûr dr6 ctrnêæ \,q19 cqrccmgnt. VdIs pcurrGz e)rcrccr cè il]ol êtr cn rrJlpnl un md à
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1. Activité(s) principale(s), rémunérée(s) ou non, exercé{s) agtudlGment €t su courg
des 5 dernièregjrnnégs, i t-emps dein ou â temps psrtiel . , ,, ,..-,. , ...,, ,..

O Acdvllôlsl ralalÔc(sl

tr Autrê (rctivilé béné^rûle, rctrÊné...)

Enplgsu(3) prlnclgâl(rl[)
AItr1CSSg dC

l'âmplqlr€qt !l liô.|
d'!xôrDlc6, ii

dltttont

Fc|dio.l
occupêa danÊ
I'orlÊnirfiiè

Spéclalilé ou
dlfdclns,le_
êæytàm

-Nd"6u(fdc,Mn
Intis/atmés)

FJn

@t (tË,c,tisw
n!tst nnëq

trAEtlYné lltÉrrl.

A.!iWé Lisu d'exgrcicô Spêci.litô q, drclplha,
Ir câs écitânt

Dbbrt
(W@cu//aW

nd,sâ,nn,€)

Fin
(w{îec,ûollùl
,rarisArvreJ

,Fçotw!.n te
fl*.I^ Q-'{*, hor'o âroa o(ogf at

A.lhllâ -6tr Fin

$ttt(î*ulkt'l/
np/ishrnêa):Y rrpi{tâ,nn&)
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2. Activité(s) exercée(s) â titre secondaire

2,1. Participation à une instance décisionnelle d'un organisme publie ou privé dont
I'activité, les techniqrles ou les produite entrent dans le charnp de compétencg en
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes
ou de I'instance/des instances collégiale{s), objet(s} de la déclaration

Sfil ndârxncnl concrfnês br eâHi3ssnanls da tanté, lcs cnboËi:cs èl læ organisrDço dê cont?il, lrs orgËniffior
ptotæCannols (sotiôtas savaatqs, rè3crrfi de sanlé. GNPS) et los t3sdatldl3, clor|t l.3 e3sæiâbûÉ d'usagoF û, gyCàmÊ da
$ntc.

4fu'" 
o* o" ll.n d'lntôrab à dôdù* darF Grtt rubdqu.

Actuallrm.nt ou au Gor$R (b3 5 a1na.s pracôdentai:

Orgânismo
(sorÉtÉ, ârôrlisgÇnpnl

ass&tb4l
Fonclim ocq.pêc dân3

I'acâniryna RémurÉretion

Mootant de la
nàmunèrrtlql

(pr&|g]!(, lc câê
èchôàil. lâ
pôrlodlclta)

DéulI
(lotî(ftcuLerlr/
nais/am&)

Èrn

ûa4tæunsw
,rE,islannæt

El ÀJat nB

tr Au déclâ'rnt

E A un o.gûismc
dstt \rq5 tÉcÊ
mombre ou srlùié
(présFrr)

0 A.rcunê

D Àr déclaant

El A un dgenismc
.tq|l vqrs Srs
membc ou ralarié
(pÉcis€r)

D Arrcunâ

O Àr dédrrsnt

E A un qgani$ne
dcnl \,qJs Ar3
mcmke ou raladÈ
(PôdeGt)
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2.2. Activité(s) de consullant, de conseil ou d'expertise exercée(s) auprès d'un
organisme public ou privé entrant dans le champ de compêtence, en matière de
santé publique et de sécurité sanilâirc, de l'organisme/des organismes ou de
I'instance/des instances collégiale{s}, objet(s) de la déclaration

Eiq{ notâmment visÉæ 9ûr ccttÊ rrbrù+e lc$ adivilés dG conicil où d! rcpr+scntit:fi, h participstim à ùn lfqjpe dE travail ql â
un cûrsdl scicntiliguc, lcs adhdtés dâ{dt âl la rèdâciim æ râppql3 d'.rp.rtlsc.

tr Jr dd pæ de lian d'intérête à dôclaror (hm crL rubdqu.

Acludl.rnsnl d au so|Jr' d.i t anna$ pÉcédcoLs :

troxte 15 sur 71

ti

6

n

Orgsil!*n6
(soc5tt,

d8âflrsrrÉnl
rssocrbûbrù

lllsglc| oxrfcta

Sutst (n.rn dt
faude. d.r proùit,
r|t la têchîlguê ou

de l'lndcaliql
lhôrÊP.dlq|.)

Réiîuncralkrn

l,lfil.nt dê l.
rËmunérallon

(prédser, lc cas
êchéant, lâ
pariodlcltô)

DôbUI
Goû(fæult8tf)/

trp,lshNÉct

Fln
(Fr@cuiefl)/
tË,it/.nn&)

?*m ,
,r.tr" t. R"t
' l\ot1

{ Eila^

/*-iar"
t w
,\.,

tr Arcun.j
Ef4r dèdârinl

Ël AunorgÊnlsrnc
dq|l vcui Aa3
mornô.3 q, ra||llô
(préciscr)

f,40æ e
,-l"gU'tY

o(o ( or

\rW
oto (Ps|

!

ttd
tr/tucunc

(S déaaant

tr Aun o€Êdlrnc
dmt wris atag
m€|nbfË q.J s.larlé
(ptÉclgcr) |

|f,,, "
,{/r^ e"Yl+

*csF
-*0^f,uu-

, ,'f

tr ÂrJcunc

tr A|.r dôdârant

E Aun ofgaDilmq
dont vgJg &rs
maf'|b.e qJ sqlaiê
orË.iscr)

\Wê
. ù^^ tdt+
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2.3. Participation{s} â des travaux scientifiquet et études pour des organasm€s puHics
ou privés enirtnt dans le châmp de compétence, en matière de santé pubtique et de
sêcurité sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de l'lnstance/des inetances
collégiale(s), obiet(s) de la déclaration

23.1 Padlctsilon à d.3 .33Cr.t aturb3
Dcirant âtrc mcntiqméçc deni colc rubdqJc lca partldpslio.r9 À lâ rÉllisatim dcstÊi3 c|l d'étudcs clinioucr. nd| clnlûJôs.d
PrÉcliniquos (étudca tnô$oddogi$rr,s, G6slls analgtqrs3, o3sâls chltniqtrs, ph|rmscatti$eÊ. bidogiçjlc, phamccoloitques
o.r loùicdogiqlca...), dËudca épl.l6midiquËs, dôtudæ rTràdco-ôccndniquçr d d'ëud6 obscnsliq|ndleÊ 5w lcs pratiquls
!t prèsctipllms (indsrcz lc sqd).
La qualltÉ .tê mêmbrc dun c{rnité dr run/rill.nêc çt dc arivi d'uao étudc cllnlquc ddt êlrc dÉclarÔ. daîs c.tb rub.ique.

Sfit comidérBs qnmc ( iniresligatcuÊ principew, l'hËrligelara pdn*ol d'unc ffud! mdlæcnlrlsrs rt tg coorûoflnatalr
d uns au(b rnuffcen$lqrô neucnale au hlemalionalc. c.{s défmitiql n'lnclut prs bs invsstlgâlcurs d'urc audo mullicahtd$c
qui n'crl p.3 d! d. d. cqdnâtlon - même gils plwrnt p.r eilllurs ûbr dénÛt|mê ( p(lndpau r. lls 3qlt dgign& ei-apGs
( ilwÉtlgÊtc{rs r.

. n'd pa3 ds F.n drlntôrtts I dÉclilrr {tam ca[a rubique

Apludlomonl d ar corrs.lea 5 {tnôos prôGtd.nt93 :

orgmi:rnc
p{omotaur
(æc*t{,

étrôfssarEarl,
,'sæfulhn)

Oi0anbmc(s)
{loànc?u(3)

(sl dfiércnl du
grqndcur ci

si var,t3 cn
a\reil

coonabsance!

s4d (notn d.
lôtsde, du

pro.lJil, da la
l?chniquc ar
dG l'iDdcalldl
Eïônprdtt$g,

Sl rt3âls û ôtudcs
Glini$ræqr

p(ôdinlqr.s, préciscz :

Rémune!ùoil

fra,|târt dG b
rémuntition
(prËcirÊr, lc
crs æhéant.
la pÉrlodclé)

Déb0l
0ot (leculratil
)/t'mtsâ,{,tt&)

Fh
&ru(Êctilàair)/

np,is/atméÉy'

I .dÉdl: ./
n Au|Cmcnâcd|ÙJ{irc
tr Ruda mdlioTltua

Sre.ogi: ,j
O lî\,rdi!Êtâr Êint pl
O Eed*irrËrfru
Frh*a!'
O |rh4di0d6rr
tr Êeiir|.ntlaarm
Ph*.I
ElÀ,hnÈcdtnmLd.'rln rfæ ra dê slvi

g Auqrra

tr Aud€.hnr*

E! 
^ulr9ùimr
alcnt \rqiç
gærnênbrr
ueirté
(prÉd*r)

TYoâ d'éùfl|ê :

tr Eludcmmæ.nbiquo
O Budê mrltlc€fltiiqu!

)É@-!qr:
O htËailgalê,r Frxnpd
O Ep{rinantabu
$hcbal
tr hrrdfilqt
t]Eefhrùl.r]gr
FÊr*C
tllildrùr€ dunof,tédê
$,ËilrËatdèsuM

n Aucrne

O Atr dÉ(Èr.nl

trAn
otttnidnr
dont vqra
Iæmrmbr?
q, elarié

Y,,

Iu!.d:Éûùls:
O Ebale ncrocënùtqlê
q Ehrd. mUlc.îbhus

lldtl!flr:
O kwldigdÊurFhdpd
tr E:o6rf,rrûttat
pri*bal
tr InvdlgEtail
O E?tfn rrûrrEl
ah.iË
BUq|rûedunffiiléde
rrrÊllîcaatdcarM

tr Àteac

tr Au dÉdilril
ÊAm

agaîilîtê
dontBs
atca mmbre
au 8âlafiÔ
(préds)
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23, Astrc! trrvrur schntifiques

/
FJc rf C plt dr S.n dh{ôrÊb à dÉclaar deng crtte rubrhu.

fuOt"|nan d er corr3 d6r 5 rtnô.s p.acad.rilÊs :

O.lEnismc fsæÂttt,
6{âUls8eûË,fit
rssoclrtlm)

glot (ndn dê
IéUdo. rtu p.!duit.
dÊ h lcdlniçr. qr

éG l'in.licdlql
lhê'tpÊutlque)

Rémunà.tim

Mfilànl d. lâ
rèrn|Jîérrlio.l

(prÉciscr, lc cas
éch6ant. ia
pêrloddlé)

Déùrl //
6dr(fâêyffin/ryËû,*)

Fin
(jùr&c..ftsW
,tncùs/.ntr&)

E Auaùnê

tr Au éèdù'|t
O A un or!ûnisnq

dstwqsa
m€mbre qJ

srleilô (prtdgrJ
--..,.,,,,.,.{,,,,,,

trrduannc

tl Au dôoffart

O A un oalenbmo
dmt vo.rE atæ
maflrbl. cll
ilhrË (pradær,

E Au(llna

E Au dâdr.nt

tr Aun orlsnimc
d6lwreaa
mmbroo
3ahÉé(DrHs)
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2,4, Rédaction d'article{s} et intervention(s} dans des congrès, contérences, collogues,
rêunions publiques diverses qu formations organisés ou soutenus financièrement
par det entreprises ou organismes privés entrant dans le champ de compêtence, en
matière de santé publique et de sécurité eanitaire, de I'organisme/des organismes
ou de I'instanceldes instances colléglale(s), objet(s) de la déclaration

Li fédâcti$ d'rnicts(el cl E3 htêflËnuons (blv.nt êlra dôclrrêÊt lorsqu'glles ont âô rÉmunôr6cs dr cnl (blné lbu â une prlea cn
ênargc.

Z4ri RÔdectlon d't|l d.l3lt
,BJe o'd pæ & ll.nd'lnlÉdb àdÉclrr &ns crttc rubrlque

âalurllfi!.r|l d corr3 dts 5 anné.s p.ôcôd.nl$ :
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2.{2 lr*erv.nton{31

lJ
ffa 

oo .b nen.rrnlaÉts â déclanr dens cetlc rubtlque

âElu.llatnfil el corrs dÔ3 5 eméss gaac{dqilar :

Enlrcprisc qJ
o.gÊnlsmi 0rivo
invilant (scÂ{6,

ôssocielirrd

Lieu 9i
intitd6 do la

rôL{|ion

Sqct &
I'inlon,rnuon,

nqn (l, prodril
vlsé

Prisc cn
châr!Ë dct

Fals
Rémunéniisr

,vlq|bnl do h
rÉmunér!tlori
(prÉcis.r, b
6.s écbéant.
l. pèriqlclé)

DÊbul
(irrtfpctthti'/
,Nri:t/anoëê)

Fin

@utWufr8w
,rpl6/ânrÉc,)

o Ou{

oNm

o OtJ

oNm

O Auqræ

tr Aù dédrnrt
E Aun

organis!
dmt rrouc
a[cE mdnbrr
os Êdaria

ilY

o Oui

o Nql

E Auqro
tr Auôdmnt
El Aun

orlnairma
dfit r/OU9

Êtrs m fiibra
ou 5ddtt
(pré{irs}
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2,5, Invention ou détention d'un brevet ou d'un prodult, procédé ou toute autre forme
de proprlétê ir{ellectuelle non brevetée en rêlalion avec le champ de compétence, en
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de I'organieme/des organismes ou de
I'instance/des instanees collégiale(s), objet(s) de la déclaration

fa'" 
O*dc flrn d'lnlôÉtr à dacltlr drru crtle rubrlqur

Àclu3ll||naôl el û corrs alo3 5 trna'3 pÉcadsntêr :

Naturc dc |'adivité cl
ncln du brci/Ê|,

pruduit.,.

Sruclurc qrl met à
rlisposltld| le brôrr8t,

prodJfi...

Prrccpli{|r
lntéralecmanl

Rômun&âtim

Md|laîl dc le
ràmun*rlicr

(préd3er, b c83
êdré.n!. l!
FÉriô.[cita)

Dchlt
0ôtt(1æûAtîl
nfris/elat&)

Fin

ûo.r(f€cu//AW
trcLiâ'rùrâê)

o Oul

o Non

tr Auqrno

g Au dédtn{t'

O AunoEinlme
dgrly!{rs êiêâ
m?rtbrô orr

rdrriÉ
,.i(prêbr)

osi
o..' Noa)

B Auarnc

B Audôdr.nt
tr A m organlme

dntffiôtæ
mgilre ûr
irl.rlâ
orÉcbË)

o Oui

o Ndl

tr Ausnr
tr 

^u 
dôdrart

O A un orgarimra
d6lwôt6
mqttbrgu
sdinê
(prôcirç)
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3. Direction d'activités gui ont tÉnéficié d'un financement par un organisnre à but lwratif
dont I'objet social entre dans le champ de comfÉtence, en rnatière de santé
publique et de sécurité sanitaire, de I'organismeldes organismes ou de
I'instance/des instances collégiales, obpt(s) de la déclaration

Lc ipo dc \rc.getn€|lt peill pr.nôc la fdrm de 3ubrrcrti$3 ou contsats gout étudca qJ rccficrdrcs, bdlrsos qi pûrâinagF,
\r€Banônts ân natun aÙ numalalrca, matglcb.
Sont notômm.nt conclmés le. p|ésidcnls, É3ô.leri d mambr?3 di' burcau( st cqr93lls d'ÊalninistÊlift, y comprie dessociations
d dc seiAæ 3€\renlæ.

t.'..: 
".r;t,r:..Iexte 

15 sur 71

:'Jtr,l,:..'. .:' '

Strudura É Edlvllô bénéfËiâlres d,l
tnanccmcnt
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4- Participations financières dans le capital d'une société dont I'objet social errtre
dans le champ de compétencer en matière de santé publique et de sécurité
sanitaire, de I'organismey'des organismes ou de I'instanceldes instances
collégiale{s), objet(s) de la déclaration

HvËn: {trt dédrtâà3 dans ctËc rukiqu. lcs padicipstione llnânclàrc3 3û3 to.mc de vrlGurs môilièr3s cdÉêe .ru nm, gull
Jagiss3 d'ec{ils, d'obllgrtlg\3 dl deutrËs a\rotrs llnendè'3 Ên tfids pÎogrcs dcng uns €nlrlpds! ou un 3cc1êu: cdrcGrnê. une dE
iêà fillalcs fl un€ sociôlà d(ril dlo deimt mc Dâdie du cÊritrl dmi la limitn de vdrÇ ccrnôlsaancc |rlmËdiatc êl rttGûdu.. ll cÊt
domrnda dTldq.rù lr n(fr dâ l'atiblF3âïrnt, ârtrcpri3a .ru orgadsme, lc lyp. dGE pailicip.lcn3 tn.n€lôr.3 .hsi ç.8 laur
mûûtil €n vllqrr slsduc al co pqlrcêntrgê du clpitll dâonq.

Lrs fdrde dTn!æCbscr;lc||t !fi praùrits cdleclifs (b t!,p? SICAV oo FCP - .lrrt la pêrsùnc nô ccntrô|o nl la gp$iq|, ni la
ccnpqôqt - sont cxclus dô le décleratidr.

,T€$€ 15 sur 71

)
f,l.,l/c n'd pæ de llc|r d'lntôdts à d6.rder .lans cetlo rubrlque
,*
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5. Proches pârents ayant des ac'tivités ou des intérêts financiers dans toute struc{ure
dont I'objet social entre dans le champ de comçÉtence, en matière de santé
publique et dE sécurité sâniteire, de I'organisme/des organismes ou de
I'instance/des instsnces collégiale(s), objet(s) de la déclaration

lÊr pe{sfioae cqlcEfnôG3 scrt:
- \spÊ|rrits{pè|! d rîàr}
- \,scalbilS
- wf. cÉnjoh(c), rrdbh(ô) d pâasÉ(!) ahC qn l€s psf€fib (p&l d mà'E) d cnftnls dc Gc damicr.

Drns cdtô rubrlquo, vor.rs d6Ë2 r{rlsùlonor. g vous on arËû cdrntisÊahcc :

- lqd? activitô (.u Bôrs dr6 rubnquos 1 à 3 du prtgarll rtod.,m6nl) 6xôrêê6 oo dldg6o ecluêllamrat ou au cqlrs d!3 5
ann6t9 précé(bntas pÊr vG paacùg3 p€rcrils ;

- toutê per0clpÊUon llnanclùr dfrcto (hrc lô capllel d'unê soci6lô (au soîs da la n$dqro 4 dJ prærnl clo(r.mcnl)
supâisurÊ â un mcntÈnt de 5 m0 auroo ou à 5q6 t, càpitrl, déttr|uc par 

'/06 
prodrcs p.rênts.

\hl3 &rree it ftif€r le ti?s cûcatné par h saulc rncrtim d? vûc ton dc pûrrtté.

t
gflg.dd paÈ d. llcn d'lnlÉÉts à rtéolr.r da'|3 o.lc nôrlque
v
Coohez l.lbsl caôe(sl lE cas échéat :

rrTexte 15 sur 71: :: '.1, | -_ 
.

Procf€(s)
parerû(e) ayant
un lien avec les

orgqnisme€
suivants

(Le llsr dc pârcr{é od
û Indiqrer eu tâblrau

A)

OrgSnismês cdlcoiaès

ActlvltÉ,Ê

Ac{udlêmenl qJ eu cans AçASr'
ànnâæprëc,fÊ/

-/'

ffi
tupédar.c à un mmtrnt dc 5 000

arræ fl à 5% du ctdlil
(Lc msrtant c{ à indqur eu

tÊblèou A)

tr tr

tl o

0 D



avtil 2Q17 .:.' .'. :: :.'. ..,. .,_
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIOUE FRANçAISE

6, Fonctions et mendats électifs'exercés acluellement

rEnlûn.LË cc.Trms bs mandals fldavant drs dspo6itions du codo ôlcdoral.

7p n'a o"" O" forrcûons ou mendatr électlb à drÉclacr
f

7- Autre lien, dont vous avez connaissance, qui est de nature à faire naître des
situations de conflits d'intérêts

Scdss doi\Gnl Cfrmc||tcnnêc3 bÊ s(tÎInæ pôrçuôs por lô clôdargnt.

,(e *a nac ac flrn d'lnt6rtt. à daclù.r.tùrr c.tr rubrl$ll

FmEliq| (|J mandal gcc6t(précisÊr h circqrsctipliql)

E.rmple : ||lv{.ûd| â un colloquç s|ns hlrwt'llig| a\rrc pdgt m cfiargG (b6 lï'eb (b dàCeceficnl,TabêEpmfit o0 rÉmuntration


