ANNEXE

à I'arrêté prévu à l'article R. 1451-1 du code de la santé publique
document-type de la déclaration publique d'intérêts

Reconnais avoir pris conneissance de I'obligation de déclarer tout lien d'intérêts, direct
ou par personne interposée, que j'ai ou ai eu au cours des cinq dernières années, avec
les entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques et les
produits entrent dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de
sécurité sanitaire, de l'organisme/des organismes au sein duquel/desquels j'exerce mes
fonctions ou ma mission, ou de t'instance/des instances collégiale(s), commission(s)'
conseil(s), groupe(s) de travail dont je suis membre ou auprès duquel/desquels je suis
invité(e) à apporter mon expertise, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil
intervenant dans les mêmes secteurs.
Article L. 1454-2 du code de la santé publique : « Est puni de 30 000 euros d'amende le fait
pour les personnes mentionnées au I et ll de I'article L. 1451-1 et à l',article L. 1452-3 d',omettre,
sciemment, dans les conditions fixées par ce même article, d'établir ou de modifier une
déclaration d'intérêts afin d'actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information
mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la déclaration »
Je renseigne cette déclaration en qualité (plusieurs réponses possibles)
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groupe de travail au sein de [nom de l'institution] : (préciser l'intitulé)....
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thème/intitulé de la mission d'expertise)

E autre : (préciser)
J'indique mon numéro RPPS
professionnel de santé
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setvice de Méde
CHU Rennes -

Je m'engage à actualiser flflofl$lzêz

l'absence de modification, je suis tenu(e) de v

ll m,appartient, à réception soit de l'ordre du jour de chaque réunion pou,r laquelle je suis
sollicitè, soit de l,expertise que l'organisme souhaite me confier, de vérifier si l'ensemble
de mes liens d'intérêts sont compatiblês avec ma présence lors de tout ou partie de cette

réunion ou avec ma participation

à

cette expertise. En cas d'incompatibilité, il

m,appartient d'en avertir l'interiocuteur désigné au sein de I'institution et, le cas échéant'
te jrésident de séance avant se tenue. En cas de conflits d'intérêts, ma présence est
suàceptible d'entacher d'irrégularité les décisions, recommandations, références ou avis
subséquents et d'entraîner leur annulation.
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1.

Actiyité(s) princlpâlo(s), rémunérée(s) ou non, erercédt) ectu€llomênt et au cours
des 5 dornière3 ennéos, à temps pleln ou à temps partiel
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)
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2.

Activité(sl exorcée(s) à tltre socondaire

2.1. Partlclpation à une instance décisionnelle d'un organasme public ou privé dont
I'actiyité, los technlquos ou les produits ent?ent dans lo champ do compétênce, sn
matière de santé publique ot de sécurité sanitaire, de I'organlsme/des organismes
ou de I'instancè/des lnstances collégiale(3), objet(s) de la déclaration
Sonl nolamrnent concerné! lcs élablEsêments d6 santé, l€s €nù6prise3 el les oaganism€s de conserl, les oaganis.nes
profelgionnelê (goÇiétés savantes, réseaux de sanlé, CNPS) el ls3 associetions. dont les asgoqalions d ùsagcrs du syslème de
senté
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de consultant, de conseil ou d'expertise exercée(s) auprès d'un
organisme public ou privé entrant dans le champ de compétonce, en matière de
santé publique ot de sécurit6 sanitaire, de l'organisme/des organismes ou de
I'in3tanco/dos initancos collégiale(s), objet(s) de la déclaration

2.2. Activité(s)

Sont notamment visées par celte rubnque los adiyitê3 de clnscilou do représentation. la padrcipation â un groupe de
un conserl sqentd5que Ls aclivités d'audd ou la rédadlon de rspporb d'experlÈo.
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(précise0

O
O

Aucun

E

A un orgaoismo
dor vou3 ête9
mqnbrg ou lalariê
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2.3. Partlclpeüon(s) à des travaux sclentiflques et études pour des org.nlsmes publics
ou priyés ontrant dan! lo champ de compétcnce, en matière do lanté publique et de
sécurité 3anitaire, de l'orgânisme/des organismer ou de I'in3tence/dos lnstancas
collégiale(s), obie(s) de la déclaraüon
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2,4. Rédaction d'article(s) et lntervention(s) dans des congrès, conférences, colloques,
réunions publigues diverges ou formations organisés ou toutenus linancièrement
par des entreprises ou organismes prlvés ontrant dans le champ de compétênco, en

matlère de santé publlque st de sécurité senitaire, de I'organismo/des organismes
ou de l'instance/des instances collégiale{s), obJet(s) de la déclâratlon
La rèdaction d'article(s) et les intêtuontions doivenl êlro déclaré€s lorsqu elles onl 6té Émunéée3 ou ool donné lcu à une pnsa en
chargs.
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A un orgarüsme
donl vou! él€s

mlnb.e ou
ralané (pr6ci6er)

O

Au dédaEot

E
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2.5. lnvention ou d6tention d'un bievet ou d'un produiT procédé ou touto autre rorme
de proprlété intelloctuolle non brovetée on relatlon avoc le champ de compétencê, en
m.tière de santé publlquo ot de sécurité sanitaire, do I'org.nlsme/des orgenirme! ou do
I'instencerdos instancos collégi.lo(sl, obiet{!) do la déclaration
Ub J. n'.i p.t d. ll.n d'lnlédas

Actutllhcnt ct au coul!

do6
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Natun dc l'Ectivné et

Strudurc qui met à
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o
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6ru4lacu|elry (pur(lêculleti1/

d'rctivitée qui ont bénéficié d'un financêm€nt par un organlsme à but lucratif
dont I'objet sociel entre dans lê champ de compétônco, en matière de santé
publique .t de sécurlté aenitaira, de l'organlsme/des organismês ou de
I'inltancerdes lnstanco! collégiale3, obie(!) de la décl.?.tlon

3. Direcüon

Le typ6 d€ ver6êm6nt peut pGndre la fo.me 6e gubventions ou contrats pour élud6s ou rechercàgg bouEes ou parrainagâ.
varlcmcntg cn nalurc ou numêraitt!, matériols
Sonl notâmm6nt concarnés l6s présidentg, tré9orie6 et membre! de3 bureaur êl cons€ib d'ôdminbtrâtion, y comprts d'asloqatlons
sl d€ sociélég iavente§.
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pr! d9 llon d'lnléràb

Actu€ll€mont €t au cours da3

5

à

dôcla7! da.rs cauc rubrlqu!
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Slrudure el adivité bénêficiaires du
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:

Di!b'rt

Fin

bou 4 l6c û n ati f) /tioi sl

(bu4lacullct1hnoiÿ

6nnée)

6nôée)

Orgrnis.n6(s) à but lucratil
financ€u(3) al montânt vrrsé Par
chaque linancau(s), av€c indÉation
lacultalrvo du pourcentage du monlaôt
des fnanÇemônls Pâr rappoi au
budget de la struclure

4

Partlclpaüonr financièrer dans lo cepltal d'une société dont I'obJet soclal ontro
dans le champ de compétence, en matiàro do santé publique et de sécurlté
3anitaire, dê I'organlsme/des organlsmes ou do I'instencerdês lnltances
collégialê(3), oble(r) de la déclaratlon

Dorvont ôtre dédatées dang c€ttc rubriquê l€3 partijpalrons financiàr€g sous tome do valêurs mobiliàrÉs cotée! ou non, qu'tl
s'agb3e d'adions. d'obligations ou d'sutrEs avors financieB en fonds propres dâns ûn€ enlrepri!ê ou un !êclàur conc€né une de
ses llliales o! une société doht €ll€ détient una parlie du câ!,rtâlc,aîs lâ limile de vore conneissEncô mmédiale el âttêndue ll est
demandê dlndqua. le nom de l'établrssrmant, ontropriso ou organisme, 16 lypê dês panrcipationg llnancières ainsi que leur
montant cn valour âbsoluô ôt en pourcsnlage du capitsldôtenu.

Les londs d'invostissenent en produits collectrfg de typê SICâV ou FCP
composilion - lonl oxclus d€ la déclarrlion.

*.

n'.i p|. d.llcn d'lntér0t!

à

-

dont la plrlonnc nG contrô16 ni lâ g€ltloô. ni

d6cl.rsr dant c.tlâ rubrlquo

ÀcluÉllsmsnt:

staucture concernée

Type d invesliSsement

Pourcanlsg6 de l'inveslissemenl dans lr capdald. la slrudurê el
monlônl détenu

la

5. Prochec patonts ayânt de3 acüyités ou des intérêts financioÉ dsns toute ltructure
dont I'objet social entro dans le champ de compétence, en matièro dê sânté
publiquo ot do !écurité sanitaire, de I'organismeldes organirmes ou de
I'instsncerdes lnstances colléglele(r), obJet(s) de la déclaration
Læ peEonnc! cgrcaméa9 lont
vg! p8llnB (pèrr gt màs)
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vos oofams

voùr co.rFht(.). cono./bin(e) ou pacsé(e) aiÉr que

1e3

psllnB (pèÉ

O6ns cette ruùrque, vous dgycz r6nsârgner, si vou! en avêz connaBsance

-

Gt

nièt!).t.nfanb

dc

c. èmier

i

lout€ aclivitê (au c€ns des rubriques 1 à 3 du prés€nt document) exerée ou di,igôe aduallomont ou au couls dê3 5
annêe3 préédente3 par vo8 proclrôs pâIlnls :
loutc p9dicipatton linancÈra d[ecte dâns le capital d une soaiété (ou sôns ée la rubahr]c tl du prêsenl documonl)
supérEure â un montanl dc 5 000 ouros ou à 5% dù câpital, détenue 9ar vos prochrs paronls

vous devez dentifer le lae§ @ncômé par ls seule hention de vdrc lien de parenté

fue

n'ai pas de llcn d'lntarâts à déclaror dan.

cochoz la{lca) cr3ô(!),

l. ca!

âchéant

c.tt.

rubrlqus

:

Aclionnâriât
Aclu6llement

Actlvlté!
Organismes conce.nés

Acluell€rrcnt ou au cours d€s
annêes précéd6nlss

5

Participâlion Unanciàra diracte
supé.iôurs â un monlanl do 5 000
6urot ou à 5oÂ du capital
(Le montant esl à indiquer au

Proche(s)
parent(s) ayant
un lren avec les

C

-

a

_l

organismes
suivants
(Le [en de pErenté est
à indlqu8r au lablcâu
A)

D

6.

Fonctions et mandab électifs' exarcés acluollement

'€nlendu! comîlc lc! mandets rel6vsôl dês dispositions du codo èlêctoral

{J9

n'el per de fonctlon! ou

mand.tr aloctlft

à

d6cl.r€l
Oébul

(hur(fecu

Fonctrcn ou mandat éleÇlrf (précBer la circonscriplion)

7.

Fin

al0/

ûotÿaoNe)

ûout(focdtehlY
mois/onnée)

Autre lion, dont vous avsz connâissance! qui est do nature à fairo naitre deg
situaüons de conflits d'intérÔts

SÇuleg doiv€nl être mentionné€s iês sommes pe,çxes par la déclarânt.

Erêmple inv ation

à un colloquo 3€ôs inleNenhon avec arEô en charge d€E freis de déplacemenuhéb€rgemont ou rêmunérelion

ÆNe n'rl per dr llen d'lnlôt6tt

à dôclaror

dtn! coü. rubriqu.
Oébut

Elèmenl ou [ail concêIné

,y WubLL

^tuv

vq/4tûr. tu),tu/.,7r.^t

q^/fHi

W êb
,\J rr'.è(

Fin

(jou1læuttalt/ (jour(lacull6liD/

commsnlaires

moiÿannéo)

tl,l.,d(nt

(r\V4t)

,v

'42 rT

l,,.,bwçn ü"

1L!

t

'o1-u^

moÉ,/dnnéo)

bu-

L'bt? ?or{

8.

entions non rêndues publiques

Tabl.eu A

Activitds (lq ces échéant)

Actlonnrrl.t {le ca! écMant)
Organisme

Fgncllon
gt po! ion

LGn de parenté

Oôbul

Fin

dôtenue! par un procàe parefl si > â 5000

(indhu.r, lc cas

(bu4lccuhên0/
m(iÿannée)

(jou4lacultali)/
maiÿênnée)

ôuro3 ou â 5% du caprlal

échéant.
E

Monlaôt des pêdicipations linsncières

dan3la slfuclu16
ils'89n d'lJn po3lô
â rerpons€bilité)

Senalurc non Éndus pldlque

