
•iNSTITUT
DE VEll.LESANITAIRE

L'lnstitut de veille sanitaire (InVS) est un etabllssement public it caractere administratif dont les missions imposent
l'independance et l'impartialite des personnes participant a l'elaboratlon de ses avis et recommandations. Cette
independence tant a l'egard de la gestion du risque que des acteurs economiques et sociaux, se traduit pour toutes les
personnes participant aux travaux de I'lnVS par Ie respect d'obligations deontologiques.

A ce titre, I'lnVS met en place la declaration publique d'interets contormement aux articles L. 1413-11 et L. 5323-4 du
code de la sante publique.
La declaration publique d'interets a pour finalite de prevenir les conflits d'interets susceptibles de se presenter
lorsqu'une personne est exposee it privilegier ses tnterets personnels au detriment de ceux qui lui sont confies dans Ie
cadre de ses missions. II s'aglt d'une declaration sur I'honneur concernant tout lien avec une entreprise ou un
etabllssement dont les actlvltes entrent dans Ie champ de competence de I'lnstitut, c'est-a-dlre notamment toute
entreprise produisant, exploitant, commercialisant des produits de sante, des produits ou articles de consommation,
toute entreprise fournissant des services, tout organisme de conseil intervenant sur ces produits ...
Le devoir d'information par cette declaration porte sur I'ensemble des interets, liens ou faits susceptibles de faire naitre
un risque de conflits d'lnterets ou une lncornpatibilite entre les missions du personnel de 1'lnVS et de tout intervenant
exterieur a I'lnstitut et leurs activites exterleures,

A QUI S'ADRESSE LA DECLARATION PUBLIQUE D'INTfRErs ?

La presents declaration vous concerne si vous etes :

personnel de 1'lnVS(personnel contractuel en CDI ou CDD de categories 1, 2, 3 et 4 ; fonctionnaire ; y compris
interne en sante publique et stagiaire conventlonne participant aux actlvltes de I'lnVS) ;
membre d'un conseil ou d'un comlte slegeant aupres de I'lnVS et dont la nomination fait I'objet d'un acte
reglementatre (conseil d'administration, conseil scientifique, cornite des CNR [centres nationaux de reference],
comlte national des Registres, comite de toxicovigilance ...) ;
intervenant exterieur, membre d'un groupe de travail ou d'un cornite ad hoc ou toute personne qui collabore
occasionnellement aux travaux de I'lnVS.

LETRAITEMENT DE VOTRE DEClARATION PUBLIQUE D'INTERErs :

Les informations declarees peuvent faire I'objet d'un traitement autornatise dans Ie cadre de la declaration enregistree
Ie 5 fevrier 2007 aupres de la Commission Nationale de l'lnformatique et des l.lbertes (CNIL).

Conformernent aux prescriptions legales, Ie contenu des declarations est rendu public par l'lnstitut de veille sanitaire sur
son site Internet, dans Ie respect des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative ala Ilberte d'acces aux
documents administratifs et a la reutlllsatlon des informations publiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
rnodiflee relative a I' informatique, aux fichiers et aux llbertes,

COMMENT ET QUAND REMPLIR VOTRE DECLARATION?

Votre declaration doit mentionner I'ensemble de vos liens directs ou indirects quelle qu'en soit la nature (interet moral,
financier, familial ou autre) avec toute entreprise ou organlsrne intervenant dans Ie champ des missions de I'lnVS.

Elle doit etre effeetuee lors de votre entree en fonction ou de votre nomination et actuallsee a votre initiative en cas de
changement de situation et au moins une fois par an.
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Renselgnements generaux

Place Victor Horta 40 bte 10, Bl060, Bruxelles

Nom: CASTELEYN Prenornts) : LUDWINE

Nom de naissance :CASTELEYN

Organisme employeur principal:

Katholieke Universiteit Leuven

SPF Sante publique, secunte de la Chaine
alimentaire et Environnement

Activite professionnelle principale:

Chercheur Katholieke Universiteit Leuven.,
Centre de Genetique Humaine.

Medecin de travail a I'administration federale
beige

Adresse professionnelle* :

c/o Ter Bronnenlaan 4, B-1910 Kampenhout

Adresse electronlque=

Ludwine.casteleyn@med.kuleuven.be

* ces informations ne sont pas rendues publiques

Mode de coliaboraUon a 1'lnVS

Fonction

D PersonnellnVS Departement/
Service

o Personnel contractuel OCDI OCDD
Type de contrat o Fonctionnaire OStagiaire

o lnterimaire o Autre:
DCA OCC1V o Comlte des Registres

DMembre d'un Conseil/ comtte ocs o comlte des CNR

conseil/ comtte Cree
OAutre:
o President o Rapporteur

reglernentairernent Activite / Fonction o Vice president
o Membre
Projet europeen de biosurveillance humaine COPHESfinance par la Commission

Nom du projet * europeenne - FP7

X Intervenant exterieur o Membre du comite de pilotage
occasionnel o Membre du conseil sCientifique

Fonction o Membre d'un groupe de travail
o Expert individuel
X Autre: Coordinateur du projet auquel participe 1'lnVscomme membre adhoc

A* projet : programme, enquete, etude, investigation ...

Engagements du declarant

En application des articles L. 4113-6 et L. 5323-4 du Code de la sante publique:

((Est interdit /e fait, pour tes membres des professions medicates mentionnees au present livre, de recevoir des
avantages en nature ou en especes, sous que/que forme que ce sott, d'une tscon directe ou indirecte, procures par /es
entreprises assurant des prestations, produisant ou commercia/isant des produits pris en charge par /es regimes
ob/igatoires de secunt« sociste. Est ega/ement interdit /e fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces
avantages. ))

((Les agents contractue/s mentionnes iJ /'artic/e L 5323-2 et L 5323-3 du Codede /a sante pub/ique:
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1° Sont tenus au secret et iI la discretion professionnels dans les memes conditions que celles qui sont definies iI
II article 26 du titre t«du statut general des fonctionnaires de IIEtat et des collectivites territoriales;
2°Nepeuvent, par eux-memes ou par personne interposee, avoir, dans les etablissements ou entreprises contriJMspar
ragence ou en relation avec elle, sucun interet de nature iI compromettre leur Independsnce:

Les agents precites sont soumis aux dispositions prises en application de rarticle 81 de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques.

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de ragence et les autres personnes qui apportent leur
concours aux conseils et commissions siegeant supres a'eue, iI t'exception des membres de ces conseils et
commissions, ne peuvent, sous les peines prevues iI rarticle 432-12 du code penal, traiter une question dans laquelle
elles auraient un interet direct ou indirect et sont soumises aux obligations enoncees au 10.

Les membres des commissions et conseils s;egeant supres de Ilagence ne peuvent, sous les memes peines, prendre
part ni aux deliberations ni aux votes de ces instances s Iils ont un interet direct ou indirect iI raffaire examinee et sont
soumis aux obligations enoncees au 10. IJ.

Les personnes rnentionnees aux articles L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-3 du Code de la sante publique
(fonctionnaires, agents contractuels de droit public, agent contractuel de droit prive) ainsi que les personnes
mentlonnees aux deux allneas precedents adressent au directeur general, a I'occasion de leur nomination ou de leur
entree en fonctions, puis annuellement, une declaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les
entreprises ou etabllssements dont I'objet entre dans Ie champ de competence ou des activites de 1'lnVS.

Par Ie present document, et contormement aux dispositions des articles l. 4113-6 et l. 5323-4 du code de la sante
publique, je m 'engage notemment iI ne pas prendre part aux deliberations ou aux votes concernant une affaire dans
laquelle j'aurais un interet direct ou indirect

Par Ie present document, et coatormement aux dispositions des articles l. 4113-6 et l. 5323-4 du code de la sante
publique, je m'engage notamment a ne pas traiter une question dans laquelle j'aurais un interet direct ou indirect, sous
les peines prevues iI /'article 432-12 du code penal.

Par Ie present document, je declare sur l'honneur qu'a ma connaissance les seuls interets directs ou indirects que j'ai
dans une entreprise ou un organisme susceptible d'intervenir dans des domaines en lien avec les missions de ttnstitut
de veille sanitaire sont ceux listes ci-dessous.

Rempllr la declaration d'intertls ne dispense pas du respect des autres dispositions vlsant a 8viter les conflits d'intere1s.
Le declarant est responsable de 1'lnt8grtt8, de I'exhaustlvlte et, en cas de changement de situation, de la mise a Jourde
la presente declaration.

Fait a Bruxelles , le 07/09/2010 .
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~----------~------------

1/s'agit de tout interet financier actuel: valeurs mobitieres cotees ou non, qu'il s'agisse a'sctions, d'obligations ou d'autres
avoirs financiers en fonds propres. Doivent etre declares les interets dans tous les etablissements ou entreprises, en France ou
a I'etranger, dont les activites entrent dans Ie champ de competence et les activites de /'InVS. La participation financiere est la
detention d'une fraction du capital d'une entreprise, une de ses filiales ou une societe dont el/e detien: une partie du capital
dans la limite de votre connaissance immedlste et attendue. 1/ est demsnde d'indiquer Ie nom de la societe, Ie type et la
quantite des valeurs ou pourcentage de la fraction du capital aetenu.

La detention d'actifs financiers sous forme de produits collectifs (type SICAVjFCP) n'a pas a etre deelaree car Ie detenteur n'en
controle ni la gestion, ni la composition.

x Non conceme

Les activites exercees a titre personnel et qui peuvent donner lieu a une remuneration personnel/e sont regroupees dans differentes
rubtiques, permettant une distinction selon la nature du conflit d'interets potentiel. Sont concemees les activites avec des
entreprises ou etablissements a but lucratif ou non, intervenant dans Ie champ de competence ou d'activites de /'InVS. Les activites
de recherche, d'evaluation scientfique ou de conseil pour Ie compte ou au nom de ces entreprises ou organismes sont notammen t a
declarer dans ces rubriques.

12.1 Uens durables ou pennanents

2.1.1 Proprtetalre. dlrtgeant. assocle. employe. participation a un organe declslonnel

Actuel/ement, en negociation ou au cours des 3snnees precedentes
Sont concemes les entreprises ou etsbltssements a but lucratif ou non, intervenant dans Ie champ de competence ou
d'activites de /'In Vs, les organismes professionnels ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs (start up,
entreprise d'innovation, societe de conseil...)
Les liens durables ou permanents, qui peuvent donner lieu a une remuneration personnel/e, comprennent notamment

les contrats de travail avec une entreprise (cas des experts qui ne sont pas issus du secteur public) ;
• les remunerations repetees par la meme entreprise;
• la participation remuneree ou non a une instance supres d'une entreprise (conseil d'administration par

exemple).
En consequence sont concernes les liens de type contrat de travail: CDD, CDI ; sssocie. dirigeant, participation a un
organe dedsionnet (tel que conseil d'administration) d'une entreprise ou dun etablissement a but lucratif ou non entrant
dans champ de competence ou d'activites de /'InVS.

x Non conceme

2.1.2 Autres actlvltes regulieres

Actuel/ement ou au cours des 3snnees precMentes
Les activites visees dans cette rubnque sont les activites recatrentes remunerees ou non de consultation individuel/e, de
formation, membre d'un groupe d'expert ou equivalent .. pour une entreprise ou un etablissement a but lucratif ou non
intervenant dans Ie champ de competence ou d'activites de /'InVs, avec un otgenisme professionnel ou un organisme de
conseil intervenant dans ces secteurs (ex. membre d'un comtte ou dune commission d'une autre sgence sanitaire).

x Non conceme

1 2.2 Interventions ponctuelles : travaux sclentlflques

Actuel/ement ou au cours des 3snnees precedentes
Les activites visees dans cette rubrique sont les participations ponctuel/es remunerees ou non a toute etude
(epidemiologique, essais clinique ...) en lien avec Ie sujet traite [exemple: investigateur principal ou sssocie ...].

x Non conceme
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2.3 Interventions ponctuelles : IlIPPOrts d'~se

Actuel/ement ou au cours des 3snnees precedentes
Les activites visees dans cette rubnaue sont les participations ponctuel/es remunerees ou non a toute expertise en lien
avec Ie sufet traite, en dehors des participations en tant que membre d'un groupe defini au 2.1.2.

x Non conceme

2.4lnterventictns pon~elles : a~ d,co~iI

Actuel/ement ou au coats des 3snnees preceaeates
Les activites visees dans cette rubrique sont les activites ponctuel/es remunerees ou non de consultant, de participation a
une reunion d'expetts, groupe de travail, groupe de refiexion, activite d'sudit.:

x Conceme (completer Ie tableau ci-dessous)

Entreprise Nature de la prestation I Sujet Periode Remuneration
(societe, etablissement, otgsnlsme)

Katholieke Universiteit Leuven Membre du groupe de travail 20D8 Non
Conference europeenne sur la biosurveillance
humaine organlse par la Presldence francalse
del'UE

DOui
DNon
DOui
DNon

2.5 Interventions ponctuelles : congres, conterences, colloques, nsde tonnatlon

Reunions ou formations soutenues tmenaeremeot ou organisees par les entreprises ou etsbltssements a but lucratif ou
non intervenant dans Ie champ de competence ou d'activites de /'lnVS; activites remunerees ou non.,

2.5.1 Invitations en quallte d'intervenant it un conms. colloque ... action de tonnaUon. membre d'un conseil
ou d'un comite scientlfique ou du comlte d'organisation de la reunion

Actuel/ement ou au cours des 3snnees precedentes

x Conceme (completer Ie tableau ci-dessous)

Entreprise Lieu et intitule de la reunion I Sujet de Periode Remuneration
(societe, etablissement, organismej I'intervention

Katholieke Universiteit Leuven Conference europeenne sur la biosurveillance Novembre 2008 XNon
humaine organlse par la Presldence francalse
del'UE

DOui
D,Non
DOui
DNon

2.5.2 Invitations en qualite d'auditeur it un conms. colloque ... action de tonnatlon (frals de d80lacement et
d'hebergement pr1s en charge par une entreDrise. un organlsme public ou une autre structure)

Actuel/ement ou au cours des 3 ennees precedentes

x Non conceme

2.6 Interventions ponctuelles : auttes

La nature du lien est autre que cel/es proposees ci-aessus
Detenteur d'un brevet ou toveateurd'un produit ou procede, ou toute autre forme de propnet« intellectuelle

x Non conceme
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3. Versemen1s substantlels au budget d'un organlsme dontvous ites membra

Actuellement ou au cours des 3snnees precedentes
Sont concemees toutes les activites reotisees par Ie declarant qui remptit Ie document ou par une per sonne dependant de
lui, tinencees par rune des entreprises ou etabtissements a but lucratif ou non, intetvensnt dans Ie champ de competence
ou d'activites de I'lnVS:

• organisme dans lequel travaille Ie declarant (organisme de recherche, etablissement d'enseignement) ;
• organisme dans lequelle declarant exerce une responsabilite (fondation, association, institut, entreprise).

Sont concemes par cette ruonque, les personnes responsables d'organismes de recherche, instituts, depettements,
semces, associations de promotion ou d'educstion pour la sante; Y compns Ie financement de theses et de stages de
post-doctor ants dans les universites; Lespersonnes responsables d'etuaes dans ces organismes.
/I n 'est pas demsnde de declarer les financements dont les montants participent pour une faible part au budget de votre
structure « 10% ou equivalent par exemple); Ie montant s'apprecie annuellement, d'une msme source; les versements
peuvent prendre la forme de subventions pour etudes ou recherches, bourses ou parrainage; versement en nature ou en
numersires, materiels, taxes d'epprentisssge, divers...

x Non conceme

Actuellement
Conjoint, epoux(se) ou personne vivant sous Ie meme toit - ascendants, descendants, collateraux immeatsts y compris
leur conjoint ...
Sont concemes les interets financiers, les activites exercees personnellement, les membres dun organisme faisant t'obiet
dun financement

(Le nom des membres de la famille n's pas a etre mentionne)
x Non conceme

15._lIens"

Autres faits ou interets qui pourraient etre consideres comme prejudiciables a votre impartialite
Travauxd'expettlse dans d'sutres instances/institutions en relation avec Ie sujet traite
Autres faits que vous considerer devoir etre pones a la connaissance de I'lnstitut et du public

x Conceme (completer Ie tableau cI-dessous)
Entreprise (Ie cas echeant) Nature de l'activite Commentaire Perlode

Katholieke Universiteit Leuven 'Project leader' de COPHES L'lnVs est membre du projet Decembre
europeen de biosurveillance 2009 - Nov

COPHES 2012
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