
ANNEXE 
 

à l’arrêté prévu à l’article R. 1451-1 du code de la santé publique 
 

document-type de la déclaration publique d’intérêts 
  
 
 
 

Je soussigné(e) Geneviève Chêne ................................................................................................................................................  
 

Reconnais avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer tout lien d’intérêts direct ou par 
personne interposée 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 au sein duquel j’exerce mes fonctions ou de l’instance 
collégiale, la commission, le conseil, le groupe de travail, dont je suis membre ou invité à 
apporter mon expertise, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans 
les mêmes secteurs.  
 
Je renseigne cette déclaration en qualité :   
 
 d’agent de [nom de l’institution] 
 

 de membre ou conseil d’une instance collégiale, d’une commission, d’un comité ou d’un 

groupe de travail (veuillez préciser) au sein de [nom de l’institution] : Présidente, Action 

Coordonnée n°7, Inserm-ANRS ; Directrice ITMO de Santé Publique Aviesan ; Directrice Institut de 

Santé Publique Inserm ; Directrice Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) .........................................  

 
 de personne invitée à apporter mon expertise à  .........................................................................................................  
 
 autre : préciser ....................................................................................................................................................................................  
 
 
Je m’engage à actualiser ma DPI dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que 
de nouveaux liens sont noués, et au minimum annuellement même sans modification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous appartient, à réception de l'ordre de jour d'une réunion, de vérifier si les liens d'intérêts que vous 
avez déclarés ou qui pourraient apparaître de manière ponctuelle sont compatibles avec votre présence 
lors de tout ou partie de cette réunion et d'en avertir l’interlocuteur désigné au sein de l’institution et le cas 
échéant le président de séance, si possible, avant sa tenue. En cas de conflits d'intérêts, votre présence 
est en effet susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions prises ou les recommandations, références 
ou avis émis et d'entraîner l’annulation de la décision prise ou de celle qu'aura pu prendre l'administration 
au vu de cette délibération. 
 
 
 
 

 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un mél à l’adresse suivante : xxxxx  
 
Le présent formulaire sera publié sur le site de l’institution ou des institutions mentionnées dans la déclaration et/ou sur le site du ministère 
chargé de la santé 



1. Votre activité principale 

1.1. Votre activité principale exercée actuellement 

 
 Activité libérale 

 

Activité  Lieu d’exercice Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 

    

    

    

 
 

 Autre (activité bénévole, retraité…) 
 

Activité  Lieu d’exercice Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 

    

    

    

 
 
Activité salariée 
  Remplir le tableau ci-dessous 

 

Employeur principal  Adresse de l’employeur 
Fonction occupée dans 

l’organisme  
Début 

(mois/année) 
Fin 

(mois/année) 

Université Bordeaux 

 

 

CHU de Bordeaux 

146 rue Léo Saignat – 33076 
Bordeaux Cedex 

 

12 rue Dubernat – 33400 
Talence 

Professeur des 
universités-Praticien 

Hospitalier ; 

Chef du Pôle de Santé 
Publique,  

Chef du Service 
d’Information Médicale 

Coordonnateur, CIC-
EC7 

Coordonnateur, module 
EC du CIC de Bordeaux 

(CIC 1401) 

09/1999 

 

01/2011 

09/2013 

01/2008 

01/2014 

 

 

 

 

12/2013 

 

 



1.2. Vos activités exercées à titre principal au cours des 5 dernières années 
 

A ne remplir que si différentes de celles remplies dans la rubrique 1.1 
 

 Activité libérale 
 

Activité  Lieu d’exercice Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 

    

    

    

 
 
 Autre (activité bénévole, retraité…) 

 

Activité  Lieu d’exercice Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 

    

    

    

 
 
Activité salariée 

  Remplir le tableau ci-dessous 
 

Employeur principal  Adresse de l’employeur 
Fonction occupée 
dans l’organisme  

Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 

Université Bordeaux  

 

 

CHU de Bordeaux 

146 rue Léo Saignat – 33076 
Bordeaux Cedex 

 

12 rue Dubernat – 33400 
Talence 

Professeur des 
universités-Praticien 

Hospitalier 

Chef du Pôle de 
Santé Publique,  

responsable Unité 
de Soutien 

Méthodologique 
(USMR) 

Chef du Service 
d’Information 

Médicale 

Médecin délégué, 
CIC-EC7 

 

09/1999 

 

01/2011 

 

05/1999 

 

09/2013 

 

 

12/2004 

 

 

 

 

 

09/2013 

 

 

 

 

12/2007 

 



2. Vos activités exercées à titre secondaire 
 
 
 

2.1. Vous participez ou vous avez participé à une instance décisionnelle d’un organisme 
public ou privé dont l’activité, les techniques ou produits entrent dans le champ de 
compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme ou de 
l’instance collégiale, objet de la déclaration 

 
Sont notamment concernés les établissements de santé, les entreprises et les organismes de conseil, les organismes professionnels 
(sociétés savantes, réseaux de santé, CNPS), les associations de patients.  
 
 
 Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique 
 
 
Actuellement ou au cours des 5 années précédentes : 
 

Organisme  
(société, établissement, association) 

Fonction occupée dans l’organisme 

Rémunération  

(montant à porter 
au tableau A.1) 

Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 

Conseil D’Administration (CA), Institut de 
Santé Publique, d’Epidémiologie et de 

Développement (Isped), Université 
Bordeaux Segalen 

 

Membre élue du CA 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………

…………………

…… 

01/2002 

 

Bureau de la Délégation à la Recherche 
Clinique et à l’Innovation et Conseil 

Scientifique, CHU de Bordeaux 
Membre es qualité 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………

…………………

…… 

01/2005 08/2013 

Bureau de la Délégation Inter-Régionale à 
la Recherche Clinique (DIRC) et Conseil 

Scientifique de la DIRC,  
Inter-Région Sud-Ouest/Outre-mer, 

Pour le CHU de Bordeaux 

Membre nommée 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………

…………………

…… 

12/2006 

10/2012 



Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, 

Conseil National des Universités (Sous-
section 46.04) 

 

 

Membre 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………

…………………

…… 

 

 

 

 

01/2007 

 

12/2009 

 

Conseil de Faculté de Médecine, 
Université Bordeaux Segalen 

 

 

Membre élue du Conseil 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………

…………………

…… 

02/2009 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, 

Conseil National des Universités (Sous-
section 46.04) 

 

 

Présidente 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………

…………………

…… 

 

 

 

 

01/2010, 
mandat 

renouvelé en 
01/2013 

 

 

 

Commission Médicale d’Etablissement du 
CHU de Bordeaux 

Membre élue 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………

…………………

…… 

01/2011 

 

Bureau du Groupement Interrégional de 
Recherche Clinique et d’Innovation Sud-

Ouest Outre-Mer (GIRCI SOOM), 

Pour le CHU de Bordeaux 

Membre nommée 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………

…………………

…… 

10/2012 

06/2013 



Comité de la Recherche Biomédicale et en 
Santé Publique (CRBSP), Bordeaux 

Membre nommée (sur proposition 
du PDG de l’Inserm) 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………

…………………

…… 

12/2012 

 

Comité des Sages 

Membre nommée par le 1
er
 Ministre, 

sur proposition de la Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………

…………………

…… 

02/2013 

09/2013 

Jury du PHRC National 

Vice-Présidente, nommée sur 
proposition de la Ministre de 

l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme dont 
vous être 
membre ou 
salarié  (préciser) 

CHU Bordeaux 

07/2013 

 

Groupe de réflexion pour le Plan sur les 
maladies neuro-dégénératives, Ministère 
de la Santé, Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

Membre groupe 1 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………

…………………

…… 

10/2013 

 

Réseau des CIC-Epidémiologie Clinique 

Membre et coordonnateur depuis 
12/2013 

(en cours de transition vers un 
nouveau coordonnateur) 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………
……………………

12/2013 

 



Bureau du réseau des Centres 
d’Investigation Clinique 

ITMO Santé Publique, Inserm, 
Aviesan 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………

…………………

…… 

12/2013 

 

Conseil d’Administration de l’Université de 
Bordeaux 

Membre élue 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………

…………………

…… 

Elue en 
12/2013, 

installation du 
CA en 

01/2014 

 

Steering Committee, F-CRIN, Inserm 
Membre es qualité (coordonnateur 

de la plateforme de services 
EUCLID, lauréate AO 2013) 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………

…………………

…… 

02/2014 

 

ITMO de Santé Publique, Aviesan Directrice 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………
……………………

02/2014 

 

Institut de Santé Publique, Inserm Directrice 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous êtes 
membre ou 
salarié 
(préciser) 

………………

………………

……… 

02/2014 

 



Institut de Recherche en Santé Publique 
(IReSP), GIS Inserm 

Directrice 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………
……………………

03/2014 

 

 



2.2. Vous exercez ou vous avez exercé une activité de consultant, de conseil ou d’expertise 

auprès d’un organisme entrant dans le champ de compétence, en matière de santé publique et 

de sécurité sanitaire, de l’organisme ou de l’instance collégiale, objet de la déclaration  

 
Il peut s’agir notamment d’une activité de conseil ou de représentation, de la participation à un groupe de travail, d’une activité d’audit, de la 
rédaction d’articles ou de rapports d’expertise.  
 
 
 Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique 
 
 
Actuellement et au cours des 5 années précédentes : 
 

Organisme  
(société, établissement, association) 

Fonction occupée dans l’organisme 

Rémunération  

(montant à porter au 
tableau A.2) 

Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 

BMC Infectious Diseases Journal Editorial Board 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2007 03/2014 

Plos ONE Academic Editor 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2008 

 

The Open AIDS Journal Editorial Board 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2008 

01/2013 

AIDS, AIDS Research and Human 
Retroviruses, Antiviral Therapy, Clinical 
Infectious Diseases, Clinical Trials, HIV 
Clinical Trials, HIV Medicine, Journal of 
Acquired Immune Deficiency Syndrome, 
Journal of Infectious Diseases, Plos 
Medicine 
 

 

Lecteur d’au moins un article dans 
les 5 ans passés 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2008 

 



Université de la Méditerranée 
Rapporteur Thèse d’Université, 
Rapporteur Habilitation à Diriger 

des Recherches 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2008 

 

Université Paris XI 

 

 

Rapporteur Habilitation à Diriger 
des Recherches 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2008 

 

Université Montpellier 1 

 

 

Rapporteur Habilitation à Diriger 
des Recherches 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2008 

 

Université Versailles 
Rapporteur Habilitation à Diriger 

des Recherches 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2009 

 

Université Paris 6 
Rapporteur Habilitation à Diriger 

des Recherches 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2010 

 

Université Lille 2 
Rapporteur Habilitation à Diriger 

des Recherches 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

02/2014 

 



Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, Paris 

Jury national d’attribution de la Prime 
d’Excellence Scientifique 

Membre 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous êtes 
membre ou 
salarié (préciser) 

…………………

…………………

… 

08/2010 

09/2011 

University College London 
Rapporteur for the Academic 

promotion to a grade of professor 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2012 

 

Action Coordonnée n°7 « Cohortes », 

Agence Nationale de Recherches sur le 
Sida et les Hépatites Virales 

Présidente 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2004 

 

Ministère de la santé et des solidarités, 
Paris 

Comité National de la Recherche 
Clinique (CNRC) chargé de l’évaluation 

du PHRC 

Membre 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

…………………… 

01/2007 

04/2009 

Fondation Innovations en Infectiologie 
(FINOVI), Lyon 

Scientific Advisory Board 

Chair, then member 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2008 

12/2010 

Direction Générale de la Santé, Paris 

Expert, Liste nationale des experts 
à consulter pour les CPP pour les 
projets de recherche relatifs à la 

grippe A/H1N1 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

05/2009 

12/2010 



PENTA Foundation, Padova & Medical 
Research Council, London 

Member, Data and Safety 
Monitoring Committee of PENTA 

trials,  
 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié    
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2009 

 

Inserm 

Expert, CODDIM puis CORDDIM, 
allocations doctorales et post-

doctorales 

 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié  
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2011 

12/2013 

Inserm 

Membre, Comité d’experts auprès 
du Directeur, Institut thématique 

Multi-Organismes de santé publique 
(ISP), AVIESAN 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié    
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2011 

02/2014 

ANSM 
Expert auprès du Conseil 

Scientifique, expertises AO 2012 
 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous êtes 
membre ou 
salarié (préciser) 

…………………

…………………

… 

01/2012 

12/2012 

AERES 

Présidente, comités d’évaluation EA 
Université Paris 7 (2012),  

CIC (2013), EA Université Lille 
(2014) 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous êtes 
membre ou 
salarié (préciser) 

…………………

…………………

… 

08/2012 

 

Stichting HIV Monitoring, Amsterdam Member, Advisory Board 

Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous être 
membre ou 
salarié    
(préciser) 

……………………

…………………… 

01/2012 

 



Swiss Foundation Reviewer 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous êtes 
membre ou 
salarié (préciser) 

…………………

…………………

… 

10/2012 

12/2013 

 



2.3. Vous participez ou vous avez participé à des travaux scientifiques et études pour des 
organismes publics et/ou privés entrant dans le champ de compétence, en matière de santé 
publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme ou de l’instance collégiale, objet de la 
déclaration 
 
Doivent être mentionnées les participations à des travaux scientifiques, notamment la réalisation d’essais ou d’études cliniques ou pré-
cliniques, d’études épidémiologiques, d’études médico-économiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions, etc. 
 
 
 Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique 
 
Actuellement et au cours des 5 années précédentes : 
 

Organisme 
(société, 

établissement, 
association) 

Domaine et 
Type de travaux 

Nom du produit 
de santé ou du 

sujet traité 

Si essais ou études 
cliniques ou pré-cliniques : 

précisez : 

Rémunération  

(montant à porter 
au tableau A.3) 

Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 

Agence 
Nationale de 
Recherches sur 
le Sida et les 
Hépatites virales 

(ANRS, Paris) 

Essais 
d’antirétroviraux
, essai sevrage 
tabagique, 
essais 
vaccinaux, 
études 
épidémiologiqu
es 

112 
INTERPRIM, 
118 ILIADE, 
123 ETOILE, 
129 BKVIR, 130 
APOLLO, 139 
TRIO,  
140 DREAM, 
141 TIPI,  
NEAT 001 
ANRS 143,  
144 Inter-
ACTIV,  
159 VIH-2,  
12 180 
REFLATE TB, 
HC16 
GAMMATRI, 
HC17 PRAZOR,  
VAC 20- 
EuroVacc003, 
VRI01, 149 
LIGHT 

Darunavir/riton
avir, 

DNA-C Vaccin 
(Univ 
Regensburg, 

Efavirenz, 

Etravirine 

Emtricitabine, 

Enfuvirtide, 

GTU-MultiHIV 
B (Fit Biotech 
LTD), 

Interferon-
gamma 

Interleukine-2, 

Lamivudine, 

Lipo-5 (Inserm-
ANRS), 

Lopinavir/ritona
vir, 

MVA HIV-B 
(Inserm-
ANRS), 

NYVAC C 
vaccine 
(EuroVacc 
Foundation), 

Peg-Interferon 
alpha-2a, 

Peg-Interferon 
alpha-2b, 

Raltegravir, 

Ribavirine, 

Tenofovir DF, 

Varenicline 

Type d’étude : 

 Etude monocentrique 
 Etude multicentrique 

Votre rôle : 

 Investigateur principal 
 Investigateur coordonnateur  
 Expérimentateur principal 
 Co-investigateur  
 Expérimentateur non principal 

 

Mon rôle de méthodologiste 
du Centre de Méthodologie 
et de Gestion des Etudes 
Cliniques de l’Inserm-ANRS 
au sein de l’Equipe 
« Infection par les VIH et 
Maladies Associées » de 
l’Inserm U897. 

Ces médicaments ou 
vaccins sont fournis par les 
firmes pharmaceutiques 
concernées à l’Inserm-
ANRS (sauf pour les 
vaccins dont l’Inserm-ANRS 
est elle-même propriétaire) 
pour les essais dont 
l’Inserm-ANRS est 
promoteur. Les firmes n’ont 
pas de rôle décisionnel au 
sein de ces essais 
académiques. 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

……………

……………

…………… 

01/2008 

 



CHU de 
Bordeaux 

Essais 
cliniques, 
études 
épidémiologiqu
es dans tous les 
domaines 

 Type d’étude : 

 Etude monocentrique 
 Etude multicentrique 

Votre rôle : 

 Investigateur principal 
 Investigateur coordonnateur  
 Expérimentateur principal 
 Co-investigateur  
 Expérimentateur non principal 

 

Mon rôle de responsable de 
l’Unité de Soutien 
Méthodologique à la 
recherche clinique et 
épidémiologique (USMR) 
entre mai 1999 et 
septembre 2013, 
actuellement mon rôle de 
méthodologiste pour 
certaines études, Service 
d’Information Médicale, 
Pôle de Santé Publique 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

……………

……………

…………… 

01/2008 

 

CHU de 
Bordeaux 
promoteur, 
Financement 
PHRC 2005  

OPTIMON Optimisation du 
Monitorage 
dans les études 
de recherche 
clinique 
académique 

Type d’étude : 

 Etude monocentrique 
 Etude multicentrique 

Votre rôle : 

 Investigateur principal 
 Investigateur coordonnateur  
 Expérimentateur principal 
 Co-investigateur  
 Expérimentateur non principal 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

……………

……………

…………… 

03/2005 

 

Fondation Plan 
Alzheimer 

Cohorte 
Memento, 
Groupe 
Méthodologies 
Alzheimer 

Rôle des 
biomarqueurs 
« neuro-
dégénératifs » 
pour le 
diagnostic 
précoce de la 
maladie 
d’Alzheimer et 
des maladies 
apparentées 

Type d’étude : 

 Etude monocentrique 
 Etude multicentrique 

Votre rôle : 

 Investigateur principal 
 Investigateur coordonnateur  
 Expérimentateur principal 
 Co-investigateur  
 Expérimentateur non principal 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

……………

……………

…………… 

04/2010 

 

CHU de 
Bordeaux 
promoteur, 
Financement 
PHRC 2012 

Memento-
VASCOD 

Rôles des 
biomarqueurs 
vasculaires 
pour le 
diagnostic 
précoce de la 
maladie 
d’Alzheimer et 
des maladies 
apparentées 

Type d’étude : 

 Etude monocentrique 
 Etude multicentrique 

Votre rôle : 

 Investigateur principal 
 Investigateur coordonnateur  
 Expérimentateur principal 
 Co-investigateur  

 Expérimentateur non principal 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

……………

……………

…………… 

04/2013 

 

CHU de 
Bordeaux 
promoteur, 
Financement de 
deux industriels : 
AVID (USA), GE 
Healthcare 

Memento-
Amyging 

Etude des 
traceurs 
amyloides 
(flutemétamol, 
florbetapir) pour 
le diagnostic 
précoce de la 
maladie 
d’Alzheimer et 
des maladies 
apparentées 

Type d’étude : 

 Etude monocentrique 
 Etude multicentrique 

Votre rôle : 

 Investigateur principal 
 Investigateur coordonnateur  
 Expérimentateur principal 
 Co-investigateur  

 Expérimentateur non principal 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

……………

……………

…………… 

12/2013 

 



Commission 
Européenne 

CASCADE  

Type d’étude : 

 Etude monocentrique 
 Etude multicentrique 

Votre rôle : 

 Investigateur principal 
 Investigateur coordonnateur  
 Expérimentateur principal 
 Co-investigateur  
 Expérimentateur non principal 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

……………

……………

…………… 

01/2006 

12/2011 

Commission 
Européenne 

NEAT  

Type d’étude : 

 Etude monocentrique 
 Etude multicentrique 

Votre rôle : 

 Investigateur principal 
 Investigateur coordonnateur  
 Expérimentateur principal 
 Co-investigateur  
 Expérimentateur non principal 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

……………

……………

…………… 

01/2008 

07/2013 

Commission 
Européenne 

CHAIN  

Type d’étude : 

 Etude monocentrique 
 Etude multicentrique 

Votre rôle : 

 Investigateur principal 
 Investigateur coordonnateur  
 Expérimentateur principal 
 Co-investigateur  
 Expérimentateur non principal 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

……………

……………

…………… 

01/2009 

03/2014 

Commission 
Européenne 

EuroCoord  

Type d’étude : 

 Etude monocentrique 
 Etude multicentrique 

Votre rôle : 

 Investigateur principal 
 Investigateur coordonnateur  
 Expérimentateur principal 
 Co-investigateur  
 Expérimentateur non principal 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

……………

……………

…………… 

01/2011 

12/2015 

Medical 
Research 
Council 

Financement 
pour le University 
College London 

PLATO II  

Type d’étude : 

 Etude monocentrique 
 Etude multicentrique 

Votre rôle : 

 Investigateur principal 
 Investigateur coordonnateur  
 Expérimentateur principal 
 Co-investigateur  
 Expérimentateur non principal 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

……………

……………

…………… 

01/2011 

12/2013 



IWHOD Society 
(not for profit 
society) 

Organisation of 
the annual 
IWHOD 
(international 
Workshop of 
HIV 
Observational 
Databases)  
 

 Type d’étude : 

 Etude monocentrique 
 Etude multicentrique 

Votre rôle : 

 Investigateur principal 
 Investigateur coordonnateur  
 Expérimentateur principal 
 Co-investigateur  
 Expérimentateur non principal 

 

Mon rôle de secrétaire 
scientifique du workshop 
(IWHOD). L’Univ 
Bordeaux Segalen reçoit 
un financement de cette 
Société pour un emploi à 
temps partiel de 
secrétariat pour 
m’assister. 

Je cesserai ces fonctions 
en mars 2014 après la 
18

ème
 édition de ce 

séminaire international. 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

……………

……………

…………… 

01/2008 

03/2014 

Aquitaine 
Développement 
Innovation 
(Conseil 
Régional 
Aquitaine) 

Groupe de 
Travail, 
préparation 
projet 

« Plateforme 
Aquitaine pour 
la qualité des 
soins, la 
recherche et la 
santé publique 
(PQRS) » 

Co-animatrice du groupe 
de travail 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

……………

……………

…………… 

01/2013 

02/2014 

 



2.4. Vous avez rédigé un article, intervenez ou êtes intervenu dans des congrès, conférences, 
colloques, réunions publiques diverses ou formations organisés ou soutenus financièrement 
par des entreprises ou organismes privés entrant dans le champ de compétence, en matière de 
santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme ou de l’instance collégiale, objet de la 
déclaration 
 
 
 Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique 
 
Actuellement et cours des 5 années précédentes : 
 

Entreprise ou 
organisme invitant 

(société, association) 

Lieu et intitulé de 
la réunion 

Sujet de l’intervention, le  

Nom du produit visé  

Prise en 
charge 

des frais 
de 

déplace-
ment 

Rémunération  

(montant à porter 
au tableau A.4) 

Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 

   

 Oui 

 Non 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un 
organisme 
dont vous 
êtes membre 
ou salarié 
(préciser) 

………………

………………

………… 

 

 

 



 

2.5. Vous êtes inventeur et/ou détenteur d’un brevet ou d’un produit, procédé ou toute autre 
forme de propriété intellectuelle non brevetée en relation avec le champ de compétence, 
en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme ou de l’instance 
collégiale, objet de la déclaration 

 
 
 Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique 
 

 

Nature de l’activité et 
nom du brevet, 

produit…  

Structure qui met à 
disposition le brevet, 

produit…  

Perception 
intéressement 

Rémunération  

(montant à porter au 
tableau A.5) 

Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 

Auteur, ouvrage 
collectif pour 

l’enseignement en 
médecine 

(ref auteur 771409) 

Ellipses editions 

     Oui 

 Non 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous êtes 
membre ou 
salarié 
(préciser) 

………………

………………

……………… 

01/2008 

 

Auteur de deux 
chapitres, ouvrage 

collectif pour 
l’enseignement de 

l’épidemiologie 

 

John Libbey 

 Oui 

 Non 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous êtes 
membre ou 
salarié 
(préciser) 

………………

………………

……………… 

(droits de 

l’ouvrage 

cédés à 

l’Isped) 

02/2013 

 

  

 Oui 

 Non 

 Aucune 

 Au déclarant 

 A un organisme 
dont vous êtes 
membre ou 
salarié 
(préciser) 

……………………
……………………
…… 

 

 



3. Activités que vous dirigez ou avez dirigées et qui ont bénéficié d’un 
financement par un organisme à but lucratif dont l’objet social entre 
dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de 
sécurité sanitaire, de l’organisme, objet de la déclaration 

 
Le type de versement peut prendre la forme de subventions ou contrats pour études ou recherches, bourses ou parrainage, versements en 
nature ou numéraires, matériels, taxes d’apprentissage… 
Sont notamment concernés les présidents, trésoriers et membres des bureaux et conseils d’administration 
 
 
 Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique 
 
 
Actuellement et au cours des 5 années précédentes : 
 

Structure et activité bénéficiaires du 
financement 

Organisme à but lucratif financeur (*) Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 

Member, Scientific Committee, ZOOM study 
(2004-2009) 

Roche, 
Remuneration au déclarant 

 
01/2004 

 
12/2010 

Etudes ANRS (cf §2.3) Abbott, Gilead Sciences, Bristol-Myers 
Squibb, Chiron, Fit Biotech LTD, 
Jansen Cilag, Merck Sharp & Dohme-
Chibret, Pfizer, Roche, Tibotec, 
 
Versement à l’ANRS, Fournitures des 
traitements pour essai à l’ANRS 

01/2008  

Etudes CHU de Bordeaux promoteur (cf. 
§2.3) 

Versements au CHU, Fournitures des 
traitements pour essai au CHU 

01/2008  

EuroCoord-Chain : projets commission 
européenne (cf §2.3) 

Gilead Sciences 
Versement à Univ Copenhagen 

01/2011 12/2015 

12th IWHOD Workshop (cf §2.3) 
 
Chair of IWHOD Board of Directors 

Boehringer Ingelheim, Gilead 
Sciences, GlaxoSmithKline  
Pfizer, Roche, Tibotec/Janssen 
 
Versement à IWHOD Not for profit 
Society 

01/2008 03/2008 

13th IWHOD Workshop (cf §2.3) 
 
Chair of IWHOD Board of Directors 

Boehringer Ingelheim, Gilead 
Sciences, GlaxoSmithKline, Merck 
Sharp & Dohme-Chibret,   
Roche, Tibotec/Janssen 
 
Financement public : Agence 
Nationale de Recherches sur le sida 
et les hepatites virales  
 
Versement à IWHOD Not for profit 
Society 

01/2008 03/2009 

14th IWHOD Workshop (cf §2.3) 
 
Member of IWHOD Board of Directors 
 

Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers 
Squibb, Gilead Sciences, 
GlaxoSmithKline  
Merck Sharp & Dohme-Chibret, 
Roche, Tibotec/Janssen,  
 
Financement public : National Institute 
of Health/Office of AIDS Research, 
Agence Nationale de Recherches sur 
le sida et les hepatites virales, 
Network for Aids Treatment (NEAT) 
 
Versement à IWHOD Not for profit 
Society 

01/2009 03/2010 

15th IWHOD Workshop (cf §2.3) 
 
Chair of IWHOD Board of Directors 

Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers 
Squibb, Gilead Sciences, 
GlaxoSmithKline  
Merck Sharp & Dohme-Chibret, 
Tibotec/Janssen, ViiV Healthcare 
 
Financement public : National Institute 
of Health, Agence Nationale de 
Recherches sur le sida et les 
hepatites virales 
 
Versement à IWHOD Not for profit 
Society 

01/2010 03/2011 



16th IWHOD Workshop (cf §2.3) 
 
Member of IWHOD Board of Directors 

Bristol-Myers Squibb, Gilead 
Sciences, GlaxoSmithKline, Merck 
Sharp & Dohme-Chibret,   
Tibotec/Janssen, ViiV 
 
Financement public : National Institute 
of Health/Office of AIDS Research, 
Agence Nationale de Recherches sur 
le sida et les hepatites virales 
 
Versement à IWHOD Not for profit 
Society 

01/2011 03/2012 

17th IWHOD Workshop (cf §2.3) 
 
 

Bristol-Myers Squibb, Gilead 
Sciences, GlaxoSmithKline  
Tibotec/Janssen, ViiV Healthcare 
 
Financement public : NIH/OAR, 
Agence Nationale de Recherches sur 
le sida et les hepatites virales, 
Hellenic Center for Disease Control 
and Prevention 
 
Versement à IWHOD Not for profit 
Society 
 

01/2012 03/2013 

18 IWHOD Workshop (§2.3) Gilead, Janssen, Mylan, Abbvie, GSK 
 
Financement public : Agence 
Nationale de Recherches sur le sida 
et les hepatites virales 
 
(Pending responses: BMS, ViiV 
Healthcare) 

01/2013 03/2014 

Academy of neurology of human behavior, 
Séminaire organisé à Marseille 

Lundbeck 
 
Inscription congrès, repas en faveur 
du déclarant 

06/2011 & 
06/2012 

06/2012 

Congrès Epidémiologie Clinique, EPICLIN 8, 
Bordeaux, mai 2014, 
Co-présidente du conseil scientifique 

Roche 
 
Versement à l’Isped, Université de 
Bordeaux ou à l’Institut Bergonié, 
Bordeaux 

01/2014 05/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Le % du montant des financements par rapport au budget de fonctionnement de la structure et le montant 
versé par le financeur sont à porter au tableau B.1 



 

4. Participations financières dans le capital d’une société dont l’objet 
social entre dans le champ de compétence, en matière de santé publique 
et de sécurité sanitaire, de l’organisme, objet de la déclaration 

 
 Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique 
 
 
Actuellement : 
 

Tout intérêt financier : valeurs mobilières cotées ou non, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations ou d’autres avoirs financiers en fonds propres ; 
doivent être déclarés les intérêts dans une entreprise ou un secteur concerné, une de ses filiales ou une société dont elle détient une partie 
du capital dans la limite de votre connaissance immédiate et attendue. Il est demandé d’indiquer le nom de l’établissement, entreprise ou 
organisme, le type et la qualité des valeurs ou pourcentage du capital détenu. 
(Les fonds d’investissement en produits collectifs de type SICAV ou FCP - dont la personne ne contrôle ni la gestion, ni la composition – 
sont exclus de la déclaration) 
 

Structure concernée Type d’investissement (*) 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Le % de l’investissement dans le capital de la structure et le montant détenu sont à porter au tableau C.1  



5. Proches parents salariés et/ou possédant des intérêts financiers dans 
toute structure dont l’objet social entre dans le champ de compétence, en 
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme, objet de 
la déclaration 
Les personnes  concernées sont : 

- le conjoint [époux (se) ou concubin(e) ou pacsé(e)], parents (père et mère) et enfants de ce dernier 
- les enfants  
- les parents (père et mère) 

 
Cette rubrique doit être renseignée si le déclarant a connaissance des activités de ses proches parents. 

 
 Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique 

 
Actuellement ou, si les activités sont connues, au cours des 5 années précédentes : 

 

 

 

 

 
Organismes concernés 

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

organismes suivants 

(Le lien de parenté est à indiquer au tableau D.1) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Autres liens d’intérêts que vous considérez devoir être portés à la 
connaissance de l’organisme, objet de la déclaration 

Si besoin, au vu des précisions apportées par l’organisme au présent document-type 

 Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique 
 
Actuellement, au cours des 5 années précédentes : 
 

Elément ou fait concerné Commentaires                                                           
(Le montant des sommes perçues est à porter au tableau E.1)  

Année de 
début 

Année de 
fin 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. Si vous n’avez renseigné aucun item après le 1, cochez la case : □  
et signez en dernière page     

 
 
   
 

 

 

 

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 II de l’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 ».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau E.1 
 

Elément ou fait concerné 
 

précisez le cas échéant 
les sommes perçues  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Bordeaux ...........................................................................   

 
Le 28 février 2014 .....................................................................  

 
 
 
 

Signature obligatoire 

(mention non rendue publique) 

 
 
 
Les informations recueillies seront informatisées et votre déclaration (à l’exception des  informations relatives aux montants déclarés et à l’identité des 
proches) sera publiée sur le site internet de ****. L’*******  est responsable du traitement ayant pour finalité la prévention des conflits d’intérêts en confrontant 
les liens déclarés aux objectifs de la mission envisagée au sein de l’****. 
 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un mél à l’adresse suivante : xxxxx  

 


