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mentionnée à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique

 
 
Je soussigné(e) SYLVIE VAN DER WERF
 
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, de
la commission, du conseil, du 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 l'InVS 
 
     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 l'InVS 
 
     De personne invitée à apporter mon expertise à l'InVS 
 
     Autre (préciser)

CNR des virus influenzae

 
 
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 : dpi-
support@invs.sante.fr.

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

 
     Autre (activité bénévole, retraité, ...)

 
     Activité salariée

Employeur principal Adresse de l'employeur Fonction occupée dans
l'organisme Début Fin

Université Paris Diderot 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris Professeur 01/1990

Institut Pasteur 25-28 rue du Dr Roux, 75724
Paris Cedex 15

Chef de laboratoire 01/1990



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

 
     Autre (activité bénévole, retraité, ...)

 
     Activité salariée



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’InVS
 
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.
 

     Actuellement ou au cours des 5 années précédentes

Organisme (société, établissement,
association) Fonction occupée dans l'organisme Rémunération Début Fin

Réseau des GROG Vice-Présidente Aucune 01/2005



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’InVS
 
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.
 

     Actuellement ou au cours des 5 années précédentes

Organisme (société, établissement,
association) Fonction occupée dans l'organisme Rémunération Début Fin

ECDC RAGIDA risk assessment guidelines for
diseases transmitted on aircraft -
working group influenza

Aucune 10/2013 02/2014

ECDC Téléconférence NCoV: EU diagnostic
needs and coordination of technical
laboratory actions

Aucune 05/2013 05/2013

OMS WHO Teleconference "MERS-CoV" Aucune 06/2013 06/2013

OMS WHO/ECDC Teleconference Novel
coronavirus - France

Aucune 05/2013 05/2013

Eurosurveillance Associate Editor Aucune 01/2007

GEIG Membre du Conseil Scientifique Aucune 01/1997

ESWI Membre Aucune 01/1997

CLCG pour DGS Membre Aucune 01/1997 12/2011

IMMI Membre du conseil scientifique Aucune 01/2009 12/2012

ANSES (ex AFSSA) Membre du GECU virus influenza
aviaires

Aucune 01/2006 12/2009

ECDC membre de l'EISN et membre du
groupe du GT "virus characterization"
du CNRL

Aucune 09/2008

EISS membre et présidente du GT "virus
isolation"

Aucune 09/2005 08/2009

Leem Membre suppléant (n'ai jamais siégé) Aucune 01/2007 12/2009

Wellcome Trust membre du scientific advisory group on
influenza

Aucune 01/2009 12/2011

ISARIC vice chair working group 3
"pathogenesis"

Aucune 01/2012

ANSES (ex AFSSA) membre du GECU sur virus influenza
H1N1pdm09

Aucune 05/2009 12/2010

InVS membre du comité de pilotage et du
GT2 "réseau unifié"

Aucune 01/2011

HCSP-maladies transmissibles membre du GT maladies transmissibles
émergentes

Aucune 09/2008 12/2011

HCSP-CS Maladies transmissibles membre de groupes de travail sur la
grippe

Aucune 09/2009

ANSM (ex AFSSAPS) expert ponctuel Aucune 01/2007

ISIRV membre du "antiviral group" Aucune 11/2011

ECDC participation au groupe RAGIDA risk
assessment guidelines for diseases
transmitted on airplanes

Aucune 01/2009 12/2009

WHO WHO Guideline Panel Meeting on
Rapid Advice Guideline on
Pharmacological Management of
Influenza

Aucune 06/2009 06/2009

WHO Rapid Advice Guideline on
pharmacological management of
pandemic influenza

Aucune 01/2010 01/2010



WHO Scientific working group « Stream 2-
Global Public Health Research Agenda
on Influenza »

Aucune 10/2009 11/2009

ECDC joint ECDC/RTD workshop on research
and development needs in influenza

Aucune 09/2009 09/2009

WHO Working group meeting on PCR
protocols for the detection of subtype
influenza A viruses

Aucune 04/2009 05/2009

WHO Teleconference on virological
monitoring of the pandemic H1N1 virus

Aucune 10/2009 10/2009

WHO observer Vaccine Composition Meeting
february and september

Aucune 02/2009 02/2011

WHO Teleconference on D222G mutations in
pandemic H1N1 virus

Aucune 12/2009 12/2009

WHO Meeting on "Dual Use Research of
Concern"

Aucune 02/2013 02/2013

Danone Activité de conseil : effet de
probiotiques sur la réponse à la
vaccination grippale

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

01/2007 12/2011



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'InVS
 
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.
 

     Actuellement ou au cours des 5 années précédentes

Organisme
(société,

établissement,
association)

Domaine et Type
de travaux

Nom du produit
de santé ou du

sujet traité

Essais
ou

études
cliniques

ou
précliniq

ues

Type
d'étude

Votre
rôle

Rémunérati
on Début Fin

IMMI : FLUHOP
réponses à la
vaccination grippale
chez les personnels
hospitaliers (coord
B. Combadière) -
Conseil scientifique
et réalisation
d’analyses
sérologiques

vaccin grippal Oui Etude
multicentri
que

Co-
investigat
eur

A un
organisme
dont vous
êtes membre
ou salarié
(préciser) :
Unité GMVR-
Institut
Pasteur

01/2010 12/2011

AP-HP FLUBAL Analyse
physiopatho-logique
des infections
grippales sévères
(coord. A. Guihot) -
analyses
virologiques et
sérologiques

néant Oui Etude
multicentri
que

Co-
investigat
eur

Aucune 01/2010 12/2012

IMMI FLUCO : étude de
l’excrétion virale et
de la réponse
sérologique chez
les sujets infectés
par le virus
H1N1pdm09
(coord. C. Leport)  -
Conseil scientifique
et analyses
virologiques et
sérologiques

néant Oui Etude
multicentri
que

Co-
investigat
eur

A un
organisme
dont vous
êtes membre
ou salarié
(préciser) :
Unité GMVR-
Insitut
Pasteur

10/2009 08/2011

PHRC BIVIR évaluation de
l’association de
l’oseltamivir et du
zanamivir dans le
traitement des
infections grippales
en médecine de
ville (coord. C.
Leport) - analyses
virologiques

oseltamivir et
zanamivir

Oui Etude
multicentri
que

Co-
investigat
eur

A un
organisme
dont vous
êtes membre
ou salarié
(préciser) :
Unité GMVR-
Institut
Pasteur

01/2009 12/2011

IMMI/PHRC : MEMOFLUARDS :
Etude de la
persistance de la
réponse anticorps
H1N1pdm09 chez
les sujets infectés
ou vaccinés  (coord.
B. Autran) - Conseil
scientifique et
contributions aux
analyses
sérologiques

vaccin grippal Oui Etude
multicentri
que

Co-
investigat
eur

Aucune 01/2011 12/2011

AFSSAPS/GSK Evaluation de cas
de grippe H1N1pdm
2009 traités en ATU
par zanamivir iv -
analyses
virologiques

zanamivir iv Oui Etude
multicentri
que

Autre
(préciser)
: Chef
unité
GMVR,
suivi des
expérienc
es

A un
organisme
dont vous
êtes membre
ou salarié
(préciser) :
Unité GMVR-
Institut
Pasteur

12/2010 10/2011



Réseau des GROG Virus respiratoires
non grippaux en
médecine de ville -
analyses
virologiques

néant Non Co-
investigat
eur

A un
organisme
dont vous
êtes membre
ou salarié
(préciser) :
Unité GMVR-
Institut
Pasteur
(montant
annuel)

01/1990

EU DG-SANCO
FLUSECURE et
NVI/RIVM (Pays
Bas)

corrélats de
protection et
réactivité croisée
induite par la
vaccination grippale
(coord E. Soethout)
- analyses
sérologiques

vaccin grippal Oui Etude
multicentri
que

Expérime
ntateur
non
principal

A un
organisme
dont vous
êtes membre
ou salarié
(préciser) :
Unité GMVR-
Institut
Pasteur

02/2006 01/2009

NVI/RIVM (Pays
Bas)

: réactivité croisée
induite par la
vaccination grippale
(coord J. van
Beeck) - analyses
sérologiques

vaccin grippal Oui Etude
multicentri
que

Expérime
ntateur
non
principal

Aucune 01/2010 12/2012

GSK/Open Rome : Etude impact de la
grippe chez les
juniors et les
séniors - Analyses
virologiques

néant Oui Etude
multicentri
que

Autre
(préciser)
: Chef de
lunité
GMVR-
suivi des
expérienc
es

A un
organisme
dont vous
êtes membre
ou salarié
(préciser) :
Unité GMVR-
Insitut
Pasteur

12/2010 11/2012

GSK/Open Rome IBGP-Impact des
lignages de virus de
grippe B - analyses
virologiques

néant Non Autre
(préciser)
: Chef
unité
GMVR,
supervisio
n des
expérienc
es

A un
organisme
dont vous
êtes membre
ou salarié
(préciser) :
Unité GMVR-
Institut
Pasteur

09/2011 12/2013

IMMI HIFLUVAC :
réponse à la
vaccination grippale
chez le sujet HIV+
(coord O. Launay) -
membre du CS

vaccin grippal
pandémique

Oui Autre
(préciser)
: membre
du CS

Aucune 01/2010 12/2011

IMMI COFLUPREG :
évaluation de la
réponse au vaccin
grippal pandémique
chez la femme
enceinte (coord O.
Launay) - membre
du CS

vaccin grippal
pandémique

Oui Etude
multicentri
que

Autre
(préciser)
: membre
du CS

Aucune 01/2010 12/2011

GSK SRAS - R&D « developpement
d’un vaccin
contre le SRAS »

Non Autre
(préciser)
: chef de
l'unité ;
supervisio
n des
travaux de
recherche

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

09/2003 02/2011

Biomerieux Influenza - Contrat
d’expertise :
Evaluation de kits
de diagnostic rapide

kits de diagnostic
rapide

Non Autre
(préciser)
: Chef de
l'unité;
supervisio
n des
travaux

A un
organisme
dont vous
êtes membre
ou salarié
(préciser) :
Institut
Pasteur unité
GMVR

06/2010 09/2010

Biofortis influenza - Analyses
sérologiques

non précisé Oui Etude
multicentri
que

Autre
(préciser)
: Chef de
l'unité;
supervisio
n des
travaux
d'expertis
e

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

05/2011 11/2011



InVS Etude SéroInF ;
étude de la
séroprévalence vis-
à-vis du
H1N1pdm09 dans
la population
française - analyses
sérologiques

néant Oui Etude
multicentri
que

Co-
investigat
eur

A un
organisme
dont vous
êtes membre
ou salarié
(préciser) :
Unité GMVR-
Institut
Pasteur

08/2010 08/2011

AP-Rhône-Alpes,
HCL/Roche

COMBINA :
association
d’antiviraux et
excrétion virale
(coord. B. Lina) -
analyses
virologiques

amantadine,
oseltamivir

Oui Etude
multicentri
que

Co-
investigat
eur

A un
organisme
dont vous
êtes membre
ou salarié
(préciser) :
Unité GMVR-
Institut
Pasteur

01/2009 06/2011



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’InVS
 
     Actuellement ou au cours des 5 années précédentes

Entreprise ou
organisme invitant

(société, association)
Lieu et intitulé de la

réunion
Sujet de

l'intervention / Nom
du produit visé

Prise en
charge des

frais de
déplaceme

nt

Rémunérati
on Début Fin

OMS-Euro/ECDC Istanbul, Turquie - EuroFlu
3rd Annual joint WHO/ECDC
influenza surveillance
meeting

auditeur Oui Aucune 05/2013 05/2013

ISIRV Cape Town, South Africa -
GISAID/Isirv-AVG Training
workshop

Genotypic detection
of mutations affecting
antiviral susceptibility

Non Aucune 09/2013 09/2013

OMS Cape Town, Afrique du Sud -
WHO GISRS and influenza
surveillance meeting

auditeur Non Aucune 09/2013 09/2013

ISIRV Cape Town, South Africa -
Options for the Control of
Influenza VIII

membre du comité
scientifique;
présidence de
session

Oui Aucune 09/2013 09/2013

CNAM Paris - Réunion du Conseil Biologie de synthèse
et Virus influenza
Hautement
Pathogènes

Non Aucune 03/2014 03/2014

RICAI Paris - RICAI 2013 Les virus de la grippe
: émergences réussie
et ratée

Non Aucune 11/2013 11/2013

Réseau des GROG Paris - XVIIème Journée
Nationale du Réseau des
GROG

Les nouveaux virus
respiratoires en
circulation dans le
monde

Non Aucune 10/2013 10/2013

Institut Pasteur Paris - Réunion Grands
Donateurs

Les virus de la grippe
sous haute
surveillance

Non Aucune 11/2012 11/2012

Institut Pasteur Paris - Assemblée des 100 MERS-CoV
l’expérience à
l’Institut Pasteur

Non Aucune 06/2013 06/2013

Institut Pasteur - Labex
IBEID

Paris - IBEID 3rd Annual
Meeting

From SARS- to
MERS-CoV How do
they differ?

Non Aucune 06/2013 06/2013

RICAI Paris - RICAI 2013 Infection à MERS
coronavirus

Non Aucune 11/2013 11/2013

GSK Riga - Seasonal Influenza
Standalone Meeting

auditeur/vaccin
grippal tetravalent

Non Aucune 09/2014 09/2014

ESWI Riga - Fifth ESWI Influenza
Conference

membre comité
scientifique;
présidence de
session

Oui Aucune 09/2014 09/2014

Le Blanc Mesnil Le Blanc Mesnil - Conférence
Semaine Européenne de la
Vaccination

Grippe et Vaccin Non Aucune 04/2013 04/2013

Institut Pasteur Paris - Influenza and Public
Health : Histories and
dialogues for the future

Past influenza
epidemics and
implications for
contemporary
research

Non Aucune 03/2008 03/2008

WHO AFRO/CDC Brazzaville, Congo -
Consultative Meeting for
strengthening the influenza
laboratory network in the
African Region

Contribution of the
Institut Pasteur for
strengthening
influenza surveillance
in Africa

Oui Aucune 04/2008 04/2008



Institut Pasteur St
Petersbourg

St Petersboug, Russie -
IVème colloque international
« Idées de Louis Pqasteur
dans la lutte contre les
infections »

Avian H5N1 influenza
viruses and
pandemic potential

Non Aucune 06/2008 06/2008

NISN/Roche Paris - NISN meeting Enzymatic properties
of the N1 of H1N1
viruses of the
2007/2008 season

Non Aucune 06/2008 06/2008

University of Hong Kong Hong Kong SAR China -
International symposium of
area of excellence on
influenza

Virus replication and
host specificity of
influenza A viruses

Non Aucune 07/2008 07/2008

AIRD/CIRAD Montpellier - Colloque
programme influenza aviaire
ARDIGRIP

New therapeutic and
vaccine strategies
against avian
influenza ; animation
d’un table ronde «
regards croisés sur
l’influenza aviaire »

Oui Aucune 12/2008 12/2008

WHO AFRO Dakar, Sénégal - National
Influenza Centers Meeting in
the African Region

Institut Pasteur
support to strengthen
influenza labpratories
in the African region

Non Aucune 11/2008 11/2008

WHO Barcelone, Espagne - NIC
Meeting on strengthening the
WHO GISN

Introduction of
adamantane
resistance tests

Non Aucune 12/2008 12/2008

GSK Villamoura, Spain - Third
European Influenza
Conference

néant Oui Aucune 09/2008 09/2008

DGAL-INRA Paris - Réunion DGAL-INRA Virus pandémique
A(H1N1) 2009 : Axes
de recherche Institut
Pasteur

Non Aucune 07/2009 07/2009

UFR de Médecine site
Bichat, Université Paris
Diderot Paris 7 (C.
Leport)

Paris - Atelier BIVIR «
Thérapeutiques antivirales de
la grippe A/H1N1 :État des
connaissances et questions
de recherche

Les inhibiteurs de
neuraminidase :
aspects
virologiques/oseltami
vir, zanamivir

Non Aucune 11/2009 11/2009

GEIG Paris - 22èmes Rencontres
du GEIG

Evolution du virus
pandémique H1N1
2009

Non Aucune 11/2009 11/2009

Université Paris Diderot
Paris 7

Paris - B3MI Rencontres
Doctorales

Virus grippaux: des
virus pleins de
surprises

Non Aucune 12/2009 12/2009

SRLF Paris - SRLF Aspects immunitaires
de l’infection par le
virus H1N1

Non Aucune 01/2010 01/2010

Institut Pasteur Paris - Conférence du
Conseil Scientifique

Les multiples facettes
de la neuraminidase
des virus grippaux

Non Aucune 05/2010 05/2010

Groupe Transplantation
et Infection, Virus
Respiratoires et
Transplantation

Paris - 10ème Journée du
Groupe Transplantation et
Infection, Virus Respiratoires
et Transplantation

Physiopathologie de
la Grippe : aspects
virologiques

Non Aucune 09/2011 09/2011

Institut Pasteur Paris - Réunion DHHS2 Surveillance de la
grippe en France

Non Aucune 09/2011 09/2011

GSK Vienna, Austria - Vaccine
Congress 2010 GSK Satellite
Symposium "Real-life
experience with the H1N1
2009 pandemic: data on
vaccines and antivirals "

The role of zanamivir
revisited/zanamivir

Oui A un
organisme
dont vous
êtes membre
ou salarié
(préciser) :
Unité GMVR-
Institut
Pasteur

10/2010 10/2010

Danone Paris - 5th Danone
International Probiotics
Conference workshop 2
«reducng risk factors of
infection : rôle of probiotics »

A probiotic fermented
diary product
improves immune
response to influenza
vaccination in elderly
people /Actimel

Non Aucune 12/2007 12/2007

GSK Toronto, Canada - Options for
the Control of Influenza VI

néant Oui Aucune 06/2007 06/2007



IMMI Annecy - Colloque
Scientifique Grippe A(H1N1)

membre du comité
scientifique

Non Aucune 06/2010 06/2010

ISIRV Hong Kong SAR, China  -
Options for the Control of
Influenza VII

membre du comité
scientifique

Oui Aucune 09/2010 09/2010

IBL Lille - Minisymposium
Virologie fondamentale et
infections

De la grippe
saisonnière à la
grippe pandémique:
evolution virale et
interactions avec
l’hôte

Oui Aucune 11/2011 11/2011

Institut Pasteur Paris - A(H1N1) 2009
pandemic meeting

Epidemic situation in
Europe ; General
overview of influenza
vaccination strategies

Non Aucune 09/2009 09/2009

ANSES (ex AFSSA) Ploufragan - Colloque
Grippes animales et
humaines

Histoire naturelle des
virus influenza et de
la maladie chez
l’homme

Oui Aucune 06/2010 06/2010

Réseau des GROG Nice - 3ème Congrès de
Médecine Générale, session
« Réseau des GROG »

Virus pandémique
(H1N1) 2009 : Point
virologique

Oui Aucune 06/2010 06/2010

NIMR London, UK - NIMR seminar Determinants of type
specificity and host
specificity on
influenza virus RNPs.

Non Aucune 03/2009 03/2009

OMS Genève, Suisse - Working
Group Meeting on PCR
Protocols for the WHO

Detection of Subtype
Influenza A Viruses.

Oui Aucune 04/2009 05/2009

Wellcome Trust London, UK - SAGE Meeting
on influenza

Activities at the
Institut Pasteur ;
Activities in France

Oui Aucune 07/2009 07/2009

EU Bruxelles, Belgique - EU
workshop on research needs
in influenza

Activities of the Unit
of Molecular genetics
of RNA viruses NIC
Northern-France

Oui Aucune 09/2009 09/2009

DG SANCO project
FLUSECURE

Bilthoven, The Netherlands -
FLUSECURE Meeting

Cross specific
immune responses
against Swine-origin
H1N1 influenza virus

Non Aucune 01/2010 01/2010

OMS Geneva, Switzerland - WHO
Informal Consultation for
Improving Influenza Vaccine
Virus Selection

From clinical
specimen collection
to shipping
representative and
variant
specimen/isolates to
a WHOCC :
Overview of the role
of NICs

Oui Aucune 06/2010 06/2010

ESWI Malta - The fourth ESWI
Influenza Conference

membre du scientific
advisory board

Oui Aucune 09/2011 09/2011

Institut Cochin (O.
Launay)

Paris - Quatrième Journée «
Jean-Gérard Guillet » de
vaccinologie clinique «
Vaccination antigrippale et
immunodépression»-

modérateur session ;
membre comité
scientifique

Non Aucune 04/2011 04/2011

IUMS 2011 Sapporo, Japon - IUMS 2011 chairman session
orthomyxoviruses :
pathogenesis

Oui Aucune 09/2011 09/2011

ISIRV/University of
Siena

Siena, Italy - Summer-school
on influenza

Influenza : virus
structure and
replication

Oui Aucune 08/2011 08/2011

IMMI Les Vaux de Cernay  -
Workshop « Réseau de
recherches en vaccinologie »

membre du comité
scientifique

Oui Aucune 12/2011 12/2011

ISIRV Rio de Janeiro, Brésil - ISRIV
meeting Influenza antivirals :
efficacy and résistance.

Assays of résistance
: an overview ;
Chairman session ;
membre du comité
scientifique

Non Aucune 11/2011 11/2011

ECDC Sofia, Bulgarie - CNRL and
general meeting

auditeur Oui Aucune 06/2010 06/2010



DHHS Antananarivo, Madagascar -
Closure meeting of the
DHHS-IP agreement

auditeur Oui Aucune 12/2012 12/2012

ECDC Ljubjana, Slovenia - ECDC
and WHO/EURO Regional
influenza surveillance
meeting

auditeur Oui Aucune 06/2011 06/2011

ECDC Prague, République Tchèque
- ECDC Meeting of CNRL
Virology task groups

TG1 : comparison of
microneutralization
tests for
serodiagnosis

Oui Aucune 10/2011 10/2011

Réseau des GROG Paris - XVIème Journée
Scientifique des GROG

Grippe : actualités
virologiques

Non Aucune 01/2012 01/2012

ISIRV Hanoi, Vietnam - Second Isirv
Antiviral Group Conference
Severe Influenza : Burden,
Pathogenesis and
Management.

Chair sessions:
Impact of Genetic
Variations of the NA
of the H5N1 and
H1N1pdm09 on
Enzymatic Activity
and Sensitivity to
Neuraminidase
Inhibitors.

Oui Aucune 10/2012 10/2012

IMMI Les Vaux de Cernay -
Séminaire IMMI de recherche
sur la transmission

Marqueurs
moléculaires de la
transmission du virus
de la grippe A au
sein, et entre
espèces

Non Aucune 03/2012 03/2012

ISIRV Siena, Italy - Summer School
on Influenza

Viral Structure and
Replication

Oui Aucune 07/2012 07/2012

ISIRV Munich, Germany -
Incidence, Severity and
Impact isirv International
Conference on Seasonal and
Pandemic Influenza

Influenza Severity
and Virus
Characterization

Oui Aucune 10/2012 10/2012

GEIG Paris - 25e Rencontres du
GEIG sur la grippe et sa
prévention

Mutations in H5N1
viruses

Non Aucune 10/2012 10/2012

GEIG/RICAI 2012  - RICAI 2012: Symposium
GEIG « La grippe fait encore
parler d’elle »

Etude de la
transmissibilité des
virus H5N1 : objectifs
de la recherche

Non Aucune 11/2012 11/2012

Fondation Merieux /
Inserm

Veyrier-du-Lac - Meeting «
Freedom in biological
research : How to consider
accidental or intentional risks
for populations ? »

chair session Oui Aucune 02/2013 02/2013

Haut Conseil des
Biotechnologies

Paris - Conseil Scientifique Modifications de la
Pathogénicité des
Virus Grippaux et
conditions de leur
manipulation

Non Au déclarant 03/2013 03/2013

ECDC Cape Town, Afrique du Sud -
CONSISE consortium
meeting

participation Non Aucune 09/2013 09/2013

IMMEM-10 Paris - IMMEM-10
International Meeting on
Microbial Epidemiological
markers

préseidence de la
session "Molecular
epidemiology from
Global Health to One
Health"

Non Aucune 10/2013 10/2013



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’InVS
 
     Inventeur et/ou détenteur d'un brevet ou d'un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle non breveté

Nature de l'activité et nom du
brevet, produit, etc.

Structure qui met à disposition
le brevet, produit, etc.

Perception
intéressement Rémunération Début Fin

Brevet conjoint IP-GSK Vaccine
composition against SARS-CoV
infection

GSK (pas de licence ; pas de
commercialisation)

Non Aucune 12/2008



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’InVS
 
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.
 

     Actuellement ou au cours des 5 années précédentes

Structure et activité bénéficiaires du
financement Organisme à but lucratif financeur Début Fin

Association Réseau des GROG - participation
au fonctionnement des Groupes Régionaux

Pierre Fabre, Sanofi-Pasteur, Argene-
Biomerieux, Roche, GSK (financement annuel)

01/1990



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’InVS
 
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).
 

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



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’InVS
 
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



6.  Autres liens d'intérêts que vous considérez devoir être portés à la
connaissance de l’InVS
 
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



7.  Si vous n'avez renseigné aucun item après le 1, cochez la case et signez en
dernière page
 
     Je n'ai renseigné aucun item après la section 1.

 
 

Article L. 1454-2 du code de la santé publique 

« Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux 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 ».

Fait à Paris

Le 06/10/2014

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'InVS. L'InVS 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'InVS.

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 : dpi-support@invs.sante.fr
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