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Conseils, commissions, comités, groupes d’experts et groupes de travail 1
Année 2008
Conseils
Abréviation

Libellé long

CA

Conseil d'administration

CS

Conseil scientifique

Commissions
Abréviation

Libellé long

AMM

Commission d'autorisation de mise sur le marché

BIOVIG

Commission nationale de biovigilance

CNDM

Commission nationale des dispositifs médicaux

CNHV

Commission nationale d'hémovigilance

CNP

Commission nationale de la pharmacopée

COS

Commission de cosmétologie

DM-DIV

Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

OAM

Commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé

PUB

Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament

STUP

Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes

ThérapGEN

Commission sur les produits de thérapie génique et cellulaire

VIG

Commission nationale de pharmacovigilance

1. Les instances précédées d’un « * » ont été abrogées dans le courant de l’année 2008.
Les instances précédées de deux « * » ont été créées dans le courant de l’année 2008.
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Comités et groupes d’experts
Abréviation

Libellé long

COQualif

Comité de qualification des protocoles thérapeutiques mentionnés à l’article 6 (3°) du décret n° 2005-1023 du 24 août 2005

COPédia

Comité d’orientation pédiatrique

COPratiqu

Comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

*GEBIOcell

Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’exclusion des cellules souches hématopoïétiques
à visée de reconstitution hématopoïétique

GEBiocidE

Groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides

*GEBIOcsh

Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire de types cellules souches hématopoïétiques à visée
de reconstitution hématopoïétique

GEBIOgén

Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique

GEBIOméd

Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L.5311-1 du CSP

**GEBIOcell

Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire

GEDMbio

Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

GEPSL

Groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles

GESVprod

Groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé

GE tatoua

Groupe d’experts sur l’évaluation des risques des produits de tatouage

GTCOSbioS

Groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques et de tatouage et sur l’évaluation de la sécurité des produits
solaires

Groupes de travail, experts2
Abréviation

Libellé long

*GR EvalN

Groupe de réflexion sur les nouvelles orientations en matière d’évaluation non clinique de la sécurité des produits de santé

**GT INC

Groupe de travail Innovation non clinique

GTA

Groupe de travail sur les médicaments anti-infectieux

GTAllergb

Groupe de travail pharmaceutique sur les produits à base d’allergènes d’origine biologique destinés à être administrés à l’homme pour le diagnostic
et le traitement des allergies

GTantiHPV

Groupe de travail « Groupe national référent vaccins anti-HPV »

GTAntiséc

Groupe de travail « les anti-sécrétoires chez l’enfant »

GTAutomob

Groupe de travail sur les médicaments ayant des effets sur les capacités nécessaires à la conduite automobile

2. Les experts nommés sur liste auprès d’une instance dont les déclarations d’intérêts sont publiées dans ce document sont les experts ayant simultanément un mandat de membres d’une de ces instances.
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Abréviation

Libellé long

GTBIOTECH

Groupe de travail pharmaceutique des produits biologiques et des produits issus des biotechnologies

GTcardio/

Groupe de travail sur les médicaments du système cardiovasculaire et les médicaments indiqués dans la thrombose

GTCNP ALG

Groupe de travail Pharmacopée : Préparations allergéniques

GTCNP Bio

Groupe de travail Pharmacopée : Produits d’origine biologique et issus des biotechnologies

GTCNP FN

Groupe de travail Pharmacopée : Formulaire national

GTCNPGalé

Groupe de travail Pharmacopée : Pharmacie galénique et pharmacotechnie

GTCNP HOM

Groupe de travail Pharmacopée : Homéopathie

GTCNP HE

Groupe de travail Pharmacopée : Huiles essentielles

GTCNP Lis

Groupe de travail Pharmacopée : Liste des plantes médicinales

GTCNP PCA

Groupe de travail Pharmacopée : Pharmacie chimique A

GTCNP PCB

Groupe de travail Pharmacopée : Pharmacie chimique B

GTCNP PCC

Groupe de travail Pharmacopée : Pharmacie chimique C

GTCNPPhyt

Groupe de travail Pharmacopée : Drogues et extraits d’origine végétale

GTCNPplas

Groupe de travail Pharmacopée : Produits dérivés du plasma

GTCNP Rad

Groupe de travail Pharmacopée : Produits radiopharmaceutiques

GT CNP TC

Groupe de travail Pharmacopée : Thérapie cellulaire

GT CNP TG

Groupe de travail Pharmacopée : Thérapie génique

GTCNPvacH

Groupe de travail Pharmacopée : Sérums et vaccins à usage humain

GTCNPvacV

Groupe de travail Pharmacopée : Sérums et vaccins à usage vétérinaire

GTCOSempl

Groupe de travail sur la sécurité d’emploi des produits cosmétiques

GTCOShuil

Groupe de travail sur les huiles essentielles

GTCOSIngr

Groupe de travail sur les ingrédients cosmétiques

**GTCOSdos

Groupe de travail chargé d’élaborer le contenu du dossier tel que défini à l’article R.5131-2 du code de la santé publique

GTCPD

Groupe de travail sur les conditions de prescription et de délivrance des médicaments

GTDERMATO

Groupe de travail toxico-pharmaco-clinique des médicaments utilisés en dermatologie

GT DEUG

Groupe de travail sur les médicaments de diabétologie, endocrinologie, urologie et gynécologie

GTDIAG

Groupe de travail sur les médicaments de diagnostic

GTDouleur

Groupe de travail « Prise en charge médicamenteuse de la douleur aiguë et chronique chez l’enfant »

GTGaléniq

Groupe de travail « Recommandations galéniques et prévention du détournement des médicaments »

GTGAZ

Groupe de travail sur les gaz à usage médical
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Abréviation

Libellé long

GTGROSS/A

Groupe de travail sur l’incidence des médicaments sur la reproduction, la grossesse et l’allaitement

GTHEPATO

Groupe de travail sur les médicaments de nutrition et d’hépato-gastro-entérologie

GTHOMEO

Groupe de travail sur les médicaments utilisés en homéopathie

GTIAM

Groupe de travail interactions médicamenteuses

GTInhibit

Groupe de travail « Développement des inhibiteurs et leur prise en charge chez les patients hémophiles traités par facteur VIII ou IX d’origine plasmatique
ou recombinante »

GTMacugen

Groupe de travail « Bon usage de macugen »

GTMeDSIT

Groupe de travail sur les médicaments dérivés du sang, d’immunologie et de transplantation

GTMG

Groupe de travail sur les médicaments génériques

GTNPA

Groupe de travail sur les médicaments de neurologie, psychiatrie, anesthésie et antalgie

GTONCO

Groupe de travail sur les médicaments utilisés en oncologie et hématologie

GT Oculai

Groupe de travail « Antibioprophylaxie en chirurgie oculaire »

*GT Ovula

Groupe de travail « médicaments inducteurs de l’ovulation »

GTPH

Groupe de travail pharmaceutique

GTPLANTE

Groupe de travail sur les médicaments à base de plantes

GTPMF

Groupe de travail sur les médicaments de prescription médicale facultative

GT PIP

Groupe de travail sur les plans d’investigations pédiatriques des médicaments à usage humain

GT POO

Groupe de travail sur les médicaments de pneumologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie (ORL)

GTPRECLIN

Groupe de travail préclinique

GTPTCalle

Groupe de travail pharmaco-toxico-clinique sur les produits à base d’allergènes destinés à être administrés à l’homme pour le diagnostic et le traitement
des allergies

GT PUB GP

Groupe de travail sur la publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acaricides destinés à être appliqués
sur l’homme

GT RA

Groupe de travail sur les médicaments de rhumatologie et d’antalgie à l’exception de ceux qui agissent sur le système nerveux central

GTSpastic

Groupe de travail « Traitement médicamenteux de la spasticité »

GT THS

Groupe de travail sur les études relatives aux traitements hormonaux substitutifs

GTTYSABRI

Groupe de travail « Groupe national référent Tysabri »

GTVIH

Groupe de travail sur les médicaments de l’infection par le V.I.H. (SIDA) et des hépatites virales

**GT FLUOR

Groupe de travail « Utilisation du fluor en prévention de la carie dentaire »

**Gtpalliat

Groupe de travail « Traitement médicamenteux de la douleur en situation palliative chez l’adulte »

**GT REFERE

Groupe de travail « Référent » participant à l’approbation des documents des documents d’information à destination du public

**GT IMPLIC

Groupe de travail « Implication des associations d’usagers du système de santé dans les travaux de l’Agence »
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Abréviation

Libellé long

**GT RISQUE

Groupe de travail « Surveillance du risque lié aux produits de santé »

**GEPGR

Groupe d’experts « Plan de Gestion de Risque et études pharmaco-épidémiologiques »

Exp.AMM

Experts auprès de la Commission d’autorisation de mise sur le marché

Exp. BIOMé

Experts auprès du Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament

Exp. CNDM

Experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux

Exp.CNP

Experts auprès de la Commission nationale de la pharmacopée

Exp. COPra

Experts auprès du Comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

Exp.COS

Experts auprès de la Commission nationale de cosmétologie

Exp. Dmbio

Experts auprès du Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

Exp. DM-DI

Experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Exp.Gebio

Experts auprès du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides

Exp.GEGén

Experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique

Exp. GEN

Experts auprès de la Commission de thérapie génique et cellulaire

Exp. OAM

Experts auprès de la Commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour
la santé

Exp.PUB

Experts auprès de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament

Exp.STU

Experts auprès de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes

Exp.VIG

Experts auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance

**ExpCOSbio

Experts auprès du Groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques et de tatouage et sur l’évaluation de la sécurité
des produits solaires

**Exp.GETC

Experts auprès du Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire
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Présidents et Vice-présidents des conseils, commissions, comités,
groupes d’experts et groupes de travail1
Année 2008
Conseils, commissions et comités

Abréviation

Présidents

Vice-présidents

Nomination
(durée du mandat)

Conseil d’administration

CA

CHOLLET François

_

Décret du 02/05/2005
(JO 03/05/2005) (3 ans)

Conseil scientifique

CS

GRIMFELD Alain

_

Arrêté du 10/01/2007
(JO 25/01/2007) (3 ans)

Commission d’autorisation de mise sur le marché

AMM

VITTECOQ Daniel

BERGMANN Jean-François
GAYOT Anne

Arrêté du 26/09/2006
(JO 13/10/2006) (3 ans)

Commission nationale de la pharmacopée

CNP

RAMBOURG Patrick

MOULIS Claude

Arrêté du 17/04/2007
(JO 05/05/2007) (3 ans)

Commission de cosmétologie

COS

REYNIER Jean-Pierre

REVUZ Jean

Arrêté du 18/04/2007
(JO 02/05/2007) (3 ans)

Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

DM-DIV

DELPECH Marc

DE GRAEVE Jacques

Arrêté du 03/01/2005
(JO 14/01/2005) (3 ans)
Arrêté du 21/10/2008
(BO du 15/12/2008) (3 ans)

Commission nationale des dispositifs médicaux

CNDM

FRACHET Bruno

DUVEAU Daniel
ANCELLIN Joël

Arrêté du 27/11/2007
(JO 04/12/2007) (3 ans)

Commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets,
appareils et méthodes présentés comme bénéfique pour la santé

OAM

BAILLIART Olivier

DELETRAZ-DELPORTE Martine

Arrêté du 30/01/2006
(JO 10/02/2006) (3 ans)

Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion
de recommandations sur le bon usage des médicaments

PUB

JOLLIET Pascale

SEMAH Franck

Arrêté du 20/11/2006
(JO 29/11/2006) (3 ans)

Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes

STUP

MALLARET Michel

LAGIER Georges

Arrêté du 30/08/2006
(JO 16/09/2006) (3 ans)

1 Les instances précédées d’un « * » ont été abrogées dans le courant de l’année 2008.
Les instances précédées de deux « * » ont été créées dans le courant de l’année 2008.
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Conseils, commissions et comités

Abréviation

Présidents

Vice-présidents

Nomination
(durée du mandat)

Commission de thérapie génique et cellulaire

ThérapGEN

PRUGNAUD Jean-Louis

BOCCACCIO Catherine

Décision du 12/04/2007
(JO 19/04/2007)
(jusqu’au 16/09/2008)

Commission nationale de pharmacovigilance

VIG

MERLE Louis

LAINE-CESSAC Pascale

Arrêté du 24/08/2007
(JO 11/09/2007) (3 ans)

Commission nationale de biovigilance

BIOVIG

SAMUEL Didier

CHABANNON Christian

Arrêté du 11/08/2006
(JO 21/09/2006) (3 ans)

Commission nationale d’hémovigilance

CNHV

LIENHART André

ALPEROVITCH Annick

Arrêté du 23/02/2007
(JO 16/03/2007) (3 ans)

Comité d’orientation pédiatrique

COPédia

AUVIN Stéphane

VITTECOQ Daniel

Décision du 20/01/2006
(JO 15/02/2006) (3 ans)
Décision du 06/06/2008
(JO 24/06/2008)
(jusqu’au 26/09/2009)

Comité de validation des recommandations de bonne pratique sur
les produits de santé

COPratiqu

CAULIN Charles

BERGMANN Jean-François

Décision du 24/08/2006
(JO 20/12/2006) (3 ans)

Comité de qualification des protocoles thérapeutiques mentionnés
à l’article 6 (3°) du décret n° 2005-1023 du 24 août 2005

COQualif

CAULIN Charles

_

Décision du 03/01/2007
(JO 16/01/2007) (3 ans)

*Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur
des produits de thérapie cellulaire à l’exclusion des cellules souches
hématopoëtiques à visée de reconstitution hématopoëtique

GEBIOcell

VARET Bruno

BOCCACCIO Catherine
_

Décision du 27/08/2004
(JO 14/09/2004) (3 ans)
Décision du 27/08/2007
(JO 12/09/2007)
(prorogation jusqu’au 27/06/2008)

Groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides

GEBiocidE

LABADIE Jean-Claude

CARNEVALE Pierre

Décision du 22/07/2005
(BO 15/10/2005) (3 ans)
Décision du 21/07/2008
(BO 15/09/2008) (3 ans)

*Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant
sur des produits de thérapie cellulaire de types cellules souches
hématopoëtiques à visée de reconstitution hématopoëtique

GEBIOcsh

VARET Bruno

BOCCACCIO Catherine
_

Décision du 27/08/2004
(JO du 14/09/2004) (3 ans)
Décision du 27/08/2007
(JO 12/09/2007)
(prorogation jusqu’au 27/06/2008)

**Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant
sur des produits de thérapie cellulaire [2]

GEBIOcell

VARET Bruno

DRENO Brigitte

Décision du 08/12/2008
(BO 15/01/2009) (3 ans)

[2] Remplace les 2 groupes d’experts sur les recherches biomédicales portant respectivement sur des produits de thérapie cellulaire relatifs aux cellules souches et sur des produits de thérapie cellulaire portant sur les autres
cellules, abrogés en 2008.
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Groupes d’experts

Abréviation

Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des
produits de thérapie génique

GEBIOgén

Présidents

Nomination
(durée du mandat)

Vice-présidents

FERRY Nicolas
PAGES Jean-Christophe

PALLARDY Marc

Décision du 27/08/2007
(JO 12/09/2007)
(prorogation jusqu’au 27/06/2008)
Décision du 01/09/2008
(BO 15/10/2008) (3 ans)

Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne
portant pas sur un produit mentionné à l’article L.5311-1 du CSP

GEBIOméd

SERENI Daniel

BONNETERRE Jacques

Décision du 28/02/2008
(JO 12/03/2008) (3 ans)

Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux

GEDMbio

GOEAU-BRISSONNIERE
Olivier

DE KORWIN Jean-Dominique

Décision du 14/11/2005
(JO 03/12/2005) (3 ans)

Groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles

GEPSL

LIENHART André
BUSSEL Annette (à
compter du 12/07/2007)

_
DENNINGER Marie-Hélène
(à compter du 12/07/2007)

BUSSEL Annette

DENNINGER Marie-Hélène

Décision du 06/01/2005
(BO 15/02/2005) (ans)
Décision du 28/12/2007
(JO 17/01/2008)
(prorogation jusqu’au 07/08/2008)
Décision du 15/09/2008
(BO 15/11/2008) (3 ans)

Groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé

GESVprod

SEIGNEURIN Jean-Marie

_

Décision du 06/12/2005
(JO 22/12/2005) (3 ans)
Décision du 26/11/2008
(BO 15/01/2009)
(prorogation jusqu’au 06/03/2009)

Groupe d’experts sur l’évaluation des risques des produits de tatouage

GE tatoua

MARTINI Marie-Claude

_

Décision du 25/05/2005
(JO du 15/06/2005) (3 ans)

Groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les
produits cosmétiques et sur l’évaluation de la sécurité des produits
solaires

GTCOSbioS

BEANI Jean-Claude

_

Décision du 17/07/2007
JO 04/08/2007 (3 ans)

Groupes de travail

Abréviation

Date de création

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

Vice-présidents

*Groupe de réflexion sur les nouvelles orientations en matière
d’évaluation non clinique de la sécurité des produits de santé

GR EvalNw

Décision du 27/07/2004

Décision du 26/08/2004
(3 ans)

CLAUDE Jean-Roger

_

**Groupe de travail Innovation Non Clinique[1]

GT INC

Décision du 21/03/2008

Décision du 21/03/2008
(3 ans)

CLAUDE Jean-Roger

_

Groupe de travail sur les médicaments ayant des effets sur les
capacités nécessaires à la conduite automobile

GTAutomob

Décision du 30/07/2004

Décision du 11/04/2007
(2 ans)

RICHE Christian

CAULIN Charles

Groupe de travail sur les études relatives aux traitements
hormonaux substitutifs

GT THS

Décision du 13/07/2004

Décision du 13/07/2004

COSTAGLIOLA Dominique

_

Groupe de travail sur les médicaments anti-infectieux

GTA

Décision du 25/01/1995

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

COHEN Robert

_

[1] Remplace le Groupe de réflexion sur les nouvelles orientations en matière d’évaluation non clinique de la sécurité des produits de santé abrogé en 2008
Présidents et Vice-présidents des conseils, commissions, comités, groupes d’experts et groupes de travail
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Groupes de travail

Abréviation

Date de création

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

Vice-présidents

Groupe de travail pharmaceutique sur les produits à base
d’allergènes d’origine biologique destinés à être administrés
à l’homme pour le diagnostic et le traitement des allergies

GTAllergb

Décision du 19/11/2003

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

CHAMINADE Pierre

_

Groupe de travail sur les médicaments de prescription
médicale facultative

GTPMF

Décision du 12/10/2005

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

BAUMELOU Alain

_

Groupe de travail sur la publicité auprès du public en faveur
des médicaments, des préservatifs et des insecticides et
acaricides destinés à être appliqués sur l’homme

GT PUB GP

Décision du 29/07/2005

Décision du 18/10/2005
(ans)
Décision du 13/11/2008
(3 ans)

_

_

Groupe de travail sur les ingrédients cosmétiques

GTCOSIngr

Décision du 31/12/2001

Décision du 17/07/2007
(3 ans)

SELLA Odile

_

Groupe de travail sur la sécurité d’emploi des produits
cosmétiques

GTCOSempl

Décision du 20/03/2002

Décision du 25/04/2007
(3 ans)

JEAN-PASTOR Marie-Josèphe

_

Groupe de travail sur les huiles essentielles

GTCOShuil

Décision du 09/07/2004

Décision du 17/07/2007
(3 ans)

ANTON Robert

_

**Groupe de travail chargé d’élaborer le contenu du dossier tel
que défini à l’article R.5131-2 du code de la santé publique

GTCOSdos

Décision du 28/02/2008

Décision du 27/05/2008
(3 ans)

SEILLER Monique

MARTY Jean-Paul

Groupe de travail sur les conditions de prescription et de
délivrance des médicaments

GTCPD

Décision du 20/04/2000

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

VITTECOQ Daniel

_

Groupe de travail pharmaceutique des produits biologiques et
des produits issus des biotechnologies

GTBIOTECH

Décision du 23/06/2003

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

DENNINGER (Marie-Hélène)

_

Groupe de travail toxico-pharmaco-clinique des médicaments
utilisés en dermatologie

GTDERMATO

Décision du 25/01/1995

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

LEBBE Céleste

_

Groupe de travail sur les médicaments de diagnostic

GTDIAG

Décision du 20/04/2000

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

OUSTRIN Jean

_

Groupe de travail sur les médicaments de nutrition et
d’hépato-gastro-entérologie

GTHEPATO

Décision du 23/06/2003

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

DE KORWIN Jean-Dominique

_

Groupe de travail sur les gaz à usage médical

GTGAZ

Décision du 25/01/1995

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

SAUX Marie-Claude

_

Groupe de travail sur l’incidence des médicaments sur
le reproduction, la grossesse et l’allaitement

GTGROSS/A

Décision du
9/17/1997

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

ELEFANT Élisabeth

_

Groupe de travail sur les médicaments utilisés en homéopathie GTHOMEO

Décision du 20/04/2000

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

FOURASTE Isabelle

_

Groupe de travail interactions médicamenteuses

GTIAM

Décision du 25/01/1995

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

VIAL Thierry

_

Groupe de travail sur les médicaments génériques

GTMG

Décision du 17/09/1997

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

GAYOT Anne

_

Groupe de travail sur les médicaments utilisés en oncologie
et hématologie

GTONCO

Décision du 23/06/2003

Décision du 30/01/2007
(3 ans)

MARTY Michel

_

Présidents et Vice-présidents des conseils, commissions, comités, groupes d’experts et groupes de travail
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Groupes de travail

Abréviation

Date de création

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

Vice-présidents

Groupe de travail pharmaceutique

GTPH

Décision du 25/01/1995

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

GAYOT Anne

_

Groupe de travail sur les médicaments à base de plantes

GTPLANTE

Décision du 25/01/1995

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

FOURASTE Isabelle

_

Groupe de travail préclinique

GTPRECLIN

Décision du 25/01/1995

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

TREMBLAY Dominique

_

Groupe de travail sur les médicaments de neurologie,
psychiatrie, anesthésie et antalgie

GTNPA

Décision du 23/06/2003

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

LEPINE Jean-Pierre

_

Groupe de travail pharmaco-toxico-clinique sur les produits
à base d’allergènes destinés à être administrés à l’homme
pour le diagnostic et le traitement des allergies

GTPTCalle

Décision du 19/11/2003

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

LEYNADIER Francisque

_

Groupe de travail sur les médicaments de l’infection par
le V.I.H. (SIDA) et des hépatites virales

GTVIH

Décision du 23/06/2003

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

VITTECOQ Daniel

_

Groupe de travail sur les médicaments de pneumologie,
ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie (ORL)

GT POO

Décision du 20/02/2006

Décision du 14/02/2007
(3 ans)

HOUSSET Bruno

COCHEREAU-MASSIN
Isabelle

Groupe de travail sur les médicaments de diabétologie,
endocrinologie, urologie et gynécologie

GT DEUG

Décision du 20/02/2006

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

DOUCET Jean

_

Groupe de travail sur les médicaments de rhumatologie et d’antalgie GT RA
à l’exception de ceux qui agissent sur le système nerveux central

Décision du 20/02/2006

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

BARDIN Thomas

_

Groupe de travail sur les médicaments dérivés du sang,
d’immunologie et de transplantation

GTMeDSIT

Décision du 26/01/2007

Décision du 06/06/2007
(3 ans)

SIE Pierre

KESSLER Michèle

Groupe de travail sur les médicaments du système
cardiovasculaire et les médicaments indiqués dans
la thrombose

GTcardio/

Décision du 26/01/2007

Décision du 26/01/2007
(3 ans)

LECHAT Philippe
LIEVRE Michel
(à compter du 11/07/2007)

_

Groupe de travail sur les plans d’investigations pédiatriques
des médicaments à usage humain

GT PIP

Décision du 05/10/2007

Décision du 05/10/2007
(3 ans)

PONS Gérard

_

Groupe de travail « Groupe national référent Tysabri »

GTTYSABRI

Décision du 01/10/2007

Décision du 01/10/2007
(3 ans)

CLANET Michel

VITTECOQ Daniel

Groupe de travail « Recommandations galéniques et
prévention du détournement des médicaments »

GTGaléniq

Décision du 27/11/2007

Décision du 27/11/2007
(3 ans)

MALLARET Michel

VITTECOQ Daniel

Groupe de travail « Antibioprophylaxie en chirurgie oculaire »

GT Oculai

Décision du 16/02/2006

16/02/2006 (2 ans)

COCHEREAU-MASSIN Isabelle

_

*Groupe de travail « Médicaments inducteurs de l’ovulation »

GT Ovula

Décision du 02/01/2006

Décision du 02/01/2006
(2 ans)

BELAÏSCH-ALLART Joëlle

_

Groupe de travail « Bon usage de macugen »

GTMacugen

Décision du 11/07/2006

11/07/2006 (2 ans)

BODAGHI Bahram

_

Groupe de travail « les anti-sécrétoires chez l’enfant »

GTAntiséc

Décision du 09/07/2007

Décision du 09/07/2007
(2 ans)

BIGARD Marc-André

_

Groupe de travail « Prise en charge médicamenteuse
de la douleur aiguë et chronique chez l’enfant »

GTDouleur

Décision du 24/10/2007

Décision du 24/10/2007
(2 ans)

ANNEQUIN Daniel

_

Groupe de travail « Traitement médicamenteux de
la spasticité »

GTSpastic

Décision du 20/11/2007

Décision du 20/11/2007
(2 ans)

YELNIK Alain

_

Présidents et Vice-présidents des conseils, commissions, comités, groupes d’experts et groupes de travail
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Abréviation

Date de création

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

Vice-présidents

Groupe de travail « Développement des inhibiteurs et
leur prise en charge chez les patients hémophiles traités par
facteur VIII ou IX d’origine plasmatique ou recombinante »

GTInhibit

Décision du 21/04/2006

Décision du 20/04/2006

GRUEL Yves

_

Groupe de travail « Groupe national référent vaccins antiHPV »

GTantiHPV

Décision du 27/11/2007

Décision du 25/01/2008
(3 ans)

TARDIEU Marc

HARAMBURU
Françoise

Groupe de travail Pharmacopée : Pharmacie chimique A

GTCNP PCA

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

DE JONG Hendrik-Jan

_

Groupe de travail Pharmacopée : Pharmacie chimique B

GTCNP PCB

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

BAUER Michel

Groupe de travail Pharmacopée : Pharmacie chimique C

GTCNP PCC

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

NICOLAS Alain

Groupe de travail Pharmacopée : Pharmacie galénique et
pharmacotechnie

GTCNPGalé

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

AIACHE Jean-Marc

_

Groupe de travail Pharmacopée : Produits dérivés du plasma

GTCNPplas

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

DENNINGER Marie-Hélène

_

Groupe de travail Pharmacopée : Produits d’origine biologique
et issus des biotechnologies

GTCNP Bio

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

BAYOL Alain

Groupe de travail Pharmacopée : Produits
radiopharmaceutiques

GTCNP Rad

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

NICOLAS Alain

_

Groupe de travail Pharmacopée : Sérums et vaccins à usage
humain

GTCNPvacH

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

CHERON Jean-Marc

_

Groupe de travail Pharmacopée : Sérums et vaccins à usage
vétérinaire

GTCNPvacV

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

PERSON Jean-Marc

_

Groupe de travail Pharmacopée : Thérapie cellulaire

GT CNP TC

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

JOUSSEMET Marcel

_

Groupe de travail Pharmacopée : Thérapie génique

GT CNP TG

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

MALARME Daniel

_

Groupe de travail Pharmacopée : Drogues et extraits d’origine
végétale

GTCNPPhyt

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

BAILLEUL François

_

Groupe de travail Pharmacopée : Formulaire national

GTCNP FN

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

RAMBOURG Patrick

_

Groupe de travail Pharmacopée : Homéopathie

GTCNP HOM

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

FOURASTE Isabelle

_

Groupe de travail Pharmacopée : Huiles essentielles

GTCNP HE

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

BELLENOT Denis

Groupe de travail Pharmacopée : Liste des plantes médicinales

GTCNP Lis

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

FOURASTE Isabelle

_

Groupe de travail Pharmacopée : Préparations allergéniques

GTCNP ALG

Décision du 08/06/2007

Décision du 08/06/2007
(3 ans)

PHAM Bach-Nga

_
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Date de création

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

Vice-présidents

**Groupe de travail « Utilisation du fluor en prévention de
la carie dentaire »

GT FLUOR

Décision du 04/03/2008

Décision du 04/03/2008
(3 ans)

DIQUET Bertrand

_

**Groupe de travail « Traitement médicamenteux de la
douleur en situation palliative chez l’adulte »

Gtpalliat

Décision du 02/01/2008

Décision du 02/01/2008
(3 ans)

SALAMAGNE Michèle

_

**Groupe de travail « Référent » participant à l’approbation
des documents des documents d’information à destination
du public

GT REFERE

Décision du 02/01/2008

Décision du 02/01/2008
(3 ans)

DELORME Bernard

OLYMPIE Alain

**Groupe de travail « Implication des associations d’usagers
du système de santé dans les travaux de l’Agence »

GT IMPLIC

Décision du 02/01/2008

Décision du 02/01/2008
(3 ans)

CASTOT Anne

DEMONFAUCON
Christophe

**Groupe de travail « Surveillance du risque lié aux produits
de santé »

GT RISQUE

Décision du 02/01/2008

Décision du 02/01/2008
(3 ans)

CASTOT Anne

CARTON Laurence

**Groupe d’experts « Plan de Gestion de Risque et études
pharmaco-épidémiologiques »

GEPGR

Décision du 25
septembre 2008

Nomination en 2009

_

_
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Rapport de déclarations
Année 2008

Déclarations d’intérêts parvenues en 2008 ; à défaut, dernière déclaration d’intérêts parvenue depuis 2000
Nom

Instances

Intérêts

ABGRALL Jean-François

GTantiHPV

Déclaration du 02/07/2007 :
EC-INV - PHARMION. [Thalidomide] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - BMS. [Plavix, Brest, résistance aux anti agrégants] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - OCTAPHARMA. [ISTH Genève] - [du 06/07/2007 au 06/07/2007]
VB - SHIRE. [Étude clinique Xagrid] - [du 01/01/2006 au ]

ABRAHAM Elsa

GTCNPvacH

Déclaration du 15/03/2007 :
LD - BAXTER SAS. [Employée
Pharmacien Affaires
Réglementaires] - [CDI] - [du 01/08/2005 au ]

ACCIARO Jean

BIOVIG

Déclaration du 15/01/2008 :
VB - NOVARTIS. [Encart publicitaire dans la revue trimestrielle] - [TRANSHEPATE] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
{Autre} - COMITÉ DE PROTECTION DES PERSONNES (CPP) MÉDITERRANÉE II. [Membre suppléant] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]

ACHOUR FRYDMAN Nelly

BIOVIG

Déclaration du 26/02/2007 :
CF-AUD - FERRING. [Congrès Européen Reproduction (Prague)] - [du 01/07/2006 au 31/07/2006]

ADENIS Antoine

GEBIOméd
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 06/05/2008 :
EC-INV - LILLY. [enzastaurine] - [investigateur principal] - [du 01/03/2008 au ]
EC-INV - PFIZER. [axitinib] - [investigateur principal] - [du 01/06/2008 au ]
RE-DE - BAYER. [sorafenib : hépatocarcinome] - [Rémunération personnelle] - [du 11/02/2008 au 18/02/2008]
RE-DE - MERCK. [cetuximab : estomac] - [Aucune rémunération] - [du 10/03/2008 au 17/03/2008]
RE-DE - MERCK. [cetuximab :] - [Aucune rémunération]
RE-DE - MERCK. [cetuximab estomac] - [Rémunération personnelle] - [du 10/03/2008 au 17/03/2008]
RE-DE - BAYER. [sorafenib hépatocarcinome] - [Rémunération personnelle] - [du 10/03/2008 au 17/03/2008]
RE-DE - MERCK. [publicité/ORL/cetuximab] - [Rémunération personnelle] - [du 05/05/2008 au 08/05/2008]
RE-DE - ROCHE. [publicité/estomac/capécitabine] - [Rémunération personnelle] - [du 10/03/2008 au 17/03/2008]
RE-DE - ROCHE. [publicité/estomac/capécitabine] - [Rémunération personnelle] - [du 10/03/2008 au 17/03/2008]
RE-DE - ROCHE. [publicité/estomac/xeloda] - [Rémunération personnelle] - [du 17/03/2008 au 24/03/2008]
RE-DE - ROCHE. [publicité/estomac/xeloda] - [Rémunération personnelle] - [du 05/05/2008 au 08/05/2008]
RE-DE - AMGEN. [publicité/colon/vectibix] - [Rémunération personnelle] - [du 05/05/2008 au 08/05/2008]
RE-DE - BAYER. [publicité/hépatocarcinome/sorafenib] - [Rémunération personnelle] - [du 05/05/2008 au 08/05/2008]
RE-DE - ROCHE. [essais cliniques/estomac/xeloda] - [Rémunération personnelle] - [du 05/05/2008 au 08/05/2008]
RE-DE - ROCHE. [publicité/estomac/xeloda] - [Rémunération personnelle] - [du 05/05/2008 au 08/05/2008]
CF-AUD - BAYER. [ASCO Chicago/nexavar] - [ ] - [du 28/05/2008 au 04/06/2008]
CF-AUD - NOVARTIS. [workshop hemato-onco/ glivec- Nice] - [ ] - [du 20/06/2008 au 22/06/2008]

ADENIS Jean-Paul

GT Oculai

Déclaration du 10/12/2005 :
LD - Laboratoires FCI. [de « savoir faire »] - [du 01/01/2000 au 31/12/2008]
LD-AR - ALLERGAN. [Expertise] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au ]
IP-CF - ALLERGAN. [Congrès de l’American Academy] - [rémunération personnelle (versée en 2005)] - [du 01/01/2004 au ]

INTÉRÊTS DÉCLARÉS EN 2008
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ADJOU Chantal

CNHV

Déclaration du 10/11/2006 :
EC-CO - EFS. [Perf delenco CGR Trima] - [collaborateur]
EC-CO - EFS. [Erythra MCS] - [collaborateur]
EC-CO - EFS. [2 CGR MCS 3P] - [collaborateur]
EC-CO - EFS. [Delenco C erythra MCS] - [collaborateur]
EC-CO - EFS. [CPA Gambro Intercept] - [collaborateur]
EC-CO - EFS. [C. erythra MCS] - [collaborateur]
EC-CO - EFS. [Mirasol] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]

AGOSTINI Serge

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 19/01/2007 :
LD-AR - BAYER SCHERING SA. [Conseiller scientifique] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au 31/12/2006]
EC-CO - GUERBET. [IRM Pancréas/ DOTAREM] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]

AGUILON Philippe

CNHV

Déclaration du 23/12/2008 : Absence de lien
Déclaration du 29/02/2008 : Absence de lien
Déclaration du 29/01/2008 : Absence de lien

AGULLES Odette

BIOVIG
DM-DIV

Déclaration du 08/01/2008 : Absence de lien

AGUT Henri

CNHV
Exp.BIOmé
Exp.SV pr

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien

AHO-GLELE
Ludwig-Serge

GEBiocidE

Déclaration du 13/05/2008 : Absence de lien

AHR Jackie

BIOVIG

Déclaration du 04/04/2006 : Absence de lien

AIACHE Jean-Marc

COPédia
GT PIP
GTCNPGalé
Exp.AMM

Déclaration du 05/07/2008 :
LD-ODE - GALDERMA. [consultant externe] - [conseil en développement] - [du 02/04/2008 au 20/12/2008]
LD-ODE - PIERRE FABRE MÉDICAMENTS. [consultant externe] - [conseil en développement] - [du 14/04/2008 au 14/04/2008]
CF-INT - OMS. [Pediatric dosage forms] - [Aucune rémunération] - [du 03/04/2007 au 25/10/2008]

AIRAUDI Pierre

GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 11/06/2007 :
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [Antibes : Traitement de la pharmacodépendance aux opiacés par une combinaison de buprénorphine et naloxone
en comprimé sublingual] - [Rémunération personnelle] - [du 22/03/2007 au 22/03/2007]
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [Cannes : Traitement de la pharmacodépendance aux opiacés par une combinaison de buprénorphine et naloxone
en comprimé sublingual] - [Rémunération personnelle] - [du 29/05/2007 au 29/05/2007]

ALAVOINE Luc

**Gtpalliat

Déclaration du 28/11/2007 : Absence de lien

ALBERTI-BOULME
Corinne

COPédia
GTA
GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 17/06/2008 :
IF - ABL SA. [stock options] - [>=5000 € ou >=5% du capital] - [du 01/01/2002 au ]
PAR - ABL SA. [Vice président business et développement] - [conjoint] - [du 01/01/2002 au ]

ALLARD Nathalie

OAM

Déclaration du 23/04/2008 : Absence de lien

ALLAUZEN Nadine

GTCNP PCC

Déclaration du 10/01/2008 :
LD - SCIENCE UNION (SERVIER). [Chef de Département Affaires Réglementaires] - [CDI] - [du 01/05/1997 au ]

ALLOUCH Pierre Yves

CNHV
GEPSL

Déclaration du 11/12/2007 : Absence de lien

INTÉRÊTS DÉCLARÉS EN 2008
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ALPEROVITCH Annick

CNHV
GT THS

Déclaration du 07/12/2007 :
IP-AC - SANOFI-SYNTHELABO. [Comité scientifique d’un observatoire] - [Aucune rémunération]
IP-AC - UCB-PHARMA. [Comité scientifique d’un observatoire] - [Aucune rémunération]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [CS de l’étude post-AMM / Plavix] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
VB - LUNDBECK. [Étude post AMM de la mémantine] - [Inserm Transfert/Inserm] - [du 01/01/2003 au 31/12/2007]

ALT Martine

GTIAM
GT DEUG
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 25/03/2008 : Absence de lien

ALT Roger

COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 31/03/2008 :
EC-CO - SANOFI. [VARIVAX] - [co-investigateur] - [du 01/10/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - STALLERGENES. [immunothérapie sublinguale] - [co-investigateur] - [du 01/12/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - WYETH. [PREVENAR 13®] - [co-investigateur] - [du 01/11/2006 au ]

ALTMAN Jean-Jacques

AMM
GT DEUG

Déclaration du 14/11/2007 :
EC-CO - NOVO-NORDISK. [insuline Détémir] - [co-investigateur] - [du 01/10/2007 au 20/11/2008]
RE-AUT - BAYER. [analyse des registres Entred et Ecodia] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 30/10/2008]
RE-AUT - SERVIER. [avis sur DPP-IV] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
IP-AC - NOVO-NORDISK. [insulines en général] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]

AMARENCO Pierre

GTcardio/
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 19/11/2008 :
EC-INV - PFIZER. [Essais cliniques] - [Investigateur] - [du 01/01/1998 au ]
EC-INV - SANOFI. [Essais cliniques] - [Investigateur] - [du 01/01/2008 au ]

AMBROSI Pierre

COPratiqu

Déclaration du 28/11/2007 :
IP-EC - SERVIER. [Rémunération d’un essai clinique inférieur à 1 000 € par le laboratoire SERVIER, la somme a été versée en totalité à une association] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-RE - NOVARTIS. [Expertise d’un dossier (rémunération par le laboratoire NOVARTIS)] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-CF - SERVIER. [Congrès européen de cardiologie (les frais d’inscription et d’hébergement ont été pris en charge par le laboratoire SERVIER)] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

AMEDEE-MANESME
Olivier

GEBIOgén

Déclaration du 09/03/2004 :
LD - PARIS BIOTECH SANTÉ. [Directeur]
LD - Institut de Formation des Instituts de Santé (IFIS). [Coordonnateur des séminaires]
IP-EC - AXCAN. [Protocole Lactéol]
IP-AC - [Aides aux analyses de portefeuille produits avec éventuel courtage de molécules - Actuellement aucune activité réalisée]

AMIOT Denis

GTCNP PCB

Déclaration du 08/01/2008 : Absence de lien

AMOUROUX Noël

GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2008 : Absence de lien

AMSELLEM-BOSQ Sophie

GT CNP TC

Déclaration du 02/05/2006 :
IP-AUT - INSERM. [BREVET N°PCT/IB02/04319 « Compositions and Methods for Amplification of Human Stem Cells »]

ANCELLE - PARK
Rosemary

GT THS

Déclaration du 12/12/2004 :
IP-CF - ENSP.
IP-CF - DGS.
IP-CF - FÉDÉRATION DES RADIOLOGUES.

ANCELLIN Joël

CNDM

Déclaration du 10/10/2008 : Absence de lien
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Intérêts

ANDRÉ Patrice

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 26/12/2008 :
EC-INV - BIOMERIEUX. [évaluation version 2.0 NucliSens VIH] - [investigateur principal] - [du 01/05/2008 au 31/12/2008]
EC-INV - BIOMERIEUX. [évaluation antigène HBs Vidia] - [investigateur principal] - [du 10/10/2008 au 31/01/2009]
Déclaration du 01/04/2008 :
LD-AR - BIOMERIEUX. [Consultant] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2003]
RE-AUT - ABBOTT. [Détermination de l’Ag HBS quantitatif dans le suivi des patients traités] - [rémunération institution] - [du 01/01/2007
au 31/12/2008]
CF-INT - ABBOTT. [Colloque biologistes des hôpitaux - Dijon : Ag HBS quantitatif] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
CF-INT - BOEHRINGER. [Accueil médecins canadiens - Lyon / anti-rétroviraux] - [rémunération personnelle] - [du 01/12/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - GSK. [EPU Papillomavirus - Lyon] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2008 au 29/02/2008]
CF-AUD - BIOMERIEUX. [Mondial sida - Toronto] - [du 01/07/2006 au 31/07/2006]
CF-AUD - PFIZER. [9ème JNI - Marseille] - [du 01/06/2008 au 30/06/2008]

ANDREJAK Michel

VIG
STUP
GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 24/04/2008 :
CF-INT - OCTOPHARMA. [Symposium OCTOPHARMA actualités en immunologie clinique] - [Rémunération institution]

ANDRES Emmanuel

VIG

Déclaration du 26/03/2008 :
IP-AC - ROCHE. [Activité de consultant : expert et membre du groupe de travail sur les anémies (médecine interne)] - [rémunération personnelle] [du 01/03/2008 au ]
IP-AC - ALCATEL. [Activité de consultant : expert sur stéthoscope électronique] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]

ANDREU Georges

GEPSL

Déclaration du 04/06/2008 :
EC-CO - GAMBRO NAVIGANT BIOTHECHNOLOGIES. [essai clinique Mirasol] - [conseiller médical et scientifique] - [du 01/11/2005 au 30/04/2008]
IP-AC - GAMBRO. [Mirasol] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 30/04/2008]
CF-INT - CERUS. [Congrès du réseau européen d’hémovigilance / Intercept] - [Aucune rémunération] - [du 01/03/2008 au 01/03/2008]
CF-INT - MACOPHARMA. [congrès Pologne / sécurité transfusionnelle] - [Aucune rémunération] - [du 29/11/2007 au 29/11/2007]

ANDRIEU Véronique

AMM
GTMG
GTPLANTE
GTPH
GT PIP
GTCNPGalé

Déclaration du 19/05/2008 :
RE-DE - MERCK. [Expertise Variation/nouveau site de fabrication/econazole poudre, crème et émulsion] - [Rémunération personnelle] [du 02/01/2007 au 30/06/2007]
RE-DE - SEVENE. [AMM médicament homéo : Partie P du Q.O.S pour Urodren, Calmodren, Vascodren et Spirodren] - [Rémunération personnelle] [du 02/01/2007 au 19/05/2008]
RE-DE - STRAGEN. [Expertise Variation : Clindamycine inj] - [Rémunération personnelle] - [du 02/01/2007 au 28/02/2007]
RE-DE - EG LABO. [Expertise pour les variations pharmaceutiques : comprimés ticlopidine changement formule, acyclovir changement
conditionnement, kétoprofène changement conditionnement, bisoprolol changement de formule] - [Rémunération personnelle] - [du 02/05/2007
au 31/03/2008]
RE-DE - BAXTER. [Expertise variation II : changement conditionnement Mannitol injectable ] - [Rémunération personnelle] - [du 02/01/2008
au 31/03/2008]
RE-AUT - SPI PHARMA. [Expertise de DMF pour des Substances actives minérales : Hydroxyde magnésium ou aluminium] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/06/2007 au 31/03/2008]
CF-INT - CEFIRA. [Formation CTD] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
CF-INT - ACADÉMIE THERAMEX. [Monaco
Évaluation des préparations semi-solides] - [Aucune rémunération] - [du 16/05/2008 au 17/05/2008]

ANGER Éric

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 01/12/2008 : Absence de lien

ANKRI Joël

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 26/12/2008 : Absence de lien
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Intérêts

ANNEQUIN Daniel

GTDouleur
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.COPra

Déclaration du 13/06/2007 :
IP-AC - AGA LINDE. [Rémunération personnelle] - [du 01/05/2006 au 31/03/2007]
CF-INT - BOOTS. [Conférence « la migraine de l’enfant » - Bordeaux] - [rémunération personnelle/institution] - [du 01/03/2005 au 31/03/2005]
CF-INT - BOOTS. [Conférence « la migraine de l’enfant » - Paris] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
CF-INT - BOOTS. [Conférence « la migraine de l’enfant » - Paris] - [rémunération personnelle/institution] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
CF-AUD - BOOTS. [Congrès IHC - Kyoto] - [du 01/07/2006 au 31/07/2006]

ANTOINE Jean-Marie

Exp.AMM
Exp.BIOmé
*GT ovula

Déclaration du 08/12/2008 :
IP-RE - FERRING/ HAS. [PABAL] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-RE - FERRING/HAS. [Ménopure] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-RE - SERONO/HAS. [Pergotime] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
Déclaration du 03/08/2008 : Absence de lien

ANTON Robert

COS
CNP
GTPLANTE
GTCOShuil
GTCOSIngr
GE tatoua
GTCNPPhyt
GTCNP Lis
Exp.AMM

Déclaration du 20/04/2007 :
VB - ARKOPHARMA, BAYER SANTÉ FAMILIALE, BIOPHARMA, BOEHRINGER INGELHEIM, COOPER, DOLISOS, ESTEE LAUDER, LILLY, MERCK SANTÉ,
PHYTO ÉNERGÉTIQUE, PIERRE FABRE, PPDH, SANKYO PHARMA. [Versement de la taxe d’apprentissage] - [Université Louis Pasteur] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
Déclaration du 19/04/2007 :
IP-AC - BAYER HEALTHCARE. [conseil] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

AOUIZERATE Bruno

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 26/05/2006 :
EC-INV - CHU BORDEAUX. [Stimulation cérébrale profonde (noyau sous-thalamique)] - [Investigateur principal] - [du 01/11/2004 au ]
EC-CO - CHU BORDEAUX. [Stimulation cérébrale profonde (striatum ventral)] - [Co-investigateur] - [du 01/03/2002 au ]
EC-CO - CNRS. [Vérification dans le TOC (IRMF)] - [Co-investigateur] - [du 01/06/2006 au ]
IP-AC - BRYSTOL-MYERS SQUIBB. [membre du comité scientifique (avenir psy)] - [rémunération institution] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
IP-CF - GLAXOSMITHKLINE. [dépression et anxiété de la neurobiologie au symptôme - Bordeaux] - [rémunération institution] - [du 01/11/2003
au 30/11/2003]
IP-CF - WYETH. [épidémiologie des récidives dépressives - Bordeaux] - [rémunération institution] - [du 01/11/2003 au 30/11/2003]
IP-CF - PFIZER. [dépression et récidives : de la clinique à la thérapeutique - Hendaye] - [rémunération institution] - [du 01/01/2004 au 31/01/2004]
IP-CF - LILLY. [polyphamacothérapie dans le traitement du trouble biopolaire - Hendaye] - [du 01/04/2004 au 30/04/2004]
IP-CF - WYETH. [l’anxiété sociale, une émotion universelle - Bordeaux] - [rémunération institution] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
IP-CF - LILLY. [dépression et symptomatologie douloureuse - Bordeaux] - [rémunération institution] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
IP-CF - WYETH. [dépression : impact psychosocial et coût économique - Bordeaux] - [rémunération institution] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]

ARMAND Jean-Pierre

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 23/11/2007 :
IF - NON. [ ] - [<5000 € ou <5% du capital]
LD-ODE - NON. [ ] - [ ]
EC-INV - SANOFI, MERCK, PFIZER, ROCHE, BAYER. [PHASE 1] - [ ]
RE-DE - AUCUN. [ ] - [Aucune rémunération]
CF-INT - MERCK, SCHERING-PLOUGH, ROCHE, PFIZER, SANOFI, BAYER. [ ] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - NON. [ ] - [ ]
VB - NON. [ ] - [ ]
PAR - DEBIOPHARM. [ ] - [Conjoint licenciement économique en 2007]

ARMENGAUD Didier

AMM
COPédia
GT PIP
Exp.BIOmé

Déclaration du 28/07/2008 :
IP-AC - GUIGOZ. [Conseiller scientifique de la revue PÉDIATRIE CLINIQUE (en cours)] - [rémunération institution] - [du 01/01/1997 au ]
{Autre} - LEN MÉDICAL. [Comité éditorial de la revue PÉDIATRIE PRATIQUE (en cours)] - [ ] - [du 01/01/1986 au ]
{Autre} - ÉDITIONS ELSEVIER. [Comité de rédaction de la revue ARCHIVES de PÉDIATRIE (en cours)] - [ ] - [du 01/01/1998 au ]
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ARNAUD Philippe

GTAllergb
GTBIOTECH
GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 18/11/2007 :
RE-DE - OPI. [3,4 Diaminopyridine] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au ]
RE-DE - BIOALLIANCE. [Loramyc] - [Rémunération personnelle] - [du 02/03/2007 au ]
RE-DE - FERRING. [Pentasa Mousse] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au ]
RE-DE - BIOPROJET. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/08/2007 au ]
IP-AC - JANSSEN. [conseil hospitalier] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au ]
IP-AC - GSK. [conseil hospitalier] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au ]
IP-AC - MERCK. [conseil hospitalier] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2007 au 01/11/2007]
CF-INT - MERCK. [Paris/Modérateur] - [Rémunération personnelle] - [du 02/10/2007 au 01/11/2007]
CF-INT - OCTAPHARMA. [Paris/Modérateur] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 22/10/2007 au 24/10/2007]
CF-INT - NOVARTIS. [Poitiers/Modérateur] - [Aucune rémunération] - [du 17/09/2007 au 21/09/2007]
CF-AUD - BMS. [LAS VEGAS ASHP : congrès Pharmaciens américains] - [ ] - [du 01/12/2007 au 08/12/2007]

ASSAL Azzedine

CNHV

Déclaration du 13/11/2006 : Absence de lien

ASSATHIANY Rémy

COPédia
GTDouleur

Déclaration du 31/05/2007 :
CF-AUD - SANOFI PASTEUR. [Congrès ESPID - Porto] - [du 01/05/2007 au 31/05/2007]

ASSELAH Tarik

GEBIOméd

Déclaration du 20/10/2007 :
LD-AR - ANRS. [membre de l’AC 24 (en cours)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
LD-AR - EASL. [en cours] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - ANRS. [essais thérapeutique investigateur - essais cliniques (en cours)] - [investigateur principal] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - ROCHE. [Bithérapie hépatite C] - [investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
EC-CO - ANRS. [Étude PRAZOR (en cours)] - [collaborateur] - [du 01/01/2007 au ]
RE-DE - HAS. [consensus transplantation hépatique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-DE - AFSSAPS. [SATAVAPTAN - traitement de l’ascité] - [rémunération personnelle] - [du 29/06/2005 au 30/06/2005]
IP-AC - PHARMASSET. [conseil CLEVUDINE (hépatite B)] - [rémunération personnelle] - [du 01/08/2007 au ]
CF-INT - EASL. [Barcelone 2007 : orateur au Postgraduate course (avril)] - [rémunération personnelle] - [du 11/04/2007 au 11/04/2007]
CF-INT - EISH SCHERING-PLOUGH. [european - Interactive Summit on hepatitis - Prague] - [rémunération personnelle] - [du 10/06/2007
au 10/06/2007]
VB - ANRS. [recherche appel d’offre : 2005 transcription VHC] - [INSERM] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]

ASSELAIN Bernard

BIOVIG
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
EC-INV - GSK. [Groupe de réflexion sur les indicateurs d’activité dans les essais de phase II (Groupe d’experts)] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
EC-INV - AMGEN. [Observatoire du Neulasta : suivi post AMM : membre du comité d’experts] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-INV - ROCHE. [Étude médico économique du Xeloda (étude Elixir) : membre du comité d’experts] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
IP-AC - INCA. [Comité d’évaluation des PHRC en cancérologie] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - HAS. [Comité d’évaluation des projets] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - SANOFI. [Animation d’un atelier sur les biostatistiques] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Animation d’un atelier sur les biostatistiques et l’essai thérapeutique]
Déclaration du 31/03/2006 :
IP-AC - AMGEN. [Observatoire sur le Neulasta (membre du comité indépendant de suivi de l’observatoire)] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Atelier de méthodologies statistiques des essais] - [rémunération personnelle] - [du 24/03/2006 au 25/03/2006]

ASSIER Haudrey

GE tatoua

Déclaration du 16/09/2005 : Absence de lien

ATKINSON Jeffrey

GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 20/11/2007 :
IP-AUT - CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG. [Examinateur externe] - [ ] - [du 01/01/2008 au 11/10/2020]
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ATTAL Nadine

**Gtpalliat

Déclaration du 07/02/2008 :
LD-AR - PFIZER. [membre d’un groupe d’expert sur les douleurs neuropathiques (épidémiologie - diagnostic - traitements)] - [rémunération
personnelle - dernière réunion fin 2007 - pas d’autre réunion prévue] - [du 01/01/2002 au 31/12/2007]
LD-AR - LILLY. [Groupe d’experts - douleur neuropathique du diabétique (en cours)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - PIERRE FABRE. [F 13640 - produit en phase II dans la douleur centrale (en cours)] - [coordonnateur] - [du 01/02/2008 au ]
EC-INV - PFIZER. [Prégabaline] - [investigateur principal] - [du 01/01/2000 au 31/12/2000]
EC-INV - PFIZER. [Prégabaline (QST) : en cours - Étude de la phase IV en double aveugle - test d’évaluation quantifiée de la douleur neuropathique] [investigateur principal] - [du 01/01/2008 au ]
EC-CO - PFIZER. [DN4 mixte (protocole épidémiologique) - validation de questionnaire] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - GRUNENTHAL. [Consultante ponctuelle - conseils dans la douleur post-zostérienne (médicament Versatis)] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - MEDTRONIC. [Groupe de travail sur les stimulations modulaires] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-CF - PFIZER. [Biennale oncologie traitement des douleurs neuropathiques] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/01/2008]
IP-CF - GRUNENTHAL. [SFETD : douleur post-zostérienne (modérateur) - Versatis®] - [Rémunération personnelle]

AUBIER Michel

CS
GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 17/12/2008 :
LD-AR - ASTRAZENECA. [Conseil scientifique] - [rémunération institution] - [du 01/01/2002 au ]
EC-INV - MSD. [Singulair®] - [investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
EC-INV - NOVARTIS. [Xolair®] - [investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-INV - PFIZER. [Sitaxentan (Thelin) co-financement avec l’INSERM] - [investigateur principal] - [du 01/02/2009 au ]
EC-CO - PFIZER. [Thelin]
IP-AC - PFIZER. [Groupe de travail (expert)] - [rémunération institution] - [du 01/01/2008 au ]
CF-INT - MSD. [Asthme - Singulair® - CPLF (Lyon)] - [rémunération institution] - [du 01/01/2008 au 31/01/2008]
CF-INT - NOVARTIS. [XOLAIR® - CPLF (Lyon)] - [rémunération institution] - [du 01/01/2009 au ]
VB - ASTRAZENECA. [Don pour la recherche] - [INSERM] - [du 01/01/2008 au 31/01/2010]

AUBIN AUGER Isabelle

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 22/09/2008 :
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [Congrès WONCA / Paris] - [ ] - [du 18/10/2007 au ]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [Congrès de médecine générale/ Lyon] - [ ] - [du 13/06/2008 au ]

AUBIN Jean-Thierry

GESVprod

Déclaration du 20/05/2008 :
LD-AR - INSTITUT PASTEUR. [Cadre scientifique. Coordination scientifique. DARRI] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]

AUBRY André

CNDM

Déclaration du 11/12/2007 :
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Beau-frère : cadre documentaliste] - [du 03/04/2005 au ]

AUDIT Muriel

GT CNP TG

Déclaration du 26/11/2007 :
LD-ODE - GENOSAFE. [Société de service créée par l’AFM et Généthon] - [CDI] - [du 09/05/2007 au ]

AULAGNER Gilles

COQualif

Déclaration du 06/02/2008 :
IP-CF - SANOFI. [ASHP : hospital pharmacy in France] - [du 01/12/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - MSD. [European society of clinical pharmacy] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]

AULLEN Jean-Patrice

CNHV

Déclaration du 03/12/2008 : Absence de lien

AUPEE Martine

GEBiocidE
Exp.PUB
Exp. CNDM

Déclaration du 05/05/2008 : Absence de lien

AURIOL Philippe

DM-DIV

Déclaration du 10/07/2008 : Absence de lien

AUROY Yves

CNHV

Déclaration du 30/05/2008 : Absence de lien

AUTEGARDEN Jean-Eric

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 10/12/2007 :
{Autre} - CALLISCOPE (SOCIETE DE COMMUNICATION). [Conseiller en allergologie] - [Réalisation et validation de documents pour la visite médicale] [du 23/07/2007 au ]
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AUTRAN Brigitte

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 25/03/2008 :
EC-CO - SANOFI PASTEUR. [Évaluation immunologique de vaccins] - [Travaux scientifiques] - [du 01/01/1998 au 31/12/2000]
EC-CO - SANOFI PASTEUR. [Évaluation immunologique de vaccins] - [Travaux scientifiques] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-AC - TRANSGÈNE. [Membre du Conseil Scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - SANOFI-PASTEUR. [Membre de « Scientific Advisory Board » sur le vaccin HIV Canary Pox] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2005 au ]
CF-INT - ACTÉLION. [Complication Cardiovasculaires de l’infection VIH-Zurich] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2007 au ]
CF-INT - TIBOTECH. [Nouveautés en thérapeutiques] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au ]

AUTRET-LECA Élisabeth

VIG
COPédia
GTDouleur
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 04/12/2008 :
IP-AC - LABORATOIRES SERVIER. [Conseil Développement Pédiatrique/Procoralan] - [Rémunération institution] - [du 19/06/2008 au 19/06/2008]
Déclaration du 25/07/2008 :
LD-AR - ÉDITIONS VIDAL. [Membre du Conseil scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 02/01/1995 au ]
EC-INV - BOOTS HEALTHCARE. [Ibuprofène] - [Coordonnateur essai clinique] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - BOOTS HEALTHCARE. [conseil/ Ibuprofène] - [Rémunération institution] - [du 03/01/2005 au 03/01/2005]
IP-AC - GRIMBERG. [conseil/carbosylane] - [Rémunération institution] - [du 12/01/2005 au 12/01/2005]
IP-AC - SERVIER. [conseil/produit en développement ] - [Rémunération institution] - [du 19/06/2008 au 19/06/2008]
Déclaration du 03/01/2008 :
IP-AC - PFIZER. [Conseil (réunion groupe experts)] - [Rémunération institution (ARRPET)] - [du 23/11/2007 au 31/12/2007]

AUVIN Stéphane

COPédia
GT PIP
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.Gebio

Déclaration du 02/03/2008 :
EC-INV - BIOCODEX. [Médecin Observateur, Phase 4 stiripentol] - [Médecin Observateur] - [du 07/01/2008 au ]
EC-CO - UCB. [Étude de pharmacocinétique levetiracetam IV] - [co-investigateur] - [du 18/09/2007 au ]
EC-CO - UCB. [Phase 3 levetiracetam po] - [co-investigateur] - [du 01/11/2003 au 30/06/2006]
EC-CO - JOHNSON & JOHNSON. [Phase 3 topiramate] - [co-investigateur] - [du 01/11/2005 au 31/07/2007]
CF-AUD - JANSSEN CILAG. [Journée Française d’épilepsie Épileptologie Nice ] - [ ] - [du 08/11/2007 au 11/11/2007]
CF-AUD - JANSSEN CILAG. [Journée Française d’Épilepsie Nice] - [ ] - [du 08/11/2007 au 11/11/2007]

AUVRIGNON Anne

GTDouleur

Déclaration du 13/06/2007 :
EC-CO - SFCE. [Protocoles chimiothérapie (une dizaine d’essais) - essais d’antifongiques (Micafungine, Ambisone), Essai Zelitrex, essai chimio I.
II (Oxaliplatine, Temodal)] - [Co-investigateur]
EC-CO - SANOFI. [Essai FASTURTEC]

AUZANNEAU Marie

**GT REFERE

Déclaration du 11/09/2006 :
LD - AFH. [Chargée de l’information et des publications] - [CDI] - [du 01/07/2003 au ]

AVAN Jean-Louis

GTCNPGalé

Déclaration du 22/05/2006 :
CF-INT - CEFIRA. [Développement galénique des formes solides ] - [Rémunération personnelle] - [du 13/09/2006 au 15/09/2006]

AVANZINI Catherine

DM-DIV

Déclaration du 02/04/2008 :
IF - SANOFI. [Actions détenus dans un PEE Natexis] - [5000 € ou 5% du capital - actions en parts discociables]
VB - COMITÉ NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES CNMR. [Organisation de notre réunion de patients et Assemblée Générale Tours 2007] - [FLAM] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
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AVRIL Carole

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 11/04/2007 :
LD - Association Française de Diabétiques. [Attachée de direction Actions diabète]
EC-CO - PFIZER. [insuline inhalée] - [Recrutement de patients] - [du 01/09/2006 au 31/08/2007]

AZAS Nadine

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 24/01/2007 :
EC-INV - EA 864 (ÉQUIPE DE RECHERCHE). [Évaluation d’activité antiparasitaire de produits naturels ou de synthèse] - [Investigateur principal /
expérimentateur principal] - [du 01/01/1998 au ]
RE-DE - AFSSAPS. [Allergènes d’origine biologique
- Stallergènes / Alyostal] - [Rémunération personnelle]

AZOULAY Catherine

*GT ovula

Déclaration du 02/10/2007 :
IF - PFIZER, SANOFI-AVENTIS. [actions] - [<5000 € ou <5% du capital]
IF - MERCK. [actions] - [<5000 € ou <5% du capital]
IF - AKZO NOBEL,. [actions] - [<5000 € ou <5% du capital]
Déclaration du 28/03/2007 :
CF-INT - LILLY. [salon de gynécologie pratique 2007
« l’ostéoporose de la femme de 60 ans ; ses caractéristiques & spécificités »] - [Rémunération personnelle] - [du 22/03/2007 au ]

AZRIA René

GTDouleur

Déclaration du 14/06/2007 : Absence de lien

BADER-MEUNIER Brigitte

GTantiHPV

Déclaration du 08/06/2007 :
RE-DE - AFSSAPS. [Participation au groupe d’experts sur le déficit en GRPD] - [Aucune rémunération]

BADOUX Anne

COS

Déclaration du 12/12/2006 : Absence de lien

BAEZA Armelle

GEBiocidE

Déclaration du 26/03/2008 :
EC-CO - PIERRE FABRE. [Étude de la cytotoxicité de la méquitazine sur les cellules bronchiques] - [expérimentateur non principal] - [du 01/07/2006
au 31/12/2006]

BAILLET-GUFFROY
Arlette

CNP
GTCOSIngr
**GTCOSdoss
GE tatoua
GTCNP PCC
Exp.COS

Déclaration du 11/12/2007 :
LD-AR - ADIR. [Conseil en CMC (en cours)] - [rémunération personnelle]
LD-AR - EXPANSCIENCE. [Conseil en analyse (en cours)] - [rémunération Personnelle]
RE-DE - MEDIBRIDGE. [Module III (ponctuel)]
RE-AUT - UNIPEX. [DMF -CEP (ponctuel)] - [rémunération personnelle]
IP-AC - IPSEN. [Conseil en analyse] - [rémunération personnelle] - [du 01/12/2007 au 30/03/2008]

BAILLEUL François

CNP
GTCNPPhyt
GTCNP Lis

Déclaration du 03/07/2007 :
IP-RE - CECMA LILLE. [Expertise sur des spécialités à base de plantes] - [ ]

BAILLIART Olivier

OAM
Exp.OAM

Déclaration du 14/03/2008 :
EC-INV - ABBOTT. - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
EC-INV - AVENTIS. - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - MSD. [Facteurs de risques cardio-vasculaires - AVC] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
CF-INT - MSD. [Facteurs de risques cardio-vasculaires - AVC] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
PAR - SERVIER. [Ingénieur informatique] - [Fils] - [du 01/01/2004 au ]

BAILLY Marc

*GT ovula

Déclaration du 25/05/2005 : Absence de lien
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BAKCHINE Serge

AMM
GTNPA
Exp.BIOmé

Déclaration du 25/11/2008 :
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Traitement symptomatique Maladie Alzheimer (produit abandonné - problème de sécurité en phase II)] - [investigateur
principal phase III] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-INV - NOVARTIS. [Patch Exelon - étude phase IV nationale] - [coordonnateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
EC-CO - WYETH. [Démence / Bapineuzumab (étude suspendue à ce jour)] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2010]
EC-CO - EISAI. [MCI / Donépezil] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
EC-CO - PIERRE FABRE. [DCO 158 sur la fatigue dans la Maladie de Parkinson] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
IP-AC - JANSSEN CILAG. [Groupe de réflexion sur exposition imagerie des démences] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - ROCHE. [Groupe de réflexion sur phases précoces de la Maladie d’Alzheimer] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - LUNDBECK. [Stratégies thérapeutiques dans la Maladie d’Alzheimer] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
IP-AC - SERVIER. [Développement précoce d’un traitement symptomatique dans la Maladie d’Alzheimer] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
CF-INT - LUNDBECK. [ECNP Conférence / Mémantine - analyse globale d’efficacité - Vienne] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2007
au 31/10/2007]
CF-INT - LUNDBECK. [Springfield Conférence en AD - Mémantine - specific benefit analysis] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2006
au 30/04/2006]
CF-AUD - BIOGEN. [American Academy of Neurology - Chicago] - [du 01/07/2008 au 31/07/2008]
CF-AUD - JANSSEN CILAG. [Springfield Conférence - Hong Kong] - [du 01/02/2008 au 28/02/2008]
CF-AUD - BIOGEN. [ECTRIMS - Prague] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
CF-AUD - BIOGEN. [American Academy of Neurology - Boston] - [du 01/05/2007 au 31/05/2007]
CF-AUD - LUNDBECK. [ADRDA - Madrid] - [du 01/07/2006 au 31/07/2006]
VB - BIOGEN. [Développement d’une batterie socio cognitive informatisée] - [ARINCA] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
VB - SERONO. [Recrutement d’un psychologue pour prise en charge de patients atteints de SEP] - [CHU de Reims] - [du 01/01/2007 au ]

BALANSARD Guy

GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 10/04/2008 :
EC-INV - BOIRON. [Mises au point analytiques] - [Coordonnateur] - [du 01/01/2002 au 31/05/2009]

BALLEREAU Françoise

COPratiqu

Déclaration du 22/01/2008 :
CF-INT - SANOFI-AVENTIS FRANCE. [23e JPSA Paris] - [Rémunération personnelle] - [du 20/11/2008 au 21/11/2008]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS FRANCE. [22e JPSA Paris] - [Rémunération personnelle] - [du 22/11/2007 au 23/11/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS FRANCE. [21e JPSA] - [Rémunération personnelle] - [du 23/11/2006 au 24/11/2006]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS FRANCE. [ASHP SEATTLE] - [ ] - [du 08/06/2008 au 11/06/2008]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS FRANCE. [ASHP SAN FRANCISCO] - [ ] - [du 24/06/2007 au 28/06/2007]
VB - SANOFI-AVENTIS FRANCE. [veille épidémiologique régionale BMR] - [MedQual] - [du 01/12/2006 au ]
VB - WYETH. [veille épidémiologique régionale BMR] - [MedQual] - [du 01/12/2006 au ]

BALMAIN Nicole

OAM
COS

Déclaration du 12/09/2008 :
RE-DE - AFSSAPS. [Participation à la commission PUB OAM] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
RE-AUT - AFSSAPS. [Comission de cosmétologie ( membre titulaire)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - CNC. [Participation à un groupe de travail sur les nanotechnologies] - [aucune rémunération] - [du 01/09/2008 au 30/09/2008]

BALME Alain

PUB

Déclaration du 21/10/2008 :
IF - ACD. [Capitaux propres] - [5000 € ou 5 % du capital] - [du 01/01/2001 au ]

BANCHET Sandra

GT PUB GP

Déclaration du 12/03/2008 : Absence de lien
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BANNWARTH Bernard

COPratiqu

Déclaration du 23/12/2006 :
LD-AR - PIERRE FABRE. [Conseil développement antalgique F 13640] - [rémunération versée à une institution] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
LD-AR - GRUNENTHAL. [Groupe experts / Zaldiar] - [rémunération institution] - [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
LD-AR - IDEA. [Comité scientifique AINS topique IDEA-033 (développement)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-INV - MAYOLY SPINDLER. [Essai clinique Atepadene] - [coordonnateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - MSD. [Essai clinique VIOXX] - [Président Comité Surveillance] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-INV - AVENTIS. [Enquête sur la prescription d’aspirine par les généralistes] - [Comité Scientifique et rédaction article] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
EC-INV - PIERRE FABRE. [Enquête de prévalence Fibromyalgie] - [investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - EXPANSCIENCE. [Essai clinique Piasclédine] - [coordonnateur régional] - [du 01/01/2002 au 31/12/2007]
RE-DE - LABORATOIRE DES GRANIONS. [Rapport d’expertise pour AMM] - [rémunération institution] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - ASTRAZENECA. [Conseils (Inexium) AINS, médicaments Ostéoporose] - [rémunération institution] - [du 01/01/2003
au 31/12/2006]
IP-AC - ALMIRAL. [Groupe de réflexion sur Cartrex + Symposium à Barcelone] - [rémunération institution] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
CF-INT - TAKEDA. [Monaco - Intervention sur les AINS] - [rémunération institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ALTANA. [Symposium Congrès Français de Rhumatologie - Paris] - [rémunération institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - MSD. [Congrès Français de Rhumatologie (Symposium sur Coxibs) suite au retrait du Vioxx] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
CF-AUD - MSD. [Congrès Americain de Rhumatologie (ACR) - USA] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-AUD - BMS. [Congrès Européen de Rhumatologie (EULAR)] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-AUD - AVENTIS. [Congrès Français de Rhumatologie - Paris] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - BMS. [IASP - Congrès International sur la Douleur - Sydney (Australie)] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - MSD. [Congrès Americain de Rhumatologie (ACR) - USA] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - BMS. [Congrès Européen de Rhumatologie (EULAR)] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
{Autre} - ALTANA. [Rédaction : article sur des Antalgiques pour un ouvrage financé par le laboratoire] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

BARBAROT Sébastien

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 16/06/2008 :
IP-AC - UCB. [expertise groupe de recherche sur le prurit] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 30/06/2008]
CF-INT - PIERRE FABRE. [Société Française de Pédiatrie 2007] - [Rémunération personnelle] - [du 07/06/2007 au 07/06/2007]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [JDP 2007
Congrès mondial de Dermatologie Buenos Aires 2007] - [ ]

BARBAUD Annick

VIG

Déclaration du 27/03/2007 :
EC-INV - UCB. [XYZALL ( Lévocétirizine) dans urticaire chronique] - [investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-AUD - UCB. [Congrès de l’EAACI - Vienne 2006] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - UCB. [Congrès d’allergologie CFA - Paris - Avril 2007] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Journées Dermatologiques de Paris] - [du 01/12/2007 au 31/12/2007]
{Autre} - GROUPE EPIDERMAL. [Rédaction de cas cliniques en Dermato-allergologie ou mises au point sur sujet de Dermato-allergologie] [Groupe rattaché à l’Institut UCB de l’Allergie] - [du 01/01/2007 au ]
{Autre} - GROUPE D’EXPERTS EN ALLERGOLOGIE - Institut UCB de l’Allergie. [- Dossiers d’allergologie
- Vidéo pour Médecins et grand public] - [Institut UCB de l’Allergie] - [du 01/01/2001 au ]

BARBIER Franck

**GT REFERE
**GT RISQUE

Déclaration du 23/03/2006 :
LD - AIDES. [salarié] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AUT - EMEA, HAS. [représentations des usagers du système de santé (VIH, syphilis, médicaments et SIDA)]
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BARDIN Thomas

AMM
GT RA

Déclaration du 06/02/2008 :
LD-AR - IPSEN. [Advisory board Febuxostat (international)] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - ALMIRAL. [advisory board - cortex] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
LD-AR - NOVARTIS. [board Lumiracoxib (international)] - [du 01/01/2007 au ]
LD-AR - ROCHE. [comité scientifique AIR PR (registre rituximab) au titre de représentant de la société française de rhumatologie] [du 01/01/2007 au ]
IP-EC - ROCHE. [Coordonnateur de l’étude sur tocilizumab (coordonnateur)] - [coordonnateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
IP-EC - TRB CHEMICA. [Coordonnateur de l’essai Ostényl (dispositif médical)] - [du 01/01/2008 au ]
EC-CO - EXPANSCIENCE. [Coordonnateur régional] - [du 01/01/2002 au 31/12/2008]
IP-AC - CEPHALON. [Consultation sur la goutte] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - PROCTER AND GAMBLE. [Uricase oxydase en vue octroi licence] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - FONDATION SOPHIA. [Membre du conseil d’administration] - [du 01/01/2005 au ]
IP-CF - ROCHE. [Modérateur symposium, Jorgen Viggo (mars 2007), SFR (décembre 2007), Paris Janvier 2008 - Polyarthrite Rhumatoïde] [rémunération personnelle]
IP-CF - TAKEDA. [2005-2007 bon usage des AINS - médecins généralistes] - [rémunération personnelle]
IP-CF - EXPANSCIENCE. [2005 symposium congrès russe]
IP-CF - IPSEN. [Modérateur symposium EULAR] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-CF - PFIZER. [2006 cas cliniques radio rhumato, siège Pfizer, 2005 journée AIDA pathologie de la main, Paris (Pfizer)2004 congrès
à Athènes (président)]
IP-CF - ALMIRAL. [Symposium SFR : 2006 + symposium Barcelone, cours d’enseignements Dupuytren]
IP-CF - MSD.
IP-CF - EXPANSCIENCE. [2004 exposé pathophysiology of Osteoarthritis - Paris]
IP-AUT - GENZYME. [Rédaction d’un article scientifique dans la revue de la firme] [du 01/01/2007 au ]
IP-AUT - EXPANSCIENCE. [DVD enseignement post universitaire + DVD information des patients] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AUT - ALMIRAL. [DVD Informations des patients] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AUT - LCA. [Rédaction d’un poster sur l’essai clinique] - [du 01/01/2005 au ]

BARGUIL Yann

GTCNPPhyt

Déclaration du 28/09/2006 :
EC-INV - CENTRE HOSPITALIER DE NOUVELLE CALEDONIE. [KAVA (Piper Methysticum) Études Clinico-Biologiques] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2000 au 31/12/2003]
RE-AUT - TPI DE NOUMEA. [Expertises de Biologie et de Toxicologie Médico-légales] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1994 au ]
CF-INT - Association Médicale de Nouvelle-Calédonie (AMNC). [Nouméa : Toxicologie clinique et Médico-légale] - [aucune rémunération] [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
CF-AUD - SOCIETE MEDISERVICES. [The International Association of Forensic Toxicologistes, Séoul = Toxicologie Médico-légale] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
CF-AUD - SOCIETE MEDISERVICES. [Forum Labo, Forum Biotech, Paris = Toxicologie Médico-légale] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - ÉTAT HAUT-COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE. [Subvention pour fonctionnement] - [Association Médicale de Lutte Contre l’Ivresse Publique
et Manifeste] - [du 01/01/1999 au ]
VB - PROVINCE SUD DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE. [Subvention pour fonctionnement] - [Association Médicale de Lutte Contre
l’Ivresse Publique et Manifeste] - [du 01/01/1999 au ]
VB - MAIRIE DE NOUMEA. [Subvention pour fonctionnement] - [Association Médicale de Lutte Contre l’Ivresse Publique et Manifeste] [du 01/01/1999 au ]

BARIL Laurence

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 20/09/2006 :
LD-ODE - SANOFI PASTEUR. [médecin épidémiologiste R et D] - [CDI] - [du 01/06/1999 au 28/02/2003]
IP-AC - INSTITUT PASTEUR. [comité de valorisation] - [aucune rémunération] - [du 01/04/2003 au 30/04/2006]
IP-AUT - GSK (Groupe Journal). [rédaction médicale (1 fois / 2 ans) revue « en direct des congrès » - Congrès Mondial du SIDA / 2 ans]
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BARILLOT Isabelle

CNDM

Déclaration du 18/12/2007 :
EC-INV - CHU de TOURS. [Étude de phase II : multicentrique évaluant l’impact de la RCMI sur les effets aigus gastro-intestinaux des post-opératoires
des cancers de l’endomètre] - [du 01/01/2008 au ]
EC-INV - GENMAB. [Étude HXEGF : Zalutumumab in combination with chemoradiation in NSCLC] - [Investigateur principal (France)] [du 01/06/2008 au ]
EC-CO - IFCT. [Étude LungART radiothérapie post-opératoire des cancers bronchiques] - [Co-investigateur] - [du 01/09/2007 au ]
EC-CO - FNCLCC. [The intergroup trial of the book « the young best trial »] - [Co-investigateur] - [du 01/11/2007 au ]
RE-AUT - INCA. [3 dossiers dans le cadre du PHRC 2006]
RE-AUT - INCA. [2 dossiers dans le cadre du PHRC 2005]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [11th world conference on lung cancer] - [rémunération versée à une institution] - [du 01/07/2005 au 31/07/2005]
CF-AUD - AMGEN. [Congrès de sérologie] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
CF-AUD - NOVARTIS. [30 th annual San Antonio Breast Cancer Symposium] - [du 13/12/2007 au 16/12/2007]
Déclaration du 23/05/2007 :
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Étude XRP 6976B12] - [Investigateur principal - France] - [du 05/05/2005 au 31/01/2007]
EC-INV - GENMAB. [Étude HXEGF : zalutumumab In combinaison with chemoradiation in NSCLC] - [Non débuté en France, en cours de soumission investigateur principal]
EC-INV - CHU TOURS. [Étude de phase II : multicentrique évaluant l’impact de la RCMI sur les effets aigus gastro-intestinaux des post-opératoires
des cancers de l’endomètre] - [Investigateur principal : soumission en mai prochain]
EC-CO - IFCT. [Étude LungART radiothérapie post-opératoire des cancers bronchiques : en cours de mise en phase] - [co-investigateur]
EC-CO - ASTRAZENECA. [Étude SOFT] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 30/06/2007]
RE-AUT - INCA. [3 dossiers dans le cadre du PHRC 2006] - [Aucune rémunération]
RE-AUT - INCA. [2 dossiers dans le cadre du PHRC 2005]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [11th world conference on lung cancer] - [Rémunération : institution] - [du 01/07/2005 au 31/07/2005]
CF-AUD - AMGEN. [Congrés de sérologie - Lille] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]

BARLET Valérie

DM-DIV

Déclaration non parvenue

BARNOUIN Laurence

BIOVIG

Déclaration du 19/03/2008 :
LD-ODE - TBF. [Salarié] - [CDI] - [du 01/01/2002 au ]

BARRE Daniel

CNDM

Déclaration du 07/12/2007 :
IF - AIR LIQUIDE. [actions (30)] - [<5000E ou <5% du capital]

BARRE Jérôme

AMM
GTA
GTcardio/
GTMG
GTVIH
GT DEUG

Déclaration du 07/01/2008 :
IP-AC - ETHYPHARM. [Conseil générique venlafaxine] - [Rémunération personnelle] - [du 15/07/2007 au 27/07/2007]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Conseils pharmacocinétiques association antituberculeux] - [Rémunération personnelle] - [du 08/06/2007 au 12/12/2007]
IP-AC - STEBA FRANCE. [Conseils pharmacocinétiques
produits photodynamiques] - [Rémunération personnelle] - [du 15/06/2007 au 13/12/2007]

BARRE Louisa

GTCNP Rad

Déclaration du 10/04/2006 :
IP-AUT - . [Intervention dans des congrès internationaux et européens - animation de session scientifique] - [ ]
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BARTHOMEUF Chantal

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
IF - SANOFI-SYNTHELABO. [<5000 €] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - JOHNSON & JOHNSON. [EPREX®] - [remunération personnelle] - [du 01/06/2003 au 31/07/2004]
RE-AUT - JOHNSON & JOHNSON. [EPREX® - méthode d’analyse des impuretés, qualité du dossier] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2003
au 31/07/2004]
IP-AC - JOHNSON & JOHNSON. [EPREX® - évaluation des impuretés relatives au risque de PRCA] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2003
au 31/07/2004]
CF-INT - PIERRE FABRE. [Toulouse « nutrition thérapeutique »] - [aucune rémunération] - [du 01/11/2005 au 30/11/2005]
CF-INT - FERLUX - MEDIOLANUM. [Activité chimiopréventive de polyphénols de fruits rouges] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
Déclaration du 08/02/2006 :
IF - SANOFI-SYNTHELABO. [Action] - [<5000 € ou <5% du capital] - [du 01/02/2006 au ]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Conférence : Sélection de molécules ou d’extraits naturels (potentiellement) utilisables en chimioprévention, nutrithérapie
potentialisatrice de la chimiothérapie antitumorale.] - [ ] - [du 29/11/2005 au 29/11/2005]

BARTOLI Jean-Michel

CNDM
Exp.Dmbio

Déclaration du 19/09/2007 :
IP-AC - CORDIS FRANCE. [Membre du BOARD Consultant] - [Rémunération personnelle] - [du 03/09/2007 au ]
PAR - ASTRAZENECA. [Directeur général Belgique Luxembourg] - [Sœur] - [du 01/01/2007 au ]

BASLE Georges

**GT RISQUE

Déclaration du 06/10/2007 :
LD - ASSOCIATION E3M. [Trésorier] - [du 01/01/2001 au ]

BASSET François

OAM

Déclaration du 11/12/2007 : Absence de lien

BASTIAN Gérard

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2008 :
EC-CO - SANOFI. [Oxaliplatine] - [co investigateur] - [du 02/01/2007 au 31/12/2008]

BASTUJI-GARIN Sylvie

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 03/12/2005 :
IP-RE - SERONO. [Analyse bibliographique épidémiologie du psoriasis (population cible) - Janvier 2004-Mars 2004] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/03/2004]
IP-AC - AVENTIS. [Expert dans le jury pour le prix Hophia] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2004 au 31/12/2004]

BATAILLE Jany

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 09/08/2006 :
LD - Fédération française des groupements de parkinsoniens (FFGP). [Administrateur, Secrétaire général et secrétaire IdF, chargée de la
communication] - [du 01/01/1999 au ]

BAUDON Jean-Jacques

GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 17/07/2008 :
EC-CO - GRIMBERG. [Carbosymag® - [collaborateur à l’étude] - [du 01/01/2008 au 30/09/2008]

BAUER Michel

GTCNP PCB

Déclaration du 14/09/2006 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [CDI] - [ ]

BAUMELOU Alain

AMM
GTPMF
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 03/09/2007 :
LD-AR - SYNTHELABO. [Consultant] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/1985 au 31/12/2005]
CF-INT - ABBOTT. [Turquie. Congrès européen HTA] - [Aucune rémunération]

BAUMELOU Élisabeth

GEBIOgén
GTONCO
Exp.AMM
Exp.GEN
*GEBIOcsh
*GEBIOcel

Déclaration du 16/10/2008 : Absence de lien
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BAVOUX Françoise

VIG
COPédia
GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 26/05/2008 : Absence de lien

BAYOL Alain

GTCNP Bio

Déclaration du 15/03/2007 :
LD-ODE - SANOFI-AVENTIS RECHERCHE. [Responsable de Service] - [CDI] - [du 01/01/1979 au ]
LD-AR - PHARMACOPÉE EUROPEENNE. [Expert groupe 6 (actuellement expert)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/1993 au ]
LD-AR - PHARMACOPÉE FRANÇAISE. [Produits Biologiques (actuellement expert)] - [aucune rémunération]

BAZIN Véronique

GTDouleur

Déclaration du 14/10/2007 :
EC-INV - CHU NANTES. [Ketamine Nubain versus Nubain dans douleur post opératoire de l’enfant] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2003
au 31/12/2005]

BEANI Jean-Claude

COS
GTDERMATO
GTCOSbioS
GTCOSempl
**GTCOSdoss
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.Dmbio
Exp. CNDM

Déclaration du 17/11/2008 :
CF-AUD - GENEVRIER. [ EADV2008 Paris ] - [ ] - [du 18/09/2008 au 21/09/2008]
Déclaration du 16/07/2008 :
CF-AUD - GENEVRIER. [ EADV2008 Paris ] - [ ] - [du 18/09/2008 au 21/09/2008]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [ Journées de dermatologie de Paris 2008] - [ ] - [du 10/12/2008 au 13/12/2008]

BEAUGERIE Laurent

GTHEPATO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 27/08/2008 :
LD-AR - LOB CONSEIL/UCB PHARMA. [ ] - [Rémunération personnelle]
EC-CO - TXCELL SA. [Protocole TXCBAL021-05] - [Investigateur] - [du 01/08/2008 au ]
CF-AUD - ABBOTT. [UEGW 2008] - [ ] - [du 18/10/2008 au 22/10/2008]
Déclaration du 27/01/2008 :
EC-CO - AB SCIENCES. [Procole AB04014] - [Investigateur] - [du 18/07/2007 au ]

BEAUGRAND Pierre

STUP

Déclaration du 15/12/2008 :
IF - AXYNTIS. [Actions] - [<5000 € ou <5% du capital]
Déclaration du 11/02/2008 : Absence de lien

BEAUVERIE Patrick

STUP

Déclaration du 05/02/2008 :
IP-EC - [Quelques interventions par an, non rémunérées et défrayées (transport, hébergement)]
EC-INV - BOUCHARA-RECORDATI. [Méthadone gélule : étude d’injectabilité des formes sèches de méthadone] - [Étude non rémunérée] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Paris, 21ème JPSA, Route du dragon, Pas de produit] - [1 500 €] - [du 01/12/2006 au 01/12/2006]

BECCHIO Mireille

GTCPD
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 26/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 30/03/2007 : Absence de lien
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BECQUEMONT Laurent

GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 20/03/2008 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [épouse membre de SANOFI-AVENTIS détentrice d’action et de stock option du groupe] - [<5000 € ou <5% du capital] [du 05/03/2003 au 26/03/2010]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS. [analyse méthodologique d’études cliniques publiées sur paracétamol, prednisolone et tramadol] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/11/2007 au 06/02/2008]
RE-AUT - SANOFI-AVENTIS. [analyse méthodologique de publication sur paracétamol, tramadol et prednisolone] - [Rémunération personnelle] [du 01/12/2007 au 26/02/2008]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [analyse méthodologique d’articles publiés sur tramadol, paracétamol et prednisolone] - [Rémunération personnelle] [du 01/12/2007 au 09/02/2008]
IP-AUT - VIVACTIS CONSEIL. [expertise dossier toltérodine] - [ ] - [du 08/03/2007 au 13/07/2007]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [épouse, directeur médical] - [ ]

BEDANE Christophe

COS
GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 29/09/2006 :
EC-INV - 3M SANTÉ. [Aldara] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
EC-INV - LFB. [Tégéline] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - PHOTOCURE GALDERMA. [Metvix] - [co-investigateur] - [du 01/01/1999 au 31/12/2005]
IP-AC - 3M SANTÉ. [Aldara] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - 3M SANTÉ. [Aldara (réunions en 2002-2004 )] - [aucune rémunération]
CF-INT - GALDERMA. [Metvix] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
Déclaration du 12/06/2006 :
EC-INV - PHOTOCURE. [PDT / Metvix] - [investigateur principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-INV - 3 M SANTÉ. [Imiquimod et carcinomes superficiels] - [coordonnateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-INV - LFB. [Pemphigoïde cicatricielle et IgIV] - [investigateur principal PHRC] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - SCHERING-PLOUGH. [Pegintron] - [co-investigateur] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
EC-CO - SERONO. [RAPTIVA] - [co-investigateur] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - 3 M SANTÉ. [Aldara] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - GALDERMA. [Metvix] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - GALDERMA. [Congrès Euro-PDT, Berne : verrues Transplants/Metvix] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]

BELAÏSCH-ALLART Joëlle

*GT ovula

Déclaration du 26/10/2008 :
IP-EC - SERONO - ORGANON. [Réunions : modérateur] - [ ]
IP-EC - ORGANON. [Rédaction de protocole] - [ ]
IP-EC - FERRING. [Essais cliniques] - [ ]
IP-RE - SERONO - ORGANON - FERRING. [ ] - [ ]
IP-AC - SERONO - ORGANON - FERRING. [ ] - [ ]
IP-CF - SERONO - ORGANON - FERRING. [ ] - [ ]
VB - SERONO - ORGANON - FERRING. [Études scientifiques] - [ ]
{Autre} -. [Je travaille avec 3 des laboratoires pharmaceutiques concernés. Je ne travaille pas avec le 4 ème qui ne m’a jamais rien demandé.] - [ ]

BELEGAUD Jacques

AMM
COPédia
GEBIOméd
GTPMF
GTHEPATO
GTNPA
GTPRECLIN
GT PIP
Exp.BIOmé

Déclaration du 26/05/2008 :
RE-DE - LABORATOIRES GENEVRIER. [Flector Tissugel Heparine] - [Rémunération personnelle] - [du 15/04/2008 au 25/05/2008]
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BELHADJ-TAHAR Hafid

Exp.COS
STUP

Déclaration du 12/06/2007 :
EC-INV - PIERRE FABRE. [Étude clinique (nicotine : sevrage tabagique)] - [Investigateur Principal] - [du 01/07/2004 au 31/12/2004]
EC-INV - PIERRE FABRE. [Étude clinique (Structum : traitement anti-arthrose)] - [Investigateur Principal] - [du 01/11/2004 au 31/03/2005]
EC-INV - GLAXO SMITHKLINE. [Étude clinique (traitement anticholestérol)] - [Investigateur] - [du 01/12/2004 au 30/06/2005]
EC-INV - PIERRE FABRE. [Étude clinique (complément alimentaire)] - [Investigateur principal] - [du 01/02/2005 au 30/04/2005]
EC-INV - PIERRE FABRE. [Étude clinique (traitement antiarthrosique)] - [Investigateur Principal] - [du 01/04/2005 au 31/08/2005]
EC-INV - FLAMEL. [Étude clinique (Interféron)] - [Investigateur] - [du 01/06/2005 au 31/01/2006]
EC-INV - GLAXO SMITHKLINE. [Étude clinique (traitement anti-diabétique : Rosiglitazone)] - [Investigateur] - [du 01/03/2005 au 31/12/2007]
EC-INV - GLAXO SMITHKLINE. [Étude clinique (traitement anti-athéromateux)] - [Investigateur] - [du 01/02/2006 au 31/08/2006]
EC-INV - FLAMEL. [Étude clinique (Interféron)] - [Investigateur] - [du 01/05/2006 au 31/12/2006]
EC-INV - NOVARTIS. [Étude clinique (marqueur osseux)] - [Investigateur] - [du 01/05/2006 au 31/08/2006]
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM. [Étude clinique (traitement anti-HIV)] - [Investigateur] - [du 01/02/2007 au 30/05/2007]
EC-INV - FLAMEL. [Étude clinique (Interféron)] - [Investigateur] - [du 01/06/2007 au 31/08/2007]

BELLAICHE Marc

GTAntiséc
Exp.AMM

Déclaration du 07/05/2007 : Absence de lien

BELLENOT Denis

CNP
GTCOShuil
GTCNPPhyt
GTCNP HE
GTCNP Lis
Exp.COS

Déclaration du 03/07/2007 :
LD-AR - ITEIPMAI. [Salarié comme responsable laboratoire analyses] - [ ] - [du 01/10/1990 au ]
{Autre} - ITEIPMAI. [L’activité vise à favoriser la filière des plantes médicinales, dans ce cadre, je fais du conseil, des conférences, des formations] []

BELLET Dominique

GTONCO
Exp.AMM
Exp.DM-DI
Exp. CNDM

Déclaration du 24/10/2008 :
LD-AR - MAGNISENSE. [Consultant] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2008 au ]
LD-AR - BRAHMS. [collaboration scientifique] - [rémunération institution] - [du 01/10/2006 au ]
LD-AR - TANAKA. [collaboration scientifique] - [rémunération institution] - [du 01/10/2006 au ]
RE-DE - TANAKA. [Nouveau test] - [rémunération institution] - [du 01/01/2009 au ]
IP-AC - AFSSAPS. [Expert - groupe de travail GTOH] - [aucune rémunération]

BELLIER Marc

CNHV

Déclaration du 29/03/2008 : Absence de lien

BELOT Jean-Paul

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 22/09/2008 : Absence de lien
Déclaration du 30/03/2008 : Absence de lien

BEN SMAIL Djamel

GTSpastic

Déclaration du 10/10/2007 :
EC-CO - STIC - Ministère. [EMESPAB : observatoire évaluant l’effet du Baclofène IT chez des IMC de 6 à 30 ans] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
EC-CO - STIC - Ministère. [Botuloscope : observatoire national évaluant l’effet de la toxine botulique] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - MEDTRONIC. [En tant qu’expert européen - modélisation coût-efficacité du traitement par Baclofène IT chez le patient atteint de spasticité
diffuse] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au 31/05/2007]
IP-AC - ALLERGAN. [En tant qu’expert européen - consensus européen sur la prise en charge de la spasticité focale chez l’adulte] - [aucune
rémunération] - [du 01/10/2007 au ]
CF-INT - ALLERGAN. [Traitement multisite par toxine botulinique de l’hyperactivité musculaire chez l’adulte, Symposium Allergan. 21ème congrès de
la SOFMER, Rouen] - [rémunération personnelle] - [du 19/10/2006 au 21/10/2006]
CF-INT - MEDTRONIC. [ITB decreases ambulation. Debates in interventional neuroscience : a Medtronic neuroscience and neurotechnology forum.
Montreux Suisse] - [rémunération personnelle] - [du 18/12/2006 au 19/12/2006]
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BENACHI Alexandra

CNDM

Déclaration du 07/12/2007 :
LD-AR - [Comité d’évaluation et de diffusion des innovations technologiques] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - PHRC. [- PREMABACT]
- Étude M.S.P.E
- Amnioéchange pour les facteurs porteurs de laparoschisis] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
Déclaration du 11/01/2007 :
EC-CO - AP-HP. [PHRC PREMABACT] - [Investigateur - associé] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - AP-HP. [PHRC MSPE] - [Investigateur - associé] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - AP-HP. [PHRC PRIMEVA / ANRS 35] - [Investigateur - associé] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-CO - AP-HP. [PHRC Cellules portables dans le sang maternel] - [Investigateur - associé] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]

BENHAMOU Dan

CNHV

Déclaration du 16/10/2006 :
IP-AC - BMS. [consultant (Perfalgan)] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - FRESENIUS. [Congrès de la SFAR : symposium VOLUVEN] - [Rémunération personnelle] - [du 29/09/2006 au ]
CF-INT - ABBOTT. [symposium CHIROCAINE Amiens] - [Rémunération personnelle] - [du 09/11/2006 au ]
VB - LA PLUPART DES INDUSTRIELS EN RAPPORT AVEC L’ANESTHESIE-REANIMATION. [organisation d’un congrès national annuel d’anesthésieréanimation et versement des industriels pour l’installation de stands au niveau de l’exposition commerciale] - [Association MAPAR (Bicêtre)]

BENNACEUR-GRISCELLI
Annelise

Exp.GEN
*GEBIOcel

Déclaration du 25/04/2007 :
EC-CO - IGR. [Responsable des activités de contrôle qualité des thérapies cellulaires dans les études précliniques ou cliniques]
RE-AUT - INSERM. [Commission n°2 : évaluation chercheurs, évaluation projets, recherche et structures] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2007]
RE-AUT - AP-HP + DRC. [Évaluation projets Recherche et Développement soumis à la DRC] - [Aucune rémunération]
RE-AUT - DRC + INCA. [Expertise projet recherche onco-hématologie] - [Aucune rémunération]
CF-INT - AMGEN. [Colloque cellules souches embryonnaires - Besançon] - [Aucune rémunération] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
CF-INT - SOCIETE FRANÇAISE D’HEMAPHERESE. [Cellules souches embryonnaires - Lille] - [aucune rémunération] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]

BENSIMON Gilbert

GEBIOgén

Déclaration du 11/07/2006 :
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Coordonnateur étude Européenne NNIPPS - produit riluzole] - [Coordonnateur] - [du 01/04/2000 au 31/12/2006]
EC-CO - ONO-PHARMA. [méthodologiste] - [steering committee] - [du 01/07/2006 au 31/12/2009]
VB - SANOFI-AVENTIS. [participation au financement monitoring étude NNIPPS] - [AP-HP DRCD] - [du 01/04/2000 au 31/12/2006]

BENTEJAC Raymond

GTMG
GTPH
GTCNPGalé
Exp.AMM

Déclaration du 07/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 01/06/2007 : Absence de lien

BERDAL Ariane

**GT FLUOR

Déclaration du 09/10/2007 : Absence de lien

BERGIER Françoise-Marie

**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 17/01/2008 :
LD - UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES (UNAFAM). [Correspondant recherche de l’association] - [Bénévolat] [du 01/01/1996 au ]
IP-CF - UNAFAM. [préparation du colloque médicaments et psychoses] - [ ]
IP-AUT - UNAFAM. [rédaction d’une charte sur la recherche biomédicale] - [ ]
IP-AUT - CNRS. [Tradictrice anglais et américain de textes scientifiques et analyste d’articles] - [ ]
IP-AUT - OMS. [Collaboration avec le rédacteur en chef de l’OMS] - [ ]
IP-AUT - MASSON & FLAMMARION MEDECINE. [Correction d’édition] - [ ]
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BERGMANN
Jean-François

AMM
COPratiqu
GTHEPATO
Exp.BIOmé

Déclaration du 31/12/2008 :
EC-CO - BAYER. [essai clinique « anticoagulant »] - [Rémunération versée au budget de l’URT] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - LEO. [protocole IRIS] - [rémunération versée au budget de l’URT] - [du 08/03/2006 au 31/01/2008]
EC-CO - BMS. [protocole ADOPT] - [Rémunération versée au budget de l’URT] - [du 10/10/2007 au ]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [protocole LIFENOX] - [Co-investigateur, sterring committee] - [du 01/02/2008 au ]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [conseil sur le développement des HBPM] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - ASTRAZENECA. [conseil en développement] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - GSK. [conseil en développement] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - CGS/API. [conseil en édition, interventions ponctuelles] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [SYMP0 CONGRES P2T : note d’information dans les essais cliniques] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2008
au 30/04/2008]
CF-INT - GSK. [CONGRES SNFMI : systèmes d’alerte pour l’évaluation du risque thrombotique] - [Rémunération personnelle] - [du 11/12/2008
au 11/12/2008]
PAR - ASTRAZENECA. [relation publique] - [conjoint] - [du 03/01/2006 au 19/12/2007]
PAR - ASTRAZENECA. [responsable FMC] - [conjoint ] - [du 01/01/2008 au ]
{Autre} - HAS. [Appel d’offre « risques liés aux soins » protocole « perfusions IV en médecine interne »] - [subvention versée à l’AP-HP
co-coordonnateur] - [du 02/01/2007 au 28/11/2008]

BERLIN Ivan

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 14/11/2007 :
EC-INV - PHRC. [Essai clinique multicentrique d’adaptation posologique des substituts nicotinique.Étude ADONIS] - [investigateur coordonnateur] [du 01/11/2005 au 31/12/2008]
EC-INV - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ, AO DU JOURNAL OFFICIEL, 19/1/2004. [Essai randomisé contre placebo d’un substitut nicotinique chez
400 femmes enceintes fumeuses.] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/10/2007 au 31/10/2010]
RE-AUT - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ. [Évaluation du bénéfice risque du snus (tabac oral suédois)] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2007 au 31/03/2008]

BERNADOU Jean

AMM
GTMG
GTPH
GTCNP PCA
Exp.CNP

Déclaration du 19/09/2008 :
RE-DE - GALENIX. [Expertise au plan analytique / naphtidrofuryl] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [Expertise au plan analytique / diacéréine] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]

BERNARD Claude

GEBIOgén

Déclaration du 12/08/2008 :
LD-ODE - GH PITIÉ-SALPÉTRIÈRE. [responsable qualité - Service Biothérapies GH Pitié-Salpétrière] - [CDD] - [du 15/12/2007 au ]
EC-CO - GH PITIÉ-SALPÉTRIÈRE. [responsable qualité - Service Biothérapies GH Pitié-Salpétrière] - [CDD] - [du 15/12/2007 au ]
RE-DE - OMEGA PHARMA France. [Expertise pharmaceutique] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2007 au 31/01/2008]
IP-AC - CRID-PHARMA. [conseil scientifique et pharmaceutique] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au ]

BERNARD Jacques

VIG
**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 23/11/2008 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [actions : 15 titres (< 5 000 € ou < 5% du capital)]
IP-AUT - LEEM. [participation à la commission paritaire : assoc. Syndicats de médecins-industriels] - [du 01/01/1998 au ]
IP-AUT - LEEM. [vice-président du groupe de travail médicaments orphelins-maladies rares] - [du 01/01/2002 au ]
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BERNARD Jean-Louis

COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 19/03/2008 :
LD-AR - Comité de protection des personnes Sud-Méditerranée (ex CCPPRB Marseille 2). [Président et membre] - [aucune rémunération] [du 01/01/1991 au ]
LD-AR - HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ. [Expert-visiteur] - [rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - MINISTÈRE DE LA JUSTICE. [Expert judiciaire national (Cour de Cassation)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au ]
IP-EC - INSTITUT GUSTAVE ROUSSY. [Protocole international pour le traitement des lymphomes anaplasiques à grandes cellules de l’enfant.] [co-investigateur] - [du 01/10/1999 au 31/05/2006]
EC-INV - FNCLCC. [Étude de Phase II de l’association Cis-platinum + VP 16 chez les patients atteints de tumeurs d’Ewing (ou apparentées) réfractaire
ou en rechute.] - [co-investigateur] - [du 01/09/2002 au ]
EC-INV - SOCIETE INTERNATIONALE D’ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE. [Protocole SIOPEL 3 de traitement des hépatoblastomes et des hépatocarcinomes]
- [co-investigateur] - [du 01/12/2001 au ]
EC-INV - HOSPICES CIVILS DE LYON. [EURO-LB 02 : treatment protocol for lymphoblastic lymphoma of the european inter-group co-operation on
childhood non-hodgkin-lymphoma (EICNHL)] - [co-investigateur] - [du 01/05/2004 au 30/11/2005]
EC-INV - CENTRE LEON BERARD. [Nephroblastoma clinical trial and study SIOP 2001] - [co-investigateur] - [du 01/07/2003 au ]
EC-INV - INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE. [Dose finding study of Busulfex in combination with cyclophosphamide or melphalan as a standard
preparative regimen for hematopoietic stem cell (marrow-peripheral blood progenitor cell-PBPC/umbilical cord blood) transplantation (HSCT) for
malignant and non-malignant diseases in pediatric patients] - [collaborateur (chef de service)] - [du 01/11/2001 au ]
EC-INV - INSTITUT GUSTAVE ROUSSY. [High Risk Neuroblastoma 1 study / ESIOP] - [co-investigateur] - [du 01/03/2002 au 31/12/2005]
EC-INV - CHU DE TOULOUSE. [Évaluation d’une adaptation du protocole thérapeutique post-opératoire aux facteurs de risques histologiques dans les
rétinoblastomes unilatéraux énucléés d’emblée)] - [collaborateur (chef de service)] - [du 01/02/2001 au ]
EC-INV - CENTRE RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER (LYON). [Étude de phase II : étoposide oral dans l’épendymome de l’enfant] - [collaborateur
(chef de service)] - [du 01/03/1999 au ]
EC-INV - INSTITUT CURIE (PARIS). [Essai prospectif randomisé comparant l’irradiation hyperfractionnée à l’irradiation conventionnelle dans le
médulloblastome de risque standard du grand enfant et de l’adolescent Essai SIIOP PNET 4] - [co-investigateur] - [du 01/06/2003 au ]
EC-INV - INSTITUT GUSTAVE ROUSSY. [Protocole de traitement des tumeurs cérébrales de type PNET à haut risque de l’enfant par chirurgie,
chimiothérapie séquentielle, conventionnelle, à haute dose avec greffe de cellules souches périphériques et radiothérapie] - [collaborateur (chef de
service)] - [du 01/09/2001 au ]
EC-INV - INSTITUT GUSTAVE ROUSSY. [Étude de phase II de l’association Cisplatinum + Temozolomide dans les tumeurs gliales malignes de l’enfant et
de l’adolescent au diagnostic ou à la rechute, CISTEM 2] - [collaborateur (chef de service)] - [du 01/05/2004 au ]
EC-INV - AP HM. [Analyse pharmacogénomique et pharmacoprotéomique de la neurotoxicité de la vincristine] - [co-investigateur] - [du 01/11/2005 au ]
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [International randomized study to evaluate the addition of docetaxel to the combination of cisplatin-5-fluorouracil (TCF)
vs, cisplatin-5-fluorouracil (CF) in the induction treatment of nasopharyngeal carcinoma (NPC) in children and adolescents] - [co-investigateur] [du 01/11/2007 au ]
EC-CO - INSTITUT GUSTAVE ROUSSY. [Étude randomisée « RMS 2005 » pour les rhabdomyosarcomes localisés de haut risque avec étude du profil
d’expression génomique des tumeurs] - [co-investigateur] - [du 01/06/2005 au ]
IP-AC - HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ. [Expert-visiteur] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
IP-AUT - LEEM. [Associé au groupe de travail de pédiatrie, au titre de la CNCP.
Aucune relation financière, pas de remboursement de frais.] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
{Autre} - [Expert judiciaire national agrée par la Cour de Cassation (pédiatrie - cancérologie)] - [du 01/01/1993 au ]

BERNARD Louis

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 12/12/2007 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Avis ponctuels d’expert]
IP-EC - GENZYME. [Résine anti-toxine de clostridium difficile (Tolevamer)] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
IP-EC - OPTIMER. [Investigateur principal France : FAR 101 anti-clostridium difficile] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - SANOFI - AVENTIS. [Avis d’expert] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - PFIZER. [Avis d’expert] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
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BERNARD-HARLAUT
Micheline

VIG
PUB
DM-DIV
GTPMF
GT PUB GP
Exp.AMM

Déclaration du 18/11/2008 : Absence de lien

BERNARDES-GENISSON
Vania

CNP
GTCNP PCB

Déclaration du 22/11/2007 : Absence de lien

BERNY Philippe

GE tatoua

Déclaration du 11/02/2005 :
IP-RE - LIPHATECH. [Efficacité toxicité raticides]
IP-RE - CLEMENT THEKAN. [Expertise innocuité anti parasitaire]
VB - LIPHATECH. [Efficacité raticide]
VB - SYNGENTA - BAYER CROPSCIENCE. [Toxicovigilance]

BERR Claudine

GT THS

Déclaration du 20/07/2006 :
CF-INT - MERCK MEDICATION FAMILIALE. [conférence de presse sélénium et santé] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - EISAI. [congrès Alzheimer] - [Aucune rémunération] - [du 01/11/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - EISAI. [Congrès AAN 2005] - [ ] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
VB - SANOFI SYNTHELABO. [Étude epidemiologique des 3 Cités] - [ISPED ] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]

BERREBI Alain

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 05/03/2008 :
LD-AR - Laboratoire GSK. [FMC vaccin HPV « Cervarix »] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 30/06/2008]
EC-INV - Tous les laboratoires VIH. [Protocole Placip (passage transplacentaire des inhibiteurs de protéase)] - [investigateur principal] [du 01/02/2006 au 31/12/2008]
EC-INV - CHU TOULOUSE /INRA. [Protocole BISPHENOL (passage transplacentaire des retardateurs de flamme)] - [investigateur principal] [du 01/03/2004 au 30/09/2007]
EC-INV - BOIRON. [Traitement douleur épisectomie par homéopathie] - [investigateur principal] - [du 01/04/2005 au 30/06/2006]
EC-CO - ANRS. [Enquête périnatale française (VIH)] - [co-investigateur] - [du 01/01/2002 au ]
EC-CO - Entreprises multiples. [Nombreux essais dans le domaine VIH, toxoplasmose, etc] - [co-investigateur] - [du 01/01/2002 au ]
CF-INT - Tous les laboratoires VIH. [Nombreux congrès et réunions scientifiques, surtout à Paris (dates multiples)] - [aucune rémunération]
CF-INT - GSK. [Journées dermatologie-gynécologie annuelles] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2002 au 31/10/2007]
CF-AUD - Tous les laboratoires VIH. [Nombreux congrès et réunions scientifiques, surtout à Paris (dates multiples)]

BERVELT Marcelle

CNDM

Déclaration du 28/02/2008 : Absence de lien

BEUSCART Claude

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 : Absence de lien

BEUZARD Yves

GEBIOgén

Déclaration du 08/02/2002 : Absence de lien

BEYTOUT Jean

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 25/03/2008 :
EC-INV - SANOFI PASTEUR / MSD. [REPEVAX] - [INVESTIGATEUR PRINCIPAL] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
RE-DE - SANOFI PASTEUR / MSD. [Étude sur la tolérance de Repevax : rapport de l’essai clinique et conclusion ; Présentation en congrès et en vue
publication ] - [Aucune rémunération] - [du 01/07/2007 au 25/03/2008]
CF-INT - NOVARTIS CHIRON INTERNATIONAL. [ROME. Nouveaux vaccins méningococciques en préparation. Séminaire de réflexion.] [Aucune rémunération] - [du 08/05/2007 au 09/05/2007]

BEZIE Yvonnick

BIOVIG

Déclaration du 21/02/2007 :
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [« Groupe de réflexions sur le Générique « - Montrouge] - [du 06/02/2007 au 06/02/2007]
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BIANCHI Anne

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 05/12/2008 : Absence de lien

BIGARD Marc-André

AMM
GTHEPATO
GTAntiséc
Exp.BIOmé
Exp.VIG
Exp.Dmbio

Déclaration du 29/06/2008 :
IP-AC - ASTRAZENECA. [Avis scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 03/01/2007 au ]
IP-AC - PRODAREV. [Avis scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 11/10/2007 au 11/10/2007]
IP-AC - PRODAREV. [Avis scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 07/02/2008 au 07/02/2008]
IP-AC - BAYER HEALTHCARE. [Avis scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 04/10/2007 au 04/10/2007]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Avancées en gastroentérologie - Paris] - [Rémunération personnelle] - [du 08/12/2007 au 02/06/2008]
CF-INT - TAKEDA. [Nouveaux flux dans le reflux - Sofia] - [Rémunération personnelle] - [du 29/03/2008 au 30/03/2008]
CF-INT - ABBOTT. [Réunion SynCrohn] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2008 au 02/04/2008]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Gastro - Louvre Paris] - [Rémunération personnelle] - [du 04/06/2008 au 04/06/2008]
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [EPU - Sarreguemines] - [Rémunération personnelle] - [du 10/12/2007 au 10/12/2007]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Symposium Enjeux et médecine - Paris] - [Rémunération personnelle] - [du 10/11/2007 au 10/11/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [RGO - Nancy ] - [Rémunération personnelle] - [du 05/06/2007 au 05/06/2007]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Journées Francophones - Paris] - [ ] - [du 08/03/2008 au 12/06/2008]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Congrès américain - San Diego] - [ ] - [du 07/06/2008 au 12/06/2008]
CF-AUD - MC NEIL. [Congrès américain de proctologie] - [ ] - [du 07/06/2008 au 12/06/2008]
IP-AUT - BEAUFOUR IPSEN. [Comité de rédaction Gastro à la une] - [ ] - [du 15/03/2007 au ]

BILLAUD Eliane

GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 16/10/2008 :
CF-INT - ASTELLAS. [Société Francophone de Transplantation Quebec] - [Aucune rémunération] - [du 06/10/2008 au 11/10/2008]
Déclaration du 11/01/2008 :
CF-INT - ASTELLAS. [Paris- Réunion de présentation de la FLP MR4 ADVAGRAF] - [Rémunération personnelle] - [du 07/11/2007 au 07/11/2007]
CF-INT - ROCHE. [Prague - ESOT - Poster prophylaxie valganciclovir ROVALCYTE] - [Aucune rémunération] - [du 01/10/2007 au 03/10/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [San Francisco - ISHLT -] - [ ] - [du 25/04/2007 au 28/04/2007]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Munich - ECCMID] - [ ] - [du 01/04/2007 au 03/04/2007]

BINDER Philippe

STUP

Déclaration du 18/12/2008 : Absence de lien
Déclaration du 07/02/2008 :
EC-INV - FONDATION WYETH (UN DES PARTENAIRES). [enquête auprès de médecins et d’adolescents consultants(SOCRATE)] - [Initiateur et
coordonnateur] - [du 01/02/2007 au 31/12/2007]

BINGEN Édouard

GTA
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 02/12/2008 :
EC-CO - WYETH. [Étude de la flore nasopharyngée dans le cadre de l’observatoire du pneumocoque] - [expérimentateur non principal] [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - WYETH. [Groupe de réflexion sur le vaccin anti-pneumococcique conjugué] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
IP-AC - GSK. [Groupe de reflexion sur le vaccin anti-pneumococcique conjugué] - [rémunération institution] - [du 01/01/2008 au ]
CF-INT - WYETH. [Atelier de la vaccination - Paris] - [rémunération institution ( ASRD Association des Séminaires de Robert Debré)] [du 07/11/2008 au 07/11/2008]
CF-INT - WYETH. [Atelier de la vaccination - Paris] - [rémunération institution ( ASRD Association des Séminaires de Robert Debré)] [du 14/11/2008 au 14/11/2008]
CF-INT - WYETH. [Atelier de la vaccination - Paris] - [rémunération institution ( ASRD Association des Séminaires de Robert Debré)] [du 21/11/2008 au 21/11/2008]
CF-AUD - WYETH. [Dublin] - [du 04/05/2008 au 05/05/2008]
CF-AUD - WYETH. [ESPID - Reykjavik] - [du 13/05/2008 au 16/05/2008]
VB - WYETH. [Étude des souches de pneumocoque de portage chez l’enfant au Bénin] - [ASRD Association des Séminaires de Robert Debré] [du 01/01/2007 au ]
VB - WYETH. [Étude des souches de pneumocoque de portage chez l’enfant dans les DOM-TOM (Mayotte, Réunion, Guadeloupe, Martinique)] [ASRD Association des Séminaires de Robert Debré] - [du 01/01/2007 au ]
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BIOUR Michel

GTPMF
GTHEPATO
GTVIH
GTInhibit
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 13/12/2007 :
RE-DE - GENEVRIER. [Rapport bénéfices / risques du Neuriplège] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/01/2007]
RE-DE - CEPHALON. [Rapport bénéfices / risques du Spasfon] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
CF-INT - CSL BEHRING. [Pharmacovigilance en « général » - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
{Autre} - BOEHRINGER INGELHEIM, SERONO INTERNATIONAL, JANSSEN CILAG, CEPHALON, CHIESI, PIERRE FABRE, SANOFI-AVENTIS, BMS France.
[Abonnement aux bases de données bibliographiques Biourtox, Hématox, Hépatox, Néphrotox, Pancreatox] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

BISMUTH Catherine

CA

Déclaration du 19/02/2008 : Absence de lien

BISSERET Françoise

GTCNP HOM

Déclaration du 09/05/2005 :
LD - Laboratoires WELEDA.

BIZOT Serge

GTCNPPhyt
GTCNP Lis

Déclaration du 04/04/2006 :
LD-ODE - INDENA SAS. [salarié CDI] - [ ]
CF-INT - ARCHIMEX. [ ] - [Aucune rémunération]
IP-AUT - ITEPMAI. [conseil scientifique] - [ ]

BLIN Olivier

GEBIOméd
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 29/10/2008 :
IF - QUALISSIMA. [Loi innovation-Avis favorable de la commission de Déontologie] - [<5000 € ou <5% du capital]
IF - MEDISCAN. [1%] - [<5000 € ou <5% du capital]
IF - BIOPHARMED. [1%] - [<5000 € ou <5% du capital]
IF - EPIDEMIUM. [1%] - [<5000 € ou <5% du capital]
IF - LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT. [ ] - [<5000 € ou <5% du capital]
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Kétamine, SSR103800] - [Investigateur Principal] - [du 01/09/2008 au 31/12/2008]
EC-INV - BIOCODEX. [Moclobémide] - [Investigateur Principal] - [du 18/10/2008 au 31/12/2009]
EC-INV - DANONE. [croissance et risques cardiovasculaires] - [Investigateur principal] - [du 27/10/2008 au 31/12/2012]
EC-CO - NOVARTIS. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [ ] - [Aide Logistique]
EC-CO - BIOGEN. [ ] - [Aide Logistique]
EC-CO - TEVA. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - GLAXOSMITHKLINE. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - PEPTIMUME. [ ] - [Aide Logistique]
EC-CO - PIERRE FABRE. [ ] - [Aide Logistique]
EC-CO - TROPHOS. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - WYETH. [ ] - [Aide Logistique]
EC-CO - BIOCODEX. [ ] - [Aide Logistique]
RE-AUT - CRCI PACA. [DOSSIER 07-013-C-0079] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 30/04/2009]
IP-AC - EISAI. [Assistance scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 02/06/2008 au 30/06/2008]
IP-AC - BIOCODEX. [Exposé et aide à la rédaction d’article] - [Rémunération personnelle] - [du 07/01/2008 au 15/04/2008]
IP-AC - TROPHOS. [Aide sur dossiers en cours] - [Rémunération personnelle] - [du 07/01/2008 au 08/01/2008]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [SR58611 et Sarudant] - [Rémunération personnelle] - [du 10/01/2008 au 11/01/2008]
CF-INT - BMS. [Abilify no Mundo da Esquizofrenia, à Ponta Delgada (Azores)] - [Rémunération personnelle] - [du 07/03/2008 au 08/03/2008]
CF-INT - SERVIER. [Valdoxan speaker training session, Barcelone] - [Rémunération personnelle] - [du 30/08/2008 au 03/09/2008]
CF-INT - LEEM RECHERCHE. [Ecole du Leem Recherche, Vaux de Cernay] - [Aucune rémunération] - [du 08/09/2008 au 10/09/2008]

BLOUIN Véronique

GT CNP TG

Déclaration du 05/03/2008 : Absence de lien

BLUM-BOISGARD
Claudine

GT THS

Déclaration du 10/12/2004 : Absence de lien

BOCCACCIO Catherine

ThérapGEN

Déclaration du 17/03/2007 :
RE-AUT - MACOPHARMA. [ANVAR (rémunération par l’ANVAR)] - [rémunération personnelle] - [du 30/05/2006 au 01/07/2006]
CF-INT - LABORATOIRE ROCHE. [PHORS] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
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BODAGHI Bahram

GT Oculai
GTMacugen
Exp.AMM

Déclaration du 05/01/2006 :
EC-CO - CENTOCOR. [Infliximab] - [expérimentateur non principal] - [du 01/12/2004 au 01/09/2006]
CF-INT - BAUSCH & LOMB. [Club d’inflammation oculaire collyre indocollyre] - [aucune rémunération] - [du 01/05/2005 au ]

BOELLE Pierre-Yves

GEPSL

Déclaration non parvenue

BOHUON Claude

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 18/10/2005 :
PAR - ABBOTT. [Fils - Directeur Europe] - [du 01/08/2003 au ]

BOIRON Patrick

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 10/11/2008 : Absence de lien

BOISSONNAT Pascale

GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 02/10/2008 :
EC-INV - NOVARTIS. [Étude RAD 2310] - [investigateur principal] - [du 01/04/2007 au ]
CF-INT - ASTELLAS. [université dans le cadre de la SFT 2008 (Quebec)] - [rémunération personnelle]

BOITEUX Anne

PUB

Déclaration du 18/03/2008 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Conseiller à la rédaction newsletter hôpital : DIALOG HOPITAL] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006
au 31/12/2006]
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Membre du comité scientifique : journée pharmaceutique (Congrès socioprofessionnel des pharmaciens hospitaliers)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/1995 au 30/11/2006]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Conseiller à la rédaction newsletter DIALOG HOPITAL] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Membre du comité scientifique - journées pharmaceutiques SANOFI-AVENTIS] - [rémunération personnelle] [du 01/11/2004 au 30/11/2004]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Membre du comité scientifique - journées pharmaceutiques SANOFI-AVENTIS] - [rémunération personnelle] [du 01/11/2006 au 30/11/2006]

BOLZINGER
Marie-Alexandrine

COS
GTCOSIngr
GE tatoua

Déclaration du 05/12/2007 :
CF-INT - COSMED. [7ème journées d’échanges scientifiques et techniques /pénétration cutanée] - [Aucune rémunération] - [du 12/10/2007 au
12/10/2007]
CF-INT - ATA (ASSOCIATION DE TOXICOLOGIE APPLIQUEE). [journées d’information] - [Aucune rémunération] - [du 20/11/2007 au 20/11/2007]

BONGRAND Marie-Claude

AMM
COQualif
GTPMF
GTCPD
GTNPA
GTVIH

Déclaration du 12/02/2008 :
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [membre du comité de rédaction de « Dialog Hopital » : lettre d’information destinée aux pharmaciens des hopitaux
(4 numéros par an) sur des sujets d’actualités professionnelles ] - [Aucune rémunération]
CF-INT - AMGEN. [Marseille « Actualités en biothérapie » : Prise en charge des innovations en biothérapie] - [Aucune rémunération] - [du
09/10/2007 au 09/10/2007]
CF-INT - LFB. [PARIS : 4 èmes RCP : Rencontres Clinique Pharmaciens. Thème : EPP, communication pharmacien-patient, amélioration de la qualité
des soins et maitrise des dépenses : modérateur de séance] - [Aucune rémunération] - [du 13/12/2007 au 14/12/2007]
CF-INT - MEDIATION SANTÉ/ SCHERING-PLOUGH. [Aix en Provence « Contrat de Bon Usage et sécurité pour le patient »] - [Aucune rémunération] [du 22/01/2008 au 22/01/2008]
CF-INT - MSD. [Marseille : exposé aux nouveaux délégués réseau VIH : rôle du pharmacien, comedims, corevi, dispensation aux patients ambulatoires,
éthique, transparence...] - [Aucune rémunération] - [du 23/11/2007 au 23/11/2007]
CF-AUD - GILEAD. [Paris : journée antifungiques] - [ ] - [du 27/03/2007 au 27/03/2007]
CF-AUD - JANSSEN-CILAG. [ICAAC 2007 CHICAGO USA] - [ ] - [du 16/09/2007 au 20/09/2007]
CF-AUD - CELGENE. [PARIS : 1er atelier hématologie] - [ ] - [du 05/10/2007 au 06/10/2007]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [Istanbul (Turquie) 36ème congrès ESCP (European Society of Clinical Pharmacy)] - [ ] - [du 24/10/2007 au 27/10/2007]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Marseille : journées pharmaciens hospitaliers ; Pharmacie clinique en oncologie ; Ateliers professionnels] - [ ] [du 18/01/2008 au 19/01/2008]

BONHOMME Dominique

CNDM

Déclaration du 15/01/2008 : Absence de lien
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BONNET Damien

GT PIP
Exp.BIOmé

Déclaration du 27/08/2008 :
LD-AR - ABBOTT. [Conseil scientifique/ suivi de cohorte/ Palivizumab] - [Rémunération institution] - [du 01/06/2005 au ]
EC-INV - ACTELION. [Essai thérapeutique/pharmacocinétique pédiatrique/ bosentan] - [Coordonnateur national] - [du 01/05/2005 au ]
EC-CO - SANOFI-SYNTHELABO. [Essai thérapeutique/ pharmacocinétique/ clopidogrel] - [investigateur] - [du 01/05/2004 au 31/05/2006]
EC-CO - SANOFI-SYNTHELABO. [Essai thérapeutique/ clopidogrel] - [Investigateur - steering committee member] - [du 01/03/2007 au 31/12/2008]
RE-DE - HAS. [commission transparence : PEDEA (Orphan- europe)] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - AFSSAPS. [European Paediatric worksharing project : COZAAR (Losartan)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - HAS. [Groupe d’évaluation centres de référence maladies rares] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - ACTELION. [Journées françaises d’HTAP/ Paris/ HTAP chez l’enfant/ Bosentan] - [Rémunération personnelle] - [du 07/06/2005 au ]

BONNET Francis

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 16/12/2008 :
LD-AR - JANSSEN. [Expert - Ionsys] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
LD-AR - ASTRAZENECA. [Expert - Naropéine] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
LD-AR - PROSTRAKAN. [expert - fentanyl sublingual] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
LD-AR - NYCOMED. [Expert] - [rémunération partagée personnelle/institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2009]
EC-INV - JANSSEN. [Ionsys] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - NYCOMED. [Étude clinique] - [investigateur principal] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Congrès société française d’anesthésie - Naropéine] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
CF-INT - JANSSEN. [Congrès société française d’anesthésie - Ionsys] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-AUD - BAXTER. [Congrès mondial d’anesthésie] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]

BONNETERRE Jacques

CS
VIG
GEBIOméd
Exp.AMM
Exp.Dmbio

Déclaration du 26/02/2008 :
LD-AR - ROCHE. [Groupe experts cancer du sein] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 01/04/2008]
EC-INV - FNCLCC. [Phase I : GEP 01-0506]
EC-INV - GLAXOSMITHKLINE. [Phase II : VEG 20007]
EC-INV - SCHERING. [Phase II : ZK PRA 309821]
EC-INV - GLAXOSMITHKLINE. [Phase III : EGF 105485]
EC-INV - GLAXOSMITHKLINE. [Phase III : VEG 108838]
EC-INV - INCA. [Phase III : PHARE]
EC-INV - EORTC. [Phase III : SOFT]
EC-INV - CENTRE OSCAR LAMBRET. [Phase IV : SPAM (étude de physiopathologie)]
EC-INV - CENTRE OSCAR LAMBRET. [Phase IV : GENEOM]
EC-INV - CAC NICE. [Étude prospective : PHRC 2005]
EC-CO - GLAXOSMITHKLINE. [Phase III : EGF 30008]
EC-CO - FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER. [Phase III : IBIS II]
EC-CO - ROCHE. [Phase III :
- BO 17708 AVADO
- BO 20231 AVEREL
- BO 17929C
- BO 20289]
EC-CO - AMGEN. [20050136]
EC-CO - PFIZER. [A6181107 - A6181114]
EC-CO - MEDIGENE. [MEDIGENE CT 4002]
EC-CO - CENTRE OSCAR LAMBRET. [Phase III : TSARINE 0602
Phase IV : CHIMTEP 0402]
EC-CO - NOVARTIS. [CFEM345D2406]
RE-DE - LILLY. [GEMZAR] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
RE-DE - ASTRAZENECA. [FASLODEX] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [Letrozole ; inhibiteur de sulfatase] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [RAD001] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
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IP-AC - NOVARTIS. [LEADSUMMIT PIPELINE] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - PFIZER. [«Mock negotiation SUTENT »] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - MSD. [Présidence Symposium EMEND (eurocancer)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - SCHERING AG. [BISPHOSPHONATES] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - SCHERING-PLOUGH. [CAELYX] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - ESAI. [Évaluation du pipeline] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - LILLY. [SERM dans la prévention du cancer du sein] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Cancer du sein : la parole aux acteurs] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Journées d’oncologie et sénologie du Nord-Est] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Traitement anti-hormonal (eurocancer)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [SABCS] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - ROCHE. [ASCO] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - SCHERING AG. [EBCC] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE. [ASCO] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - AVENTIS. [SABCS] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
PAR - GENZYME. [Directeur médical oncologie global (Boston - USA)] - [conjoint] - [du 01/07/2005 au 31/12/2007]
PAR - GLAXOSMITHKLINE. [Global clinical developpment leader mdc oncology (Philadelphia - USA)] - [conjoint] - [du 01/01/2008 au ]

BONNEVIE Lionel

BIOVIG

Déclaration du 20/03/2007 :
CF-AUD - SERVIER. [Journées Européennes SFC - Paris] - [du 18/01/2006 au 18/01/2006]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [MSDA - Marrakech] - [du 24/05/2006 au 24/05/2006]
CF-AUD - MERCK-LIPHA. [Heart Failure - Helsinki] - [du 17/06/2006 au 17/06/2006]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [European Society of Cardiology - congrès annuel - Barcelone] - [du 02/09/2006 au 06/09/2006]

BONNIN Philippe

OAM
Exp.OAM

Déclaration du 26/09/2008 :
EC-CO - BAYER. [Protocole Magellan - réalisation echo doppler] - [du 01/09/2008 au ]
EC-CO - BMS. [Protocole ADOP CV 185-036 - Apixaban - réalisation d’écho doppler] - [du 01/09/2007 au ]
CF-INT - SANOFI. [Echo doppler chez le petit animal - St Brévin - Association des angéïologues du grand ouest] - [aucune rémunération] [du 13/06/2008 au 13/06/2008]
CF-INT - [Brachial vascular flow- reactivity first joint meeting on atherosclerosis and risk factors - Séville] - [aucune rémunération] [du 29/03/2008 au 30/03/2008]

BORDAT Pascal

COS

Déclaration du 05/01/2007 :
IF - PIERRE FABRE. [Parts sociales] - [= 5000 € ou = 5% du capital]
LD - PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE. [Direction R & D] - [salarié CDI] - [du 01/03/1998 au ]
IP-AC - FÉDÉRATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE. [Groupes de travail professionnels] - [aucune rémunération] - [du 01/01/1998 au ]
IP-AC - COLIPA. [Groupes de travail professionnels] - [aucune rémunération] - [du 01/01/1998 au ]
CF-INT - PIERRE FABRE. [Nombreuses interventions]
IP-AUT - PIERRE FABRE. [Inventeur cité dans 28 brevets d’invention appartenant à différentes entreprises]

BOREL DERLON Annie

GTMeDSIT
GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 18/09/2006 :
IP-EC - LFB. [Étude Wilfactin, Wilstart, Paris VIII, IX VWF] - [Coordonnateur]
IP-EC - BAYER. [Évaluation]
IP-EC - BAXTER. [PMS advate]
IP-RE - LFB. [Bilan de l’étude multicentrique Wilstart, Wilfactin]
IP-CF - LFB, BAYER, BAXTER, ZLB, BEHRING. [Enseignement sur hémophilie Willebrand]
VB - ZLB BEHRING. [Thèse de sciences] - [Co-financement Industrie Université]
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BORG Jeanne-Yvonne

GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
EC-CO - LFB. [étude rétrospective de l’incidence des inhibiteurs anti VIII] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
EC-CO - LFB. [étude rétrospective de récupération de Clottagen chez les afibrinogénémiques] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
EC-CO - LFB. [PMS Factane, Betafact, Wilfactin, Wilstart (en cours)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-CO - LFB. [fibrinogène T1 ; fibrinogène nanofiltré chez afibrinogénémiques pharmacocinétique (en cours)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - LFB. [AT 15 (en cours)] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
EC-CO - BAYER. [PMS Kogenate Bayer]
RE-DE - GENZYME GTC. [ATRYN] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2004 au 07/04/2004]
RE-DE - GENZYME. [ATRYN] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - NOVO NORDISK. [Février 2004 - rapport étude SACHA] - [aucune rémunération]

BOSSARD Nadine

GT THS

Déclaration non parvenue

BOUCCARA Didier

GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.Dmbio
Exp. CNDM

Déclaration du 20/01/2008 :
EC-CO - AP-HP. [PHRC : Évaluation des implants de l’oreille moyenne dans la stratégie thérapeutique de la réhabilitation auditive, en cas d’échec
d’appareillage conventionnel. Essai randomisé multicentrique] - [Co investigateur] - [du 01/01/2007 au 01/01/2009]
EC-CO - PIERRE FABRE. [Étude multicentrique randomisée Acetyl leucine à différentes posologies versus placebo, au cours de la névrite vestibulaire]
- [Co investigateur] - [du 30/01/2008 au ]
IP-AC - SERVIER. [Rédaction d’un article concernant les résultats de l’étude France Cochlée] - [Aucune rémunération] - [du 15/01/2007
au 15/10/2007]
CF-INT - GROUPE AMPLIFON. [participation à un groupe assurant régulièrement (2 à 3 fois /an ) une formation sur les vertiges] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 01/01/2009]

BOUCHEMAL Edith

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 28/02/2006 :
LD - EUROPA DONNA FORUM France.

BOUCHET Philippe

CNP
GTAllergb
GTCNP ALG
Exp.AMM

Déclaration du 25/11/2008 : Absence de lien

BOUCHEZ Jean-Michel

CNHV

Déclaration du 27/02/2008 : Absence de lien

BOUDENE Claude

STUP

Déclaration du 18/04/2008 : Absence de lien

BOUE François

GTONCO
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 03/05/2006 :
EC-INV - BMS. [Phase II BMS 275291] - [investigateur Principal] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
EC-INV - ROCHE. [Essai ANRS Rituximab] - [investigateur principal] - [du 01/01/1998 au 31/12/2002]
EC-INV - SCHERING-PLOUGH. [Essai ANRS Interval Peg.Intron] - [investigateur principal] - [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM. [Tipranavir] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - ABBOTT. [Kaletra] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - GSK. [Trizivir - Brecanavir] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - MILLENIUM. [Velcade] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - GSK. [Groupe de travail] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Groupe de travail] - [rémunération institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GSK. [Journée VIH] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [Post Croi] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
PAR - NOVARTIS. [Directeur oncologie] - [Épouse] - [du 01/01/2003 au ]
Déclaration du 03/03/2006 :
EC-INV - SCHERING-PLOUGH. [Essai ANRS Interval Peg-Intron] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
EC-INV - BMS. [Phase II BMS 275291] - [Investigateur principal] - [du 01/06/2001 au 31/12/2005]
EC-INV - ROCHE. [Essai ANRS Rituximab] - [Investigateur principal] - [du 01/01/1998 au 31/12/2002]
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM. [Tipranavir] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
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EC-CO - GSK. [Trizivir - Brecanavir] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - MILLENIUM. [Velcade] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - ABBOTT. [Kaletra] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Groupe de travail] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - GSK. [Groupe de travail] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [Post Croi] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GSK. [Journée VIH] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
PAR - NOVARTIS. [Directeur oncologie] - [Épouse] - [du 01/01/2003 au ]

BOUILLIE Jacques

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 29/09/2008 : Absence de lien

BOUISSET Michel

GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 12/12/2007 :
RE-AUT - BIOALLIANCE. [Rapport d’évaluation du Risque Environnemental du Miconazole pour la demande d’AMM de LORAMYC® 50 mg] [Rémunération personnelle] - [du 11/05/2007 au ]
IP-AC - PROSTRAKAN. [Assistance à l’élaboration et au dépôt du DMF dropéridol du fabricant NORCHIM] - [Rémunération personnelle] [du 01/06/2007 au ]

BOULANGER - VILLARD
Florence

GT CNP TC

Déclaration du 26/04/2006 : Absence de lien

BOULENGER
Jean-Philippe

GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 20/09/2008 :
EC-INV - LUNDBECK. [LUAA21004 : étude de prévention de rechute dans trouble anxieux généralisé] - [coordonnateur national] - [du 01/06/2008 au ]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [Programme-pilote d’accès au médicament en santé mentale dans les pays en développement] - [membre du comité
scientifique] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - ASTRAZENECA. [Conseils scientifiques pour le développement du produit AZD 3480] - [Rémunération personnelle] - [du 21/03/2008
au 22/03/2008]
CF-INT - LUNDBECK. [Congrès de l’Encéphale : Conférence sur les antidépresseurs ISRS] - [Rémunération personnelle] - [du 24/01/2008
au 26/01/2008]
CF-INT - BIOCODEX. [Symposium sur les troubles de l’adaptation - Conférence sur les aspects neuro - biologiques de la vulnérabilité] - [Rémunération
personnelle] - [du 20/03/2008 au 21/03/2008]
CF-INT - PIERRE FABRE. [FMC sur la fibromyalgie - Conférence sur la prise en charge psychiatrique] - [Aucune rémunération] - [du 30/05/2008
au 31/05/2008]
CF-INT - BIOCODEX. [FMC sur le diagnostic des troubles anxieux en médecine générale] - [Rémunération personnelle] - [du 12/06/2008
au 13/06/2008]
CF-INT - EUTHERAPIE. [FMC sur dépression et troubles du rythme veille-sommeil] - [Rémunération personnelle] - [du 18/09/2008 au 19/09/2008]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [FMC sur dépression pour les psychiatres d’Afrique du Nord - Conférence sur l’escitalopram] - [Rémunération personnelle] [du 29/10/2008 au 02/11/2008]
IP-AUT - PIERRE FABRE. [CD-Rom sur l’évaluation clinique en psychiatrie] - [Coordonnateur et rédacteur] - [du 01/10/2007 au 31/01/2008]

BOULU Roger

VIG
STUP

Déclaration du 26/03/2007 :
RE-DE - SANOFI-AVENTIS. [expertise Toxico-pharmacologique-dextrométhorphane] - [rémunération institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Salarié-chercheur centre de recherche de Montpellier] - [enfant - (depuis 13 ans environ )]

BOURCY Véronique

ThérapGEN

Déclaration du 09/05/2004 : Absence de lien

BOURDEL Hélène

PUB

Déclaration du 18/11/2008 : Absence de lien
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BOURIN Philippe

ThérapGEN
GT CNP TC
Exp.Dmbio
**EXP.GETC

Déclaration du 09/07/2008 :
LD-ODE - EFS PYRENEES MÉDITERRANÉE. [Chef de service] - [CDI] - [du 02/09/2002 au ]
EC-INV - CELGENE. [Évaluation in vitro des effets du Lenalidomid sur les cellules souches mésenchymateuses] - [Expérimentateur coordonnateur] [du 01/01/2008 au 01/07/2009]
EC-INV - JANSSEN-CILAG. [Évaluation in vitro des effets du Bortezomib sur les cellules souches mésenchymateuses] - [Expérimentateur
coordonnateur] - [du 01/01/2008 au 01/07/2009]
EC-CO - CHU TOULOUSE. [Traitement de l’ischémie critique chronique des membres inférieurs par injection intramusculaire de cellules stromales
autologues de tissus adipeux : faisabilité et tolérance] - [Collaborateur à l’étude] - [du 01/01/2006 au 31/12/2009]
EC-CO - CHU TOULOUSE. [Injection de cellules mésenchymateuses dans l’insuffisance cardiaque ischémique chronique guidée par le système NOGA]
- [Collaborateur à l’étude] - [du 01/06/2006 au 31/12/2009]
RE-AUT - CPP SUD-OUEST ET OUTREMER I. [Évaluation d’essais cliniques.] - [Aucune rémunération] - [du 01/09/2006 au 01/09/2009]

BOURLIERE Marc

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 12/08/2008 :
LD-AR - ANRS. [Membre puis président de l’action coordonnée 24 en charge des essais thérapeutique dans le VHB et le VHC
Président de l’action coordonnée mixte AC5/AC24 sur le traitement des hépatites chez les co-infectés VIH] - [aucune rémunération] [du 01/01/2001 au ]
LD-AR - ANRS. [Président de l’action coordonnée mixte AC5/AC24 sur le traitement des hépatites chez les co-infectés VIH] - [aucune rémunération]
- [du 01/01/2001 au ]
EC-INV - BMS. [Essai phase III Be low TDF vs ETV chez VHB] - [Investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - ANRS. [Essai phase IV TDF vs CLV vs TDF + CLV chez les patients VHB] - [Investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2008 au ]
EC-CO - SCHERING-PLOUGH. [Essai phase II et III Boceprevir chez VHC] - [Investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - VERTEX. [Essai phase II et III Telaprévir chez VHC] - [Investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM. [Essai phase Ib et II IP Rilo chez VHC] - [Investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - ROCHE. [Essai phase II anti-polymérase chez VHC] - [Investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - TIBOTEC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Essai phase II anti polymérase chez VHC] - [investigateur] - [du 01/01/2008 au ]
EC-CO - ROCHE. [Essai phase III Syren chez VHC] - [investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - ANRS. [Essai phase IV paroxetine chez VHC] - [investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
EC-CO - ANRS. [Essai phase IV GAMMATRI] - [investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
IP-AC - SCHERING PLOIUGH. [Intervention lors de symposium de congrès nationaux ou internationaux ( AFEF, JFPD, EASL) sur Interféron pégylé et
Ribavirine et IP et activité de conseil - 4 interventions] - [rémunération personnelle] - [du 31/12/2007 au 01/01/2007]
IP-AC - SCHERING-PLOUGH. [Intervention lors de symposium de congrès nationaux ou internationaux ( AFEF, JFPD, EASL ) sur Interféron pégylé et
Ribavirine et IP et activité conseil - 4 interventions] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - ROCHE. [Intervention lors de congrès nationaux ou internationaux et réalisation de diaporama ( AFEF, JFPD, EASL, AASLD ) sur Interferon
pégylé et Ribavirine et IP et activité conseil - 5 interventions] - [rémuneration personnelle] - [du 01/01/2007 au 01/01/2007]
IP-AC - ROCHE. [Interventions lors de symposium de congrès et réalisation de diaporama ( AFEF, JFPD, EASL, AASLD ) sur Interferon pégylé et
Ribavirine et IP et activité de conseil - 5 interventions] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-INT - GILEAD. [Interventions lors de symposium de congrès nationaux ou internationaux (AFEF, JFPD, EASL ) sur le VHB et Hepsera et le futur
Viread et Truvada et activité de conseil
2 interventions en 2007 et 2 interventions en 2008] - [rémuneration personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-INT - BMS. [Interventions lors de symposium de congrès nationaux ou internationaux ( AFEF, JFPD, EASL ) sur Entecavir et le VHB et activité de
conseil
2 interventions en 2007 et 2 interventions en 2008] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [EASL] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - ROCHE. [EASL ( European Association for study of liver disease )] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-AUD - ROCHE. [AASLD ( American Association for study of liver disease )] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]

BOURRET Catherine

VIG

Déclaration du 27/04/2007 :
RE-AUT - CPP (Comité de Protection des Personnes). [10 réunions par an, 10 protocoles rapportés en séance] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/1999 au ]
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BOURRIER Philippe

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 25/06/2006 : Absence de lien
Déclaration du 19/01/2006 :
CF-INT - GSK. [Congrès Urgences 2005] - [Aucune rémunération] - [du 18/05/2005 au 20/05/2005]

BOURSIER Virginie

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 01/04/2008 :
EC-CO - SANOFI. [co-investigateur dans le cadre du protocole CASPAR (CLOPIDOGREL)] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - SANOFI. [Participation à l’élaboration d’un diaporama sur l’artériopathie des membres inférieurs] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
CF-AUD - SANOFI. [Congrès de diabétologie - Paris] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

BOUSBACI Marcelle

**GT IMPLIC

Déclaration du 04/04/2006 :
LD - HNPCC France.

BOUSICAUX Alain

GESVprod
Exp.BIOmé

Déclaration du 01/10/2008 : Absence de lien
Déclaration du 16/02/2008 : Absence de lien

BOUSSAIRI Abdelghani

DM-DIV

Déclaration du 02/12/2008 :
EC-INV - DADE BEHRING. [Dosage semi-quantitatif des amphétamimes et dérivés - étude comparative des techniques EMIT II plus, CEDIA, FPIA,
et HPLC -BD] - [investigateur coordonnateur et expérimentateur] - [du 01/07/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - RESAH IDF (Réseau des acheteurs Hospitalier d’Ile de France). [préparation, analyse des offres :
- accord cadre glycémie capillaire
- appel d’offres : bandelettes réactives pour tests rapides hors glycémie capillaire] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2009 au ]

BOUTROY Marie-Jeanne

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien

BOUY-DEBEC Dominique

GE tatoua

Déclaration du 08/04/2005 : Absence de lien

BRASSEUR Dominique

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 17/12/2007 :
CF-AUD - OCP. [CLUB DES SPECIALISTES ONCOLOGIE] - [aucune rémunération] - [du 09/11/2007 au ]
IP-AUT - JPIP. [oncologie à domicile rôle des pharmaciens d’officine] - [ ] - [du 10/11/2007 au ]
IP-AUT - SFPO. [oncologie à domicile prise en charge des malades] - [ ] - [du 14/10/2005 au ]

BRETTE Christian

GTDouleur

Déclaration du 05/06/2007 : Absence de lien

BREZIN Antoine

GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 19/12/2008 :
EC-CO - LUX BIOSCIENCES. [étude de l’effet d’un inhibiteur de la calcineurine (LX211) dans le traitement des uvéites sévères] - [investigateur] [du 01/01/2008 au ]
RE-AUT - GLAXO SMITH KLINE. [Eltrombopag - Rapport d’analyse sur les efffets secondaires oculaires potientiels liés au produit] - [Rémunération
personnelle] - [du 10/07/2006 au 12/07/2007]
CF-INT - BAUSCH & LOMB CHIRURGIE. [Réunion sur la chirurgie de la cataracte - Marne-la-Vallée - Intervention sur la chirurgie en
phacoémulsification] - [Rémunération personnelle] - [du 29/09/2007 au 30/09/2007]
CF-INT - AMO. [Congrès ESCRS - Chirurgie en direct] - [Rémunération personnelle] - [du 15/09/2008 au 16/09/2008]
CF-INT - AMO. [Congrès de la société Slovène d’ophtalmologie - Intervention sur la chirurgie de la cataracte en phacoémulsification] - [Rémunération
personnelle] - [du 29/11/2008 au 30/11/2008]
IP-AUT - ASSOCIATION D’OPHTALMOLOGIE DE COCHIN. [Présidence de l’association] - [Versement au profit de l’Association d’Ophtalmologie de
Cochin d’honoraires en rapport avec les études cliniques mentionnées au paragraphe 2.2.2.]

BRICE Sylvie

GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 26/03/2008 : Absence de lien
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BRIN André-Jean

COS
**GTCOSdoss

Déclaration du 31/12/2008 :
IF - DERMA DEVELOPPEMENT. [Capitaux propres] - [5 000 € ou 5 % du capital] - [du 01/02/1997 au ]
LD - DERMA DEVELOPPEMENT. [Co-gérant] - [consultant] - [du 01/12/1992 au ]
LD - COSMED. [Président] - [Association] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - GAP. [Consultant] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1998 au ]
IP-EC - STE GARRAUD. [Consultant] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/1998 au ]

BRION Françoise

COPédia
GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 22/09/2008 :
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Journées pharmaceutiques SANOFI-AVENTIS : tous les ans au cours des trois dernières années (novembre 2006 novembre 2007 - novembre 2008)] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au 30/11/2008]

BRION Jean-Daniel

CS

Déclaration non parvenue

BRION Nathalie

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 07/04/2008 :
CF-INT - LABORATOIRE ALMIRALL. [Carrière sous Poissy migraine et pharmaciens Almogran] - [Rémunération institution] - [du 31/01/2008
au 31/01/2008]

BROISSAND Christine

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 07/11/2006 :
CF-AUD - ROCHE. [ICAAC - San Francisco] - [du 01/09/2006 au ]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [lancement produit - Monaco] - [du 01/03/2006 au ]
Déclaration du 09/06/2006 :
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM France. [lancement APTIVUS - Monaco] - [du 31/03/2006 au 01/04/2006]

BRONNER Claude

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 16/12/2008 :
IP-AC - MYLAN. [Journée de réflexion] - [Rémunération personnelle] - [du 21/11/2008 au 21/11/2008]
Déclaration du 07/02/2008 :
EC-CO - SCHERING-PLOUGH. [Ecriture d’un article sur les enquêtes réalisées par TNS Healthcare (enquêtes APPROPOS)] - [Co rédacteur] [du 03/12/2007 au 30/11/2008]

BRONOWICKI Jean-Pierre

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
LD-AR - GILEAD. [Groupe expert HEPSERA (réunions 2 à 3 fois par an)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - ROCHE. [Groupe expert PEGASYS (réunions 2 à 3 fois par an)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - SCHERING-PLOUGH. [Groupe expert Histologie (réunions 2 à 3 fois par an)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - BMS. [Groupe expert : traitement hépatite B (une réunion en 2005)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
LD-AR - IDENIX. [Groupe expert TELBIVUDINE (une réunion en 2005)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
LD-AR - ROCHE. [Groupe expert : questionnaire de dépression hépatite C (une réunion en 2006)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
EC-INV - ROCHE. [PEGASYS génotype 1- Étude multicentrique nationale] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2000 au 30/04/2003]
EC-CO - VALEANT. [VIRAMIDINE] - [Investigateur non principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - ROCHE. [PEGASYS + COPEGUS] - [Investigateur non principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - SCHERING-PLOUGH. [VIRAFERON PEG® (en cours)] - [Investigateur non principal] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - HUMAN GENOME CARE. [ALBUFERON (en cours)] - [Investigateur non principal] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - GILEAD. [TENOFOVIR (en cours)] - [Investigateur non principal] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - IDENIX. [TELBIVUDINE (en cours)] - [Investigateur non principal] - [du 01/01/2000 au ]
CF-INT - ROCHE. [Symposium prise en charge Hépatite C] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - GILEAD. [Symposium prise en charge Hépatite B] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GLAXO. [Symposium prise en charge Hépatite B] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - SCHERING. [Symposium] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GILEAD. [Symposium au cours de l’AFEF] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - ROCHE. [Modération symposium au Cours de l’AFEF] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - GILEAD. [Lisbonne : Prise en charge hépatite B] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - ROCHE. [Congrès AASLD] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Congrès EASL] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
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BROSSARD Yves

GEPSL
Exp.BIOmé

Déclaration du 08/07/2008 :
LD-AR - LFB. [Conseils et tests de laboratoire anti-D monoclonaux et polyclonaux à visée thérapeutique] - [rémunération institution]
EC-INV - AP HP. [Étude GENIFERH (médico-économique sur le génotypage fœtal RHD systématique au 2ème trimestre de grossesse chez la femme RH
négatif)] - [du 01/09/2008 au 30/09/2010]

BROUARD Jacques

GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 28/06/2006 :
EC-CO - CHU de ROUEN. [Protocole TGV pédiatrique sur ISO 2004/078/HP (diagnostic virologie) PHRC inter régional] - [co-investigateur] [du 01/12/2005 au 30/04/2006]
Déclaration du 12/02/2006 :
EC-CO - CHU de ROUEN. [Protocole TGV pédiatrique - Iso 2004/078/HP (diagnostic virologie) PHRC inter régional] - [co-investigateur] [du 01/12/2005 au 30/04/2006]

BROUSSE Valentine

GTDouleur

Déclaration du 04/06/2007 :
EC-CO - NOVARTIS. [ICL 670] - [Co-investigateur] - [du 01/11/2003 au 30/11/2007]
RE-AUT - HAS. [Chargé de projet. Recommandations pour la prise en charge de l’enfant drépanocytaire] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/10/2005]
CF-INT - NOVARTIS. [Tailored approach to iron relation therapy from theroy to practice - Barcelone Espagne] - [Rémunération personnelle] [du 06/03/2007 au 06/03/2007]

BRU Jean-Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2006 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [participation au groupe « écologie bactérienne »] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2003 au ]
LD-AR - GRUNENTHAL. [participation au groupe « Icono »] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [étude Hivernale : étude d’épidémiologie des infections respiratoires hautes de l’enfant] - [coordonnateur] [du 01/04/2005 au ]
EC-CO - BAYER. [moxifloxacine. Infections de la peau et des tissus mous] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
EC-CO - AVENTIS. [quinupristine dalfopristine. Infections sévères bactériémiques à Staphylococcus aureus méticillino résistants] - [co-investigateur]
- [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
EC-CO - PPD. [Tolévameur. Diarrhées à Clostridium difficile] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - PFIZER. [Linézolide] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-DE - OM PHARMA. [Biostim] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Ofloxacine, chloroquine, céfépime, céfotaxime, fosfomycine] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - BAYER. [moxifloxacine] - [Aucune rémunération]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [JNI Strasbourg 2003 - Liens entre résistance et échecs cliniques dans les infections respiratoires basses] [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2003 au ]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Kétolide International Advisory Board - Liens entre résistance et échecs cliniques dans les infections respiratoires basses
traitées par macrolides] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au ]
CF-AUD - PFIZER. [ECCMID Nice 2006] - [ ] - [du 01/04/2006 au ]
CF-AUD - ROCHE. [CROI Denver 2006] - [ ] - [du 01/02/2006 au ]
CF-AUD - JANSEN. [ECCMID Copenhague 2005] - [ ] - [du 01/05/2006 au ]
VB - GSK. [financement de la réalisation et l’édition du guide d’antibiothérapie ANTIBIOGARDE] - [Association des Auteurs d’Antibiogarde] [du 01/01/1996 au 31/12/2005]

BRUEL Jean-Michel

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2006 :
EC-INV - GUERBET. [Endorem]
EC-INV - BRACCO. [SonoVue] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - GUERBET. [Endorem]
CF-INT - BRACCO. [SonoVue]
{Autre} - Collège des Enseignants de Radiologie de France (CERF). [Membre] - [Collège des Enseignants de Radiologie de France]
{Autre} - Société Française de Radiologie (SFR). [Membre] - [Société Française de Radiologie]
{Autre} - European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR). [Secrétaire général] - [European Society of Gastrointestinal and
Abdominal Radiology]
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BRUM-BOUSQUET
Michèle

CNP
GTPLANTE
GE tatoua
GTCNPPhyt
GTCNP HOM
GTCNP Lis
Exp.AMM

Déclaration du 19/05/2008 :
IP-AC - SOLVAY-PHARMA. [conseils pour la mise à jour du module 3] - [Rémunération personnelle] - [du 09/04/2008 au ]
Déclaration du 04/02/2008 :
RE-DE - BOIRON. [Hyoscyamus niger] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - IPSEN,. [conseil pour la mise à jour du module 3] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - ARROW. [Conseil pour la mise à jour du module 3] - [Rémunération personnelle] - [du 01/02/2005 au ]

BRUN Nicolas

**GT REFERE
**GT IMPLIC

Déclaration du 27/03/2006 :
LD - Union Nationale des Associations Familiales (UNAF). [salarié]

BRUNO Fabien

GTCNP FN

Déclaration du 22/10/2008 :
LD-ODE - DELPECH. [responsable] - [CDI] - [du 01/01/1999 au ]
LD-AR - PHARMACIE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS. [Pharmacien responsable assurance qualité] - [rémunération institution] - [du 01/01/1999 au ]
IP-AC - SOTP. [groupe de travail BPPO + référentiel structure + audit interne] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - ACCOSS. [consultant informatique logiciel de préparations (traçabilité, facturation)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au ]
PAR - DELPECH. [titulaires] - [parents] - [du 01/01/1989 au ]

BRUNOT-OJEDA Annick

BIOVIG

Déclaration du 07/04/2008 :
EC-CO - LFB. [Étude post-autorisation de mise sur le marché de tolérance et d’efficacité des fractions coagulantes : Factane, Betafact, Willfactin,
Willstart] - [collaborateur à l’étude : investigateur] - [du 01/03/2005 au 31/12/2009]
EC-CO - LFB. [Surveillance post AMM d’Hemoleven® - étude de tolérance et d’efficacité] - [collaborateur à l’étude : investigateur] - [du 01/01/2007
au 31/12/2010]

BRUXELLE Jean

GTNPA
GT RA
Exp.AMM
Exp.Dmbio
Exp. CNDM

Déclaration du 28/11/2007 :
LD - SOCIETE FRANÇAISE D’ETUDE ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR. [Président] - [du 28/11/2007 au ]
LD-AR - PFIZER. [Participation (2 à 3 fois/an) à un groupe d’experts sur les douleurs neuropathiques (méthodologie d’évaluation, épidemiologie)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
IP-EC - GRUNENTHAL. [Investigateur - coordonnateur principal : étude KF 10004/01 - KF 10004/02] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
EC-CO - PFIZER. [LYRICA® - Prégabaline dans les douleurs neuropathiques] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-RE - LILLY. [Dossier transparence ASMR - CYMBALTA*] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-AUT - GRUNENTHAL. [Clinical Overview LIDOPATCH] - [du 01/11/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - MUNDIPHARMA. [1 réunion d’avis scientifique sur MARGIN (Hydromorphone CP)] - [du 09/09/2007 au 09/09/2007]
IP-AC - MERCK. [3 réunions d’avis scientifiques sur crème anesthésique à la lidocaine] - [du 01/02/2007 au 30/06/2007]
IP-CF - SANOFI-AVENTIS PASTEUR MSD. [Approche diagnostique et thérapeutique des douleurs post-zostériennes : congrès SFETD (Nantes 2006)] [rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
IP-CF - SANOFI-AVENTIS. [Fibromyalgie est-elle une douleur neuropathique : 17ème journées de rhumatologie] - [du 10/11/2007 au 10/11/2007]
IP-CF - GRUNENTHAL. [Problèmes posés par le traitement des patients présentant des douleurs post-zostériennes : congrès SFETD - Paris 2007] [du 23/11/2007 au 23/11/2007]
CF-AUD - GRUNENTHAL. [Congrès de l’American Pain Society - Washington] - [du 03/05/2007 au 05/05/2007]
VB - ARFAAR. [Honoraires des études cliniques Lyrica ( PFIZER) et Lidopatch (GRUNENTHAL) où j’ai participé en tant qu’investigateur ou
co-investigateur, sont intégralement reversés à l’association de mon département ARFAAR (Association pour la Recherche, la Formation en
Anesthésie Analgie et Réanimation - Hôpital Cochin : service du Pr OZIER)] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]

BUISSON Anne

**GT REFERE
**GT IMPLIC

Déclaration du 26/03/2007 :
LD - AFA - Association François Aupetit.

BUREL Martine

**GT RISQUE
STUP

Déclaration du 16/12/2008 : Absence de lien
Déclaration du 23/02/2008 : Absence de lien
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BUSSEL Annette

CNHV
GEPSL

Déclaration du 10/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 25/04/2007 : IP-CF - LFB. [ ] - [ ]

BUVAT-HERBAUT Michèle

*GT ovula

Déclaration du 29/04/2005 : Absence de lien
Déclaration du 23/03/2005 : Absence de lien

CACHET Xavier

CNP
GTHOMEO
GTCNP HOM

Déclaration du 19/09/2008 :
RE-AUT - MAYOLI SPINDLER. [élaboration d’une monographie communautaire pour Erysimum officinale L.] - [Rémunération institution] [du 01/03/2008 au 31/12/2008]

CAIRE-MAURISIER
François

Exp.AMM
GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 22/09/2008 :
LD-ODE - PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES. [Pharmacien chargé de missions du département Assurance qualité] - [Pharmacien militaire
de carrière (CDI)] - [du 15/07/1997 au ]
IP-AC - SFSTP (SOCIETE FRANÇAISE DES SCIENCES ET TECHNIQUES PHARMACEUTIQUES). [Commission « gaz à usage pharmaceutique »] [Aucune rémunération] - [du 01/01/1997 au ]
IP-AC - SFSTP (SOCIETE FRANÇAISE DES SCIENCES ET TECHNIQUES PHARMACEUTIQUES). [Commission « Intéractions contenu-contenant »] [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - SFSTP (SOCIETE FRANÇAISE DES SCIENCES ET TECHNIQUES PHARMACEUTIQUES). [Commission « alternative à la distillation pour
la production d’eau pour préparations injectables »] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/1999 au ]
IP-AC - SFSTP (SOCIETE FRANÇAISE DES SCIENCES ET TECHNIQUES PHARMACEUTIQUES). [Membre du Conseil d’administration ] - [Aucune
rémunération] - [du 10/06/2008 au ]

CALMELS Boris

**GEBIOcell

Déclaration du 06/09/2008 :
RE-AUT - NETHERLANDS GENOMIC INITIATIVE. [Horizon programme 2007 - integrative Bioinformatics] - [rémunération personnelle] [du 01/03/2007 au 30/04/2007]
CF-INT - KOBE. [Post-EBMT - CR congrès - Marseille] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
PAR - INNATE PHARMA. [Chef de projet essais cliniques] - [conjoint] - [du 01/07/2006 au ]

CALVEZ Thierry

GTInhibit

Déclaration du 28/04/2005 :
IP-EC - LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES (LB). [Études pharmacoépidémiologiques dans le domaine de
l’hémostase]

CALVINO Bernard

**Gtpalliat
Exp.BIOmé

Déclaration du 29/11/2007 :
CF-INT - GRUNENTHAL. [2 conférences] - [Rémunération institution] - [du 11/05/2007 au 12/05/2007]
CF-INT - JANSSEN - CILAG. [2 séries de conférences (3 jours en mars et septembre par année) Université de la douleur JANSSEN CILAG]
CF-AUD - GRUNENTHAL. [Congrès « Douleurs neuropathiques » de l’IASP à BERLIN] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
VB - MUNDI-PHARMA. [Contrat de recherche : Étude expérimentale chez l’animal de l’oxycodone] - [Société des amis de l’ESPCI] - [du 01/10/2006
au 31/12/2007]
Déclaration du 13/06/2007 :
EC-CO - PHARMALEADS. [Étude préclinique chez le rat d’une molécule à activité antalgique (PL 37)] - [Co-Investigateur] - [du 01/04/2006
au 01/04/2007]
EC-CO - MUNDIPHARMA. [Étude préclinique chez le rat d’une molécule à activité antalgique (oxycone)] - [Co-Investigateur] - [du 01/09/2006
au 31/12/2007]
IP-AC - L’OREAL. [Conseil, rédaction d’un rapport] - [Rémunération institution] - [du 01/03/2006 au 01/01/2007]
CF-INT - GRUNENTHAL. [Paris, 2èmes journées ANTAL’J (conférence)] - [Rémunération institution] - [du 11/05/2007
au 12/05/2007]
CF-INT - JANSSEN. [Université de la douleur (conférences)] - [Rémunération institution] - [du 22/03/2007 au 23/03/2007]
CF-INT - JANSSEN. [Université de la douleur (conférences)] - [Rémunération institution] - [du 28/09/2006 au 29/09/2006]
CF-INT - JANSSEN. [Université de la douleur (conférences)] - [Rémunération institution] - [du 09/03/2007 au 10/03/2007]
CF-AUD - GRUNENTHAL. [Berlin, Congrès Douleurs Neuropathiques IASP] - [du 07/06/2007 au 10/06/2007]
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CAMBAU Emmanuelle

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 28/11/2007 :
RE-DE - BAUSCH & LOMB, CHAUVIN. [nouvelle fluoroquinolone BOL-303224-A ] - [Rémunération institution] - [du 01/02/2005 au 01/06/2008]
CF-INT - WYETH LEDERLE. [réunion post-ICAAC 2007] - [Aucune rémunération] - [du 15/11/2007 au 15/11/2007]

CAMINADE Isabelle

CNDM

Déclaration du 15/11/2007 :
Absence de lien

CAMUS Christelle

GTCNP HOM

Déclaration du 28/06/2006 :
LD-ODE - ARKOPHARMA. [CDI] - [ ]
EC-INV - FERRIER. [CDI] - [ ]

CAPDEVILLE Bernard

CA

Déclaration du 18/02/2008 :
Absence de lien

CAPEK Isabelle

CNHV

Déclaration du 20/11/2006 : Absence de lien
Déclaration du 14/11/2006 : Absence de lien

CAPORAL Jocelyne

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 03/04/2008 :
RE-DE - HRA PHARMA. [VA2914 CP] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2008 au ]
IP-AC - ALTIUS. [EVALUATION DE DOCUMENTATION ANALYTIQUE] - [Rémunération personnelle] - [du 03/03/2008 au ]
Déclaration du 09/01/2008 :
RE-DE - NOVAGALI PHARMA. [VEKACIA® 0.05% collyre] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2007 au 16/07/2007]
RE-AUT - HRA. [LEVONORGESTREL 1.5mg] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - NOVAGALI. [CONSEILS ANALYTIQUES] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - MACOPHARMA. [CONSEILS ANALYTIQUES] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - AGUETTANT. [CONSEILS ANALYTIQUES] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2007 au ]
IP-AC - WAYPHARM. [EVALUATION DE DOSSIERS ANALYTIQUES] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
CF-INT - FORMATION CONTINUE PARIS V. [MISES A JOUR, MATERIAUX PLASTIQUES] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - IFIS. [ETUDES DE STABILITE] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - DEMOS. [DOSSIERS D’ENREGISTREMENT] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2007 au ]

CAPUTO Georges

GTMacugen

Déclaration du 12/05/2006 :
EC-CO - PFIZER. [Macugen] - [expérimentateur non principal - étude de phase 4 qui a lieu dans mon service] - [du 01/06/2006 au ]
CF-AUD - FCI. [American Academy of Ophthalmology - Chicago] - [du 01/10/2005 au ]

CARBONNE Anne

GEBiocidE

Déclaration du 13/06/2005 :
IP-RE - EXPERTISES JUDICIAIRES. [Infections nosocomiales]
IP-RE - EXPERTISE CRCI. [Infections nosocomiales]
IP-CF - ENTREPRISE MEDICALE. [Infections nosocomiales : surveillance - Préventions (1 fois par an)]

CARDOT Jean-Michel

GTCNPGalé

Déclaration du 17/09/2007 :
LD-AR - SPS PHARMACEUTICALS. [Conseil scientifique sur dissolution in vitro] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - CIC CLERMONT-FERRAND. [Divers produits] - [ ] - [du 01/01/2004 au 01/01/2004]
EC-CO - CHRU CLERMONT-FERRAND, CIC. [Analyse des données - Ecriture de rapports et protocoles] - [Collaborateur occasionnel en fonction
des besoins et des demandes des sponsors] - [du 01/11/2002 au ]
RE-DE - BOOTS PHARMA. [Rapport d’expertise partie pharmacocinétique Humain générique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2005
au 01/01/2007]
RE-DE - MERCK GENERIQUES. [Rapport d’expertise partie pharmacocinétique Humain générique Tianeptine] - [Rémunération personnelle] [du 01/08/2007 au 01/01/2009]
RE-DE - RECKITT BENCKISER. [NOUVEAU NOM DE BOOTS PHARMA] Rapport d’expertise partie pharmacocinétique Humain Ibuprofen] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
RE-AUT - CEVA. [Rapport d’expertise vétérinaire partie III et IV] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2002 au ]
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IP-AC - PIERRE FABRE. [Divers points de développement pharmaceutique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2002 au 01/09/2007]
IP-AC - CEBIPHAR. [Pharmacocinétique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2002 au ]
IP-AC - UCB. [Corrélation in vitro/ in vivo] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au ]
IP-AC - SANOFI. [Corrélation in vitro / in vivo] - [Rémunération personnelle] - [du 02/04/2007 au ]
IP-AC - EGALET. [Corrélation in vitro / in vivo] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2007 au ]
IP-AC - SYNTHON. [Correlation in vitro / in vivo] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2007 au ]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Expertise sur Fucidine] - [Rémunération institution] - [du 02/11/2006 au 01/09/2007]
CF-INT - FORMATION CONTINUE UNIVERSITAIRE. [Cours corrélations vitro-vivo et in vitro] - [ ] - [du 01/06/1990 au 01/09/2007]
CF-INT - CNAM. [Enseignement Arts et Métiers] - [ ] - [du 01/12/1995 au 29/06/2007]
CF-INT - ACTAVIS. [Cours corrélation in vitro / in vivo] - [Rémunération institution] - [du 07/05/2007 au 08/05/2007]
CF-INT - NOVARTIS. [Cours corrélations in vitro / in vivo] - [Rémunération institution] - [du 08/10/2007 au 09/10/2007]
CF-INT - PTI. [Cours nettoyage et validation nettoyage] - [Rémunération personnelle] - [du 10/12/2007 au 11/12/2007]
CF-INT - FORMATION CONTINUE UNIVERSITAIRE. [Cours dissolution, corrélation in vitro / in vivo] - [Rémunération institution] - [du 01/06/1990 au ]
CF-AUD - INFORMAT (IBC LIFESCEINCES, IIR) UK. [Conférence in vitro / in vivo] - [ ] - [du 01/01/2000 au ]

CAREL Jean-Claude

GT DEUG
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 07/09/2007 :
CF-AUD - LILLY. [Endocrine Society - Toronto] - [ ] - [du 04/06/2007 au 04/06/2007]
CF-AUD - PFIZER. [ESPE Helsinki] - [ ] - [du 29/06/2007 au 29/06/2007]

CARENINI Elise

GTCNP HE

Déclaration du 20/03/2006 :
LD - ALBERT VIEILLE SA. [Responsable Laboratoire] - [CDI] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - AFNOR. [Commission « Huiles essentielles »] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - S.N.I.A.A. [Groupe Réflexion Arôme] - [Aucune rémunération] - [du 31/12/2005 au 01/06/2007]
LD-AR - S.N.I.A.A. [Groupe Vanille] - [Aucune rémunération] - [du 31/12/2005 au 31/12/2007]

CARLHANT-KOWALSKI
Dominique

GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 16/04/2008 : Absence de lien

CARLIER Patrick

VIG
GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 23/09/2008 :
IP-AC - IPRAD. [Extension d’AMM SECNOL® (groupe de travail)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2008 au ]

CARLIN Jean

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 20/12/2007 : Absence de lien

CARNEVALE Pierre

GEBiocidE

Déclaration du 12/06/2008 : Absence de lien

CARON François

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 21/06/2006 :
EC-CO - ROCHE. [Tolérance T20] - [expérimentateur] - [du 01/04/2002 au 29/02/2004]
EC-CO - ROCHE. [Essai Viraonce (Nelfinavir)] - [expérimentateur] - [du 01/04/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - ROCHE. [Essai INDEED (T20) en cours] - [expérimentateur] - [du 01/12/2004 au ]
EC-CO - GSK. [Essai CNA 106030 (Abacavir) en cours] - [expérimentateur] - [du 01/04/2006 au ]
IP-AC - PHARMACIA. [Dossier Linézolide] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
IP-AC - BAYER. [Monographie sur l’infection urinaire] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
CF-INT - BAYER. [Université Bayer - Expertise de cas cliniques] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
CF-AUD - TIBOTEC. [CRCI (congrès antirétroviraux)] - [du 01/02/2006 au 28/02/2006]
CF-AUD - SANOFI. [JNI] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]

CARON Jacques

AMM
VIG
STUP
GTAutomob
Exp.AMM

Déclaration du 19/05/2008 :
CF-INT - API - CCS. [Intervention au titre de président de la Commission Nationale de Pharmacovigilance] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003
au 24/09/2007]
CF-INT - IFIS. [Pharmacovigilance] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au 24/09/2007]
CF-INT - API. [Intervention sur la pharmacovigilance (réunion du 13/11/2007)] - [Rémunération personnelle] - [du 13/11/2007 au ]
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CARPENTIER Anne

CNP
GTGaléniq
GTCNP FN

Déclaration du 24/06/2008 :
LD-ODE - LEEM. [Directeur des Affaires Pharmaceutiques] - [CDI] - [du 01/01/1994 au ]

CARPENTIER Pierre

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien

CARRAT Fabrice

CNHV

Déclaration du 08/11/2006 :
EC-CO - ROCHE. [Tamiflu®] - [collaborateur membre du conseil scientifique] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - ROCHE. [Tamiflu®] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2007]
CF-AUD - ROCHE. [ICAAC - San Francisco / grippe / Tamiflu®] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]

CARSIN Hervé

ThérapGEN

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-EC - URGO. [Coordonnateur étude sur pansement Urgo vs Sag]
IP-EC - SMITH et NEPHEW. [Coordonnateur étude ACTICOAT®]
IP-EC - AVENE. [Coordonnateur étude antiprurigineux]
IP-EC - MEDIWOUND. [Investigateur étude DEBRASE®]
IP-CF - LFB. [Formation des cadres visiteurs médicaux]

CARTON Laurence

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 17/02/2006 :
LD - Association française de lutte antirhumatismale (AFLAR).

CASALINO
Andrés Enrique

AMM

Déclaration du 22/06/2006 :
RE-AUT - SAMU SOCIAL. [Epilepsie] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

CASSAN Jean-Pierre

CA

Déclaration du 16/01/2008 :
IF - ERATOS SANTÉ SARL. [Capitaux propres ( 5 000 € ou 5% du capital)] - [ ] - [du 25/05/2004 au ]
LD - ERATOS SANTÉ. [Gérant (non rémunéré)] - [du 25/05/2004 au ]
LD-AR - FEFIS. [Fédération santé - président] - [du 01/04/2003 au ]
LD-AR - IEEM. [Président d’honneur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
IP-AC - ASTRAZENECA. [Consultant (ERATOS SANTÉ)] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - ASTRA TECH. [Consultant (ERATOS SANTÉ)] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - IFIS. [Vice-président]
IP-AC - INSERM TRANSFERT. [Membre du conseil de surveillance : président du comité stratégique]
IP-AC - LEEM RECHERCHE. [Administrateur]
PAR - ERATOS SANTÉ. [Épouse : participation au capital (non-rémunérée)] - [du 01/01/2004 au ]

CASTAIGNE Sylvie

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 12/10/2007 :
LD-AR - WYETH PHARMACEUTICALS. [Consultant
Expert dossier AMM Mylotarg® - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2004 au ]
EC-CO - AMGEN. [Étude observationnelle anémie en cancérologie organisée par AMGEN - Intervention lors de congrès] - [ ] - [du 14/11/2006 au ]
PAR - ASTRAZENECA. [Directeur médical] - [Frère] - [du 01/01/2006 au ]

CASTOT Anne

PERSONNEL
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 19/07/2007 : Absence de lien

CAULIN Charles

COPédia
COPratiqu
COQualif
GTAutomob

Déclaration du 07/12/2008 :
IP-AC - SOLVAY. [antalgique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2008 au 30/06/2009]
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CAVALLO Jean-Didier

GTA
GT Oculai
Exp.AMM

Déclaration du 05/06/2006 :
EC-INV - WYETH LEDERLE. [étude in vitro épidémiologie des résistances P. aeruginosa GERPA] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/04/2004
au 31/12/2004]
EC-CO - ASTRAZENECA. [étude épidémiologie des résistances in vitro Méropénème] - [co-investigateur] - [du 01/05/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - ASTRAZENECA. [groupe de travail pour mise en place d’une étude in vitro Méropénème] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005
au 11/05/2006]
CF-INT - WYETH LEDERLE. [Symposium - Animation congrès SRLF - sans relation avec un produit spécifique] - [du 21/01/2005 au 21/01/2005]
CF-AUD - BAYER. [réunion AGIR en antibiothérapie sans relation avec un produit spécifique] - [du 05/11/2005 au 06/11/2005]
VB - WYETH LEDERLE. [Protocole in vitro GERPA] - [AREMIC Lille] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

CAVE Guy

GTMG
GTPH
GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 02/09/2008 :
RE-DE - SANOFI-AVENTIS. [conseil expert sur plusieurs spécialités de la société] - [Rémunération personnelle] - [du 11/08/2020 au ]
RE-DE - SANDOZ. [conseil expert sur plusieurs spécialités de la société] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
RE-DE - BMS. [conseil expert sur plusieurs spécialités de la société] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
RE-DE - MENARINI. [conseil expert sur plusieurs spécialités de la société] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
RE-DE - COOPER. [conseil expert sur plusieurs spécialités de la société] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]

CHABANNON Christian

ThérapGEN
BIOVIG
GT CNP TC

Déclaration du 06/09/2007 :
CF-INT - AMGEN. [21ème Ateliers de Thérapie Cellulaire et Génique (ATCG) - Besançon] - [Aucune rémunération] - [du 19/10/2006 au 19/10/2006]
CF-AUD - AMGEN. [ASH 2007 (Congrès annuel de la Société Américaine d’Hématologie) - Atlanta (USA)] - [ ] - [du 07/12/2007 au 11/12/2007]

CHABRIAT Hugues

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 20/11/2007 :
EC-CO - SERVIER. [Étude Perform / Steering committee MRI] - [Membre SC] - [du 01/01/2007 au ]

CHALEAT-VALAYER
Emmanuelle

GTSpastic

Déclaration du 27/09/2007 :
IP-AC - ALLERGAN France. [Consultant (médecin injection de toxine botulique) Formation à des équipes de médecins et réeducateurs sur
les techniques de PEC de la spasticité par toxine botulique en France - Angers] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
IP-AC - ALLERGAN France. [Consultant (médecin injection de toxine botulique) Formation à des équipes de médecins et réeducateurs sur les
techniques de PEC de la spasticité par toxine botulique en France - Flavigny] - [rémunération personnelle] - [du 01/07/2006 au 31/07/2006]
IP-AC - ALLERGAN France. [Consultant (médecin injection de toxine botulique) Formation à des équipes de médecins et réeducateurs sur
les techniques de PEC de la spasticité par toxine botulique en France - Moselle] - [rémunération personnelle] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - ALLERGAN France. [Consultant (médecin injection de toxine botulique) Formation à des équipes de médecins et réeducateurs sur
les techniques de PEC de la spasticité par toxine botulique en France - Reims] - [rémunération personnelle] - [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
IP-AC - ALLERGAN France. [Consultant (médecin injection de toxine botulique) Formation à des équipes de médecins et réeducateurs sur
les techniques de PEC de la spasticité par toxine botulique en France - Grenoble] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
IP-AC - IPSEN PHARMA. [Consultant avec rédaction d’un chapitre pour une revue « Principes des injections de Toxine Botulique chez l’enfant IMC »
(Enfant Infirme Moteur Cérébral)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-INT - ALLERGAN France. [Formation théorique ADVANCE : membre supérieur et membre inférieur au Centre des Massues - formations collectives
destinées aux kinés et médecins injecteur - 2 fois / an depuis 3 ans] - [rémunération versée à une institution]
CF-INT - ALLERGAN, IPSEN. [Organisation d’un congrès sur la Toxine Botulique soutenu financièrement] - [aucune rémunération] - [du 01/09/2006
au 30/09/2003]
CF-AUD - IPSEN PHARMA. [Intervention orale sur la spasticité - Paris] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-AUD - ALLERGAN France. [Symposium pharmaciens - intervention orale] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]
IP-AUT - ALLERGAN France. [Formation pratique aux injections de toxine botulique - présence de médecins pour être formé aux injections de toxine
botulique - 2 fois / an]

CHALLINE Dominique

GESVprod

Déclaration du 07/12/2007 : Absence de lien

CHALUMEAU Martin

COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 22/06/2008 :
EC-INV - LOB-CONSEIL. [Observatoire national de la fièvre de l’enfant (en cours)] - [membre du comité scientifique] - [du 01/01/2005 au ]
VB - LOB - CONSEIL. [Rémunération d’une activité d’expertise pour l’étude sus-citée] - [APHP /URC COCHIN] - [du 01/01/2008 au ]
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CHAMBIN Odile

GTCNPGalé
Exp.AMM

Déclaration du 14/01/2008 :
EC-INV - GATTEFOSSE. [Étude sur les propriétés du Gélucire 44/14 (un de leur excipient)] - [Expérimentateur] - [du 01/01/2006 au 30/06/2008]
VB - SANOFI-AVENTIS, MERCK, GLAXO-WELLCOME. [Taxe d’apprentissage pour 2007] - [UFR Pharmacie
Laboratoire de Pharmacie Galénique] - [du 01/05/2007 au 30/10/2007]

CHAMBOST Hervé

GTInhibit

Déclaration du 20/06/2005 :
IP-RE - BAXTER. [Groupe European Haemophilia therapy standardisation board] - [Consultant]

CHAMBRIN Pierre-Yves

CNDM

Déclaration du 21/12/2007 : Absence de lien

CHAMINADE Pierre

CNP
GEBIOgén
GTAllergb
GTBIOTECH
GTCNP ALG
Exp.AMM

Déclaration du 29/06/2007 :
RE-DE - SANOFI-AVENTIS. [Modification de dossier d’AMM] - [Rémunération institution] - [du 01/03/2007 au 01/03/2007]
VB - FLOWGENE. [Contrat de recherche Université Paris Sud - Financement d’un doctorant en contrat CIFRE] - [Faculté de Pharmacie Paris Sud Laboratoire de Chimie Analytique] - [du 01/01/2007 au 05/02/2008]

CHANSON Philippe

GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 04/03/2005 :
EC-INV - PFIZER. [Pegvisomant] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
EC-INV - IPSEN. [Somatuline] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
EC-INV - NOVARTIS. [Sandostatine] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
EC-INV - NOVO. [GH liquide] - [du 01/01/2000 au 31/12/2000]
EC-INV - AMGEN. [Cinacalcet] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-INV - SERONO. [Geref] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-INV - NOVARTIS. [Sandostatine] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-CO - IPSEN. [Somatuline] - [du 01/01/2000 au 31/12/2000]
IP-AC - LILLY. [Umatrope - groupe international d’étude du déficit hypophysaire] - [du 01/01/2001 au ]
IP-AC - PFIZER. [Dostinex - pharmacovigilance du Dostinex pendant la grossesse] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - NOVARTIS. [Sandostatine - Étude épidémiologique de l’acromégalie] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - SERONO. [Geref - étude comparant GHRH - Arginine et insuline/GH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - NOVARTIS. [Sandostatine] - [du 01/01/2000 au 31/12/2000]
IP-CF - LILLY. [Umatrope]
IP-CF - SERONO. [Saizen]
CF-INT - PFIZER. [Somavert et Genotonorm]
VB - NOVARTIS. [Sandostatine]
VB - IPSEN. [Somatuline et GH]
VB - PFIZER. [Somavert, Dostinex, Genotonorm]
VB - LILLY. [Umatrope]
VB - SERONO. [Saizen]
VB - NOVO. [GH liquide]
{Autre} - FERRING. [Consultant pour Norprolac]

CHANU Bernard

CS
BIOVIG

Déclaration du 17/03/2008 :
CF-INT - SOLVAY PHARMACEUTICALS. [EPIDEMIOLOGY OF DUSLIPIDEMIA IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/06/2007 au 03/06/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [MARSEILLE
ALFEDIAM] - [ ] - [du 20/03/2007 au 23/03/2007]
VB - SERVIER. [Prise en charge du salaire d’une attachée de recherche clinique] - [Nouvelle Société Française d’Arthérosclérose] - [du 01/04/2005 au
31/03/2006]
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CHANUDET Xavier

BIOVIG
GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 04/01/2008 :
CF-INT - MSD. [EPU - Une nouvelle vision de la puissance anti LDL cholesterol] - [Rémunération personnelle] - [du 16/05/2006 au 17/05/2006]
CF-AUD - ABBOTT. [Paris - Coeur et Diabète 2007] - [Inscription payée par le laboratoire (290 €)] - [du 09/02/2007 au 10/02/2007]
CF-AUD - BAYER. [Milan - Université Bayer de cardio-métabolisme] - [Inscription payée par le laboratoire] - [du 28/09/2007 au 30/09/2007]
CF-AUD - ABBOTT. [Paris - XVI journées européennes de la SFC] - [Inscription prise en charge par le laboratoire] - [du 19/01/2006 au 21/01/2006]
CF-AUD - NOVARTIS. [Madrid - ESH 2006] - [Inscription prise en charge par le laboratoire] - [du 12/06/2006 au 15/06/2006]
CF-AUD - BAYER. [Malte - Symposium international Pritor] - [Inscription prise en charge par le laboratoire] - [du 22/09/2006 au 24/09/2006]
CF-AUD - NOVARTIS. [Paris - JHTA 2006] - [Inscription prise en charge par le laboratoire] - [du 14/12/2006 au 15/12/2006]
IP-AUT - NOVARTIS. [Milan - ESH 2007] - [Inscription payée par le laboratoire] - [du 15/06/2007 au 19/06/2007]
PAR - BMS. [Pharmacien responsable] - [beau-frère]

CHAPSAL Jean-Michel

GTCNPvacH

Déclaration du 14/09/2006 :
LD-ODE - SANOFI PASTEUR. [Expert] - [CDI] - [du 01/01/1986 au ]

CHAPUIS François

BIOVIG
**GEBIOcell
Exp.GEN
*GEBIOcel

Déclaration du 28/08/2008 :
EC-INV - BAYER DIAGNOSTICS. [Évaluation d’une stratégie de suivi hospitalier des enfants] - [coordonnateur d’un travail de master] - [du 01/09/2003
au 30/09/2004]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Réunion d’information sur le Ximélagatran - Goteborg ( 1 jour)] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
Déclaration du 27/03/2008 :
EC-INV - BAYER DIAGNOSTICS. [Évaluation d’une stratégie de suivi hospitalière des enfants diabétiques] - [coordonnateur d’un travail de master DEA]
- [du 01/09/2003 au 30/09/2004]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Réunion d’information sur le Ximélagatran - Goteborg / 1 jour ( innovation in Thrombosis Research )] - [du 01/09/2005
au 30/09/2005]

CHARABIANI-BAGHERI
Haleh

VIG
GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 20/02/2008 : Absence de lien

CHARBONNEAU Pierre

AMM
GTA
Exp.BIOmé

Déclaration du 19/11/2007 :
EC-INV - LFB. [Étude EARS] - [investigateur principal] - [du 01/10/2007 au ]
EC-INV - LEO. [Étude ATRYN] - [Investigateur principal] - [du 01/11/2007 au ]
CF-AUD - ILAAC, SCCM, ICM, SRLF. [Chaque année sponsoring pour se rendre à des congrès avec ou sans présentations] - [ ]
CF-AUD - PFIZER, MSD, NOVARTIS, LILLY, WYETH. [sponsoring pour participer en tant qu’orateur ou auditeur aux congrès chaque année] - [ ]
VB - WYETH. [soutien à l’association APERMI pour participer à une conférence de consensus] - [APERMI] - [du 04/05/2007 au ]

CHARLETY Dominique

COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 06/08/2008 :
CF-AUD - JANSSEN-CILAG. [Formation gestion et pilotage de projet] - [du 14/05/2008 au 15/05/2008]
CF-AUD - ROCHE. [Comprendre les nouvelles cibles en cancérologie] - [du 14/03/2008 au 20/03/2008]

CHARLOT Daniel

GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 04/06/2008 :
RE-DE - PIERRE FABRE. [Baume des Pyrénées] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2008 au 31/07/2008]

CHARPIN Denis

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 07/01/2008 :
EC-INV - NOVARTIS. [Essais cliniques] - [Investigateur]
EC-INV - PFIZER. [Essais cliniques] - [Investigateur]
EC-INV - UCB. [Subvention à association] - [Président de l’association]
EC-CO - PHARMAPHARM. [Subvention à association] - [Président de l’association]
EC-CO - NOVARTIS. [Subvention à association] - [Président de l’association]
CF-INT - NOVARTIS. [ ] - [Aucune rémunération]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Médecine fondée sur des preuves 2006] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - NOVARTIS. [Congrès européen de pneumologie-Octobre 2008] - [ ]

CHARRIER Dominique

**GT IMPLIC

Déclaration du 10/04/2006 : Absence de lien
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CHARRON Dominique

DM-DIV

Déclaration du 05/06/2006 :
LD-AR - SANKHIA. [Président du SAB] - [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - COMMUNAUTE EUROPEENNE. [FP 6] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - INGEN. [Cascaïs - Workshop HLA] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
VB - Cassenne.

CHASSANY Olivier

COQualif
GTPMF
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 11/11/2008 :
EC-CO - DANONE. [activité de conseil sur plusieurs études cliniques (troubles digestifs) dans le domaine des probiotiques] - [comité scientifique] [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [activité de conseil dans une étude clinique avec NEW FIILL] - [comité scientifique] - [du 09/11/2006 au ]
EC-CO - GRIMBERG. [activité de conseil dans une étude clinique avec CARBOSYMAG] - [comité scientifique] - [du 06/02/2007 au ]
RE-DE - IPSEN. [plan d’analyse statistique des données patient-reported outcomes du dossier toremifene] - [Rémunération institution] [du 18/01/2008 au 29/04/2008]
RE-AUT - ALLERBIO. [Conseil sur le dossier de transparence de Grazax] - [Rémunération institution] - [du 24/10/2007 au 05/11/2007]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS (EX THERAPLIX). [Membre comité « antalgie » sur des actions de FMC et d’études cliniques] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [membre comité « zona » sur des actions de FMC (rédaction d’un livre en cours)] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - DANONE. [activité de conseil sur les études cliniques (troubles digestifs dans le domaine des probiotiques)] - [Rémunération institution] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - THERABEL. [Membre comité de validation d’un auto-questionnaire dans la rhinite allergique] - [Rémunération institution] - [du 20/11/2007 au ]
IP-AC - CEPHALON. [Comité scientifique pour Spasfon] - [Rémunération institution] - [du 18/09/2008 au 18/09/2008]
IP-AC - PFIZER. [comité scientifique de validation d’un auto-questionnaire de perception de la dyspnée dans la BPCO] - [Rémunération personnelle] [du 10/02/2008 au 28/04/2009]
IP-AC - BMS-GILEAD. [comité scientifique d’une étude observationnelle - Atripla] - [Rémunération institution] - [du 13/03/2008 au 13/03/2008]
IP-AC - SANOFI-PASTEUR. [comité scientifique étude observationnelle Arizona] - [Rémunération institution] - [du 24/09/2008 au 24/09/2008]
IP-AC - ASTRAZENECA. [Conseil sur les données patient-reported outcomes d’une molécule en développement dans le RGO] - [Rémunération
personnelle] - [du 27/11/2007 au ]
IP-AC - BMS. [Conseil dans l’analyse des données de l’étude observationnelle Aramis] - [Rémunération institution] - [du 31/12/2007 au 31/03/2008]
CF-INT - GSK. [membre du jury du prix d’épidémiologie] - [Aucune rémunération] - [du 14/05/2008 au 14/05/2008]
CF-AUD - BMS. [AIDS 2008 XVII international Conference] - [ ] - [du 03/08/2008 au 08/08/2008]
IP-AUT - PRIMED. [membre comité de FMC pour la société PRIMED qui organise des actions de FMC] - [ ] - [du 15/02/2006 au ]

CHATELUT Etienne

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 21/05/2008 :
CF-INT - BRISTOL-MYERS SQUIBB. [8ème Biennale Monégasque de Cancérologie] - [Aucune rémunération] - [du 24/01/2008 au 25/01/2008]
CF-INT - NOVARTIS. [ASCO] - [Aucune rémunération] - [du 29/05/2008 au 04/06/2008]

CHATELUT Martine

BIOVIG

Déclaration du 18/03/2008 :
LD-ODE - Banque de tissus CHU de Toulouse. [médecin à mi-temps] - [CDI]

CHAUMEIL Jean-Claude

CNP
GTCNP FN

Déclaration du 21/04/2008 :
{Autre} - STEARINERIE DUBOIS. [Essais pharmacotechniques
prestations scientifiques] - [aucune rémunération] - [du 01/03/2008 au ]

CHAUVE Martine

PUB
CNP
GTCNP FN

Déclaration du 09/07/2008 :
LD-AR - PFIZER. [VIAGRA (étude à Londres pour l’OTC)] - [rémunération institution] - [du 01/10/2007 au 30/04/2008]

CHAUVELOT-MOACHON
Laurence

GT RA
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 07/07/2008 :
PAR - CEPHALON. [Responsable recherche métabolisme / PK] - [Conjoint] - [du 01/01/1980 au ]
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CHAVANET Pascal

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 11/12/2007 :
Absence de lien

CHAVATTE Philippe

GTCNP PCC

Déclaration du 12/09/2006 :
VB - LABORATOIRES SERVIER. [Bourses de thèse] - [ICPAL] - [du 01/01/2003 au ]
VB - LABORATOIRES SERVIER. [Taxes d’apprentissage] - [ICPAL] - [du 01/01/2003 au ]
VB - LABORATOIRES SERVIER. [subventions] - [EA 1043] - [du 01/01/2003 au ]

CHAVOIN Jean-Pierre

CNDM
Exp.Dmbio

Déclaration du 06/10/2008 :
RE-DE - EUROSILICONE. [Rupture prothèse d’expansion] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2008 au ]

CHENIQUE Jean-Benoit

VIG

Déclaration du 21/05/2008 :
PAR - RWS CORP.. [Responsable bureau France] - [conjoint] - [du 01/01/1993 au ]

CHERON Jean-Marc

ThérapGEN
GEPSL
GTAllergb
GTBIOTECH
GTCNPplas
GTCNP Bio
GTCNPvacH
GTCNP ALG
Exp.AMM

Déclaration du 15/12/2006 :
LD-ODE - ANDRÉ REY CONSULTANTS. [Voir liste des labos cités] - [ Rémunération personnelle]
LD-AR - LFB-BIOMEDICAMENTS. [Tous produits] - [Rémunération personnelle] - [du 02/01/2002 au ]
LD-AR - VOISIN CONSULTING. [Pas de produit avec AMM] - [Rémunération personnelle]
LD-AR - STALLERGENES. [Tous les produits] - [Rémunération personnelle] - [du 02/01/1995 au ]
IP-RE - BAXTER. [vaccin grippal sur CHO n’ayant pas obtenu l’AMM] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
IP-RE - CIS BIO INTERNATIONAL. [Indimacis] - [ ]
IP-RE - EXPANSCIENCE. [Piascledine] - [ Rémunération personnelle] - [du 02/01/2003 au ]
IP-RE - ORPHAN EUROPE. [Cystadane] - [Rémunération personnelle] - [du 02/01/2003 au ]
IP-RE - AXCAN PHARMA. [Lacteol] - [Rémunération personnelle] - [du 02/01/2002 au ]
IP-AC - SANOFI PASTEUR. [Valence tétanique] - [rémunération personnelle] - [du 02/01/2005 au ]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Produits sans AMM] - [Rémunération personnelle]
Déclaration du 09/06/2006 :
LD - ANDRÉ REY CONSULTANTS. [ ] - [ ]
IP-RE - STALLERGENES - AXCAN PHARMA - LAPHAL DEVELOPPEMENT. [ ] - [ ]
IP-RE - EXPANSCIENCE - PIERRE FABRE - LFB - ORPHAN EUROPE. [ ] - [ ]
IP-RE - CIS BIO INTERNATIONAL - SANOFI PASTEUR. [ ] - [ ]
IP-AC - BAXTER - LFB - VOISIN CONSULTING. [ ] - [ ]
IP-CF - SANOFI. [Conférence biogénérique] - [ ]

CHEVALIER Dany

GEBiocidE

Déclaration du 06/05/2008 : Absence de lien

CHEVRY Sophie

BIOVIG

Déclaration du 13/02/2008 :
VB - [Cotisation annuelle (20€ en 2006 - 20 € en 2007 - 25 € en 2008)] - [Association E3M] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]

CHIAPPINI Sandrine

GTCNP PCA
GTCNP PCB
GTCNP PCC
GTCNPGalé

Déclaration du 26/06/2007 :
{Autre} - AFSSA - ANMV. [Evaluateur]

CHIDIAC Christian

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 04/12/2007 :
EC-CO - ROCHE. [Essai Enfuvirtide] - [expérimentateur non principal] - [du 01/10/2005 au 30/11/2007]
VB - GSK, PFIZER, WYETH, ROCHE, CHIRON, BMS. [Don Association du Service] - [AREMIT]
PAR - WYETH. [Responsable formation] - [FRERE]
{Autre} - ROCHE. [groupe oseltamivir] - [ ] - [du 01/04/2006 au ]
{Autre} - ROCHE. [groupe grippe] - [ ] - [du 01/01/2006 au ]
{Autre} - SANOFI-AVENTIS, PMSD. [groupe ZONA] - [ ] - [du 01/01/2006 au ]
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CHIFFOLEAU Anne

GTAutomob
GTMeDSIT
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 05/12/2008 :
{Autre} - ORGANISME DE FORMATIONS MEDICALES OU PARAMEDICALES ACCREDITES, FMC ACTION ET MG FORM UFR ODONTOLOGIE. [action
ponctuelle cours sur pharmacovigilance dans un établissement de soins, pharmacologie du sujet âgé, médicaments et grossesse et médicaments
génériques et art dentaire (appliqués aux ATB) ; 4 cours au total de mars à octobre 2008] - [ ] - [du 17/03/2008 au 14/10/2008]
Déclaration du 21/02/2008 :
{Autre} - CHU. [«qualified person » de pharmacovigilance auprès de la délégation à la recherche clinique au CHU pour les essais dont le CHU est
promoteur dans le cadre de la directive européenne] - [ ] - [du 01/01/2006 au ]
{Autre} - FACULTES DE MEDECINE, PHARMACIE ET ODONTOLOGIE. [cours de pharmacologie] - [ ] - [du 01/01/1986 au ]
{Autre} - ECOLES DES SAGES FEMMES, ECOLE D’INFIRMIERES. [cours de pharmacologie] - [ ] - [du 01/01/1986 au ]

CHIPAUX Mathilde

COPédia
GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 23/09/2008 :
EC-INV - SANOFI - AVENTIS. [investigateur Micropakine : étude de pharmacocinétique de population Micropakine] - [investigateur principal] [du 01/02/2007 au 31/01/2008]
CF-INT - SANOFI - AVENTIS. [Congrès CPE (2 JOURS PAR AN EN 2006, 2007, 2008) - Lyon] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2008]
CF-AUD - UCB. [Séminaire de formation en electroencéphalographie (3 jours par an 2006, 2007, 2008) - Paris] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]

CHIRAS Jacques

GEDMbio

Déclaration du 04/11/2008 :
RE-AUT - TEKNIMED. [ciment vertebroplastie] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2008 au 30/04/2008]
IP-AC - EVS. [Conseil sur dossier ONYX] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2004 au 30/03/2004]
IP-AC - BIOMET MERCK. [Conseil sur produit vertebroplastie] - [rémunération personnelle] - [du 30/10/2008 au 01/11/2008]

CHIRON Catherine

VIG
GT PIP
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 29/09/2008 :
EC-INV - BIOCODEX. [Stiripentol] - [investigateurprincipal] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
EC-INV - NOVARTIS. [Oxcarbazépine] - [investigateur principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - UCB PHARMA. [Levetiracetam] - [investigateur principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Micropakine] - [investigateur principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - EISAI. [Zonisamide] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au ]
EC-CO - BIAL. [Eslicarbazépine] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au ]
IP-RE - UCB PHARMA. [Levetiracetam] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - EISAI. [Rufinamide] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - EISAI. [Zonisamide] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - UCB PHARMA. [Lacosamide] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - OVATION PHARMACEUTICALS (USA). [Clobazam] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - BIOCODEX. [Allemagne] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-INT - BIOCODEX. [Pays-Bas (Rotterdam)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-AUD - PFIZER. [AES - Seattle] - [du 01/12/2008 au 31/12/2008]
VB - SANOFI-AVENTIS. [Bourse de recherche] - [Association Naturalia Biologia] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
VB - BIOCODEX. [Subvention de recherche] - [Association Naturalia Biologia] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]

CHOLLET François

CA

Déclaration du 30/04/2008 : Absence de lien

CHOLLET Philippe

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 15/05/2008 :
EC-INV - PFIZER. [Sutent vs Xeloda Phase III (en cours)] - [Investigateur coordonnateur]
EC-CO - GSK. [Adjuvant Lapatinib/Trastuzumab - Phase III] - [du 14/02/2008 au 14/02/2009]
EC-CO - Centre Oscar Lambret - Lille. [Étude Sorafenib - Phase II] - [du 12/06/2008 au 12/06/2010]
EC-CO - ROCHE. [Étude internationale de phase III - Bevacizumab en association avec Trastuzumab/Docétaxel] - [du 04/12/2006 au 01/08/2008]
EC-CO - FNCLCC. [Étude phase II : efficacité de l’Anastrozole et du Fulvestrant] - [du 27/09/2007 au 27/09/2007]
EC-CO - GENESYS (San Francisco). [Étude phase III : Docétaxel en association avec CG1940/CG8711] - [du 30/04/2008 au 30/04/2009]
EC-CO - ROCHE. [Étude phase II Gemcitabine sel de platine associée ou non à Herceptine] - [du 12/07/2004 au 28/02/2010]
EC-CO - CJP. [Essai de phase I-II CYSTEMUSTINE à 60mg/m2 avec déplétion alimentaire en METHIONINE dans les gliomes et les mélanomes] [du 01/06/2001 au 01/12/2007]
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EC-CO - EISAI. [Étude phase III Anthracycline / Taxane] - [du 11/01/2007 au 30/06/2008]
EC-CO - EORTC. [Chimiothérapie par la fotémustine - étude phase III] - [du 20/06/2005 au 20/06/2008]
EC-CO - SCHERING. [Étude de phase II évaluant l’efficacité, la tolérance et la sécurité d’emploi de 2 doses de ZK 219477] - [du 26/12/2005 au
26/12/2006]
EC-CO - FNCLCC. [Intérêt de la tomographie par émission de positions avec la 3’désoxy--3’] - [du 21/03/2007 au 21/03/2009]
EC-CO - CJP. [Essai de phase I-II FOLFOX 6] - [du 01/06/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - [Étude de phase II ERTUMAXOMAB] - [du 08/10/2007 au 30/10/2008]
EC-CO - FNCLCC. [Étude Zoladex®] - [du 28/02/2007 au 13/03/2012]
EC-CO - CENTRE LEON BERARD (LYON). [Étude de phase III GLIVEC] - [du 01/09/2002 au 31/05/2011]
EC-CO - ASSOCIATION GORTEC. [Étude de phase II du SU011248] - [du 15/04/2007 au 31/12/2008]
EC-CO - ASSOCIATION GORTEC - CENTRE HOSPITALIER DE TOURS. [Essai de phase III évaluant l’apport d’une chimiothérapie concomitante chez les
patients traités par radiothérapie-Erbitux] - [du 01/09/2007 au 01/03/2010]
EC-CO - CJP. [Étude de phase II TRASTUZUMAB (Herceptin®) et de VINORELBINE (Navelbine®)] - [du 01/01/2003 au 31/12/2009]
EC-CO - ASSOCIATION ARCAGY. [Essai randomisé association de bevacizumab et chimiothérapie standard (carboplatine et paclitaxel)] [du 11/05/2007 au 11/05/2008]
EC-CO - CHU CLERMONT FERRAND. [Effet d’une nutrition enterale immunomodulatrice au cours du traitement radiochimiothérapique des neoplasies
de la sphere ORL et de l’œsophage] - [du 01/07/2006 au 01/09/2009]
EC-CO - FNCLCC. [Prévention du cancer du sein par le létrozole] - [du 15/05/2008 au 08/09/2011]
EC-CO - FNCLCC. [Essai de phase III comparant une radiothérapie médiastinale conformationnelle post-opératoire à l’absence de radiothérapie après
chirurgie complète] - [du 23/05/2007 au 23/05/2012]
EC-CO - FNCLCC. [Essai prospectif comparant la signature génomique d’Amsterdam aux critères cliniques et anatomo-pathologique usuels] [du 26/10/2007 au 29/10/2010]
EC-CO - CJP. [Évaluation d’une chimiothérapie néoadjuvante adaptée selon la réponse versus chimiothérapie néo-adjuvante standard 3FEC 100+3
TAXOTERE] - [du 17/01/2007 au 31/12/2008]
EC-CO - CHU MARSEILLE. [Essai de phase III évaluant chez les patientes ayant un cancer du sein opérable à haut risque une chimiothérapie de type 6x
FEC 100 versus 3x FEC100 suivi de 3x Docetaxel] - [du 18/04/2006 au 18/04/2008]
EC-CO - ASSOCIATION ARTBC. [Cetuximab, Irinotecan, Oxaliplatine, 5-Fluorouracile : essai européen phase II] - [du 05/06/2008 au 01/01/2011]
EC-CO - FNCLCC. [Phase III trial FEC 100 and Ixabepilone] - [du 11/02/2008 au 11/02/2011]
EC-CO - CIC IGR (Villejuif). [Essai international d’irradiation prophylactique cérébrale] - [du 01/02/2000 au 31/12/2005]
EC-CO - INSTITUT NATIONAL DU CANCER. [Protocole Herceptin®] - [du 05/09/2006 au 05/09/2008]
EC-CO - BAYER PHARMA. [NEXAVAR (Sorafenib)] - [du 12/10/2006 au 30/06/2008]
EC-CO - ROCHE. [Étude Bondronat®] - [du 09/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - CJP. [Essai biologique prospectif] - [du 17/01/2006 au 28/02/2009]
EC-CO - FNCLCC. [Sarcome D’EWING : essai thérapeutique] - [du 15/11/1999 au 02/08/2008]
EC-CO - FNCLCC. [Protocole clinique phase III MAID] - [du 09/11/1999 au 30/06/2008]
EC-CO - FNCLCC. [Étude de phase II Gemcitabine/Docétaxel] - [du 19/09/2006 au 19/09/2009]
EC-CO - FNCLCC. [Étude Zolédronate-Ostéosarcome] - [du 22/06/2007 au 22/06/2013]
EC-CO - CACIGR. [Cancer de la thyroïde : ablation par l’iode 131, évaluation médico-économique de différentes stratégies - Essai phase III] [du 30/11/2007 au 30/11/2007]
EC-CO - CJP. [Évaluation des pratiques et des indications de la reconstruction mammaire immédiate] - [du 01/04/2007 au 01/04/2009]
EC-CO - PFIZER. [Étude phase III Sunitinib malate / Capécitabine] - [du 04/04/2007 au 04/08/2008]
EC-CO - CJP. [Étude pilote de phase II : association de Taxotère® (Docetaxel) et Erbitux® (Cetuximab)] - [du 15/05/2008 au 16/06/2009]
EC-CO - WYETH. [Étude phase II : association Avastin (Bevacizumab) + Torisel (Temsirolimus) versus Sutent (Sunitinib) versus Avastin + Roféron] [du 15/05/2008 au 15/05/2009]
EC-CO - WYETH. [Étude randomisée du Temsirolimus et du Sorafenib] - [du 28/02/2008 au 28/02/2010]
EC-CO - CJP. [Étude de phase I : Taxotere® (Docétaxel)] - [du 19/01/2007 au 01/12/2008]
EC-CO - GSK. [Étude randomisée phase III : association Pazopanib/ Lapatinib versus Lapatinib en monothérapie] - [du 27/05/2008 au 26/10/2009]
EC-CO - INSTITUT CLAUDIUS REGAUD (Toulouse). [Étude phase I-II Zarnestra®] - [du 20/03/2006 au 17/04/2009]
CF-INT - CLERMONT FERRAND. [Nouvelles thérapeutiques : ciblage biologique,
Nouvelles conceptions : traitements angiogéniques] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
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CF-INT - [Diaporama patiente avec cancer du sein métastatique - Suresnes] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
CF-INT - [30th Annual San Antonio Breast cancer symposium - San Antonio] - [du 01/12/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - [4 ème congrès euro-africain de cancérologie « Evolution des traitements médicaux dans les cancers coliques » - Abidjan] - [du 01/04/2008
au 30/04/2008]
CF-INT - [Congrès AACR - Los Angeles] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CF-AUD - Laboratoire PIERRE FABRE MEDICAMENT. [Symposium Navelbine orale - Budapest] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
CF-AUD - [Symposium BESTT 1 - Vienne] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
CF-AUD - 4 ème échange sur la recherche clinique - Paris] - [du 01/12/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - AMGEN. [Cancérologie - Naples] - [du 01/05/2008 au 31/05/2008]
CF-AUD - [Symposium « Vessels administered, survival extendes « - Berlin] - [du 01/05/2007 au 31/05/2007]
CF-AUD - [Symposium « Stratégie thérapeutique cancer du sein : concept bénéfice/risque « Rome] - [du 01/05/2007 au 31/05/2007]
CF-AUD - [Congrès de l’ECCO - Barcelone] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]
CF-AUD - [Symposium « Les transversales du cancer du sein » - Marseille] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]
VB - [Les essais cliniques réalisés au Centre Jean Perrin donnent lieu à des versements d’honoraires affectés au compte recherche de l’Unité de
recherche Clinique.]

CHOSIDOW Olivier

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 21/09/2007 :
IP-EC - JOHNSON & JOHNSON. [Essai randomisé comparant l’invermectine per os en 2 prises à 15 j d’intervalle à la lotion malathion dans la pédiculose
de cuir chevelu : organisation et interpretation de l’essai] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-EC - GALDERMA. [Mise au point d’un outil évaluant l’observance des traitements locaux et généraux dans l’acné : organisation et interprétation
de l’essai] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-EC - 3M DERMATOLOGIE. [Revue systématique des essais thérapeutiques sur la prise en charge des kératoses actiniques] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
IP-EC - ANACONDA PHARMA. [CondyClin dans les condylomes ano-génitaux : essai randomisé (en cours d’élaboration), comité scientifique] - [ ] [du 01/01/2007 au ]
IP-EC - LABCATAL. [Zinc dans la maladie de Verneuil : membre du comité scientifique et investigateur,] - [ ] - [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [Essai randomisé d’intervention évaluant l’impact d’une campagne d’information sur la bonne prescription
d’isotrétinoïne] - [coordonnateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-INV - BIOGA-BAILLEUL. [Essai randomisé comparant isotrétinoïne faible dose au placebo dans la rosacée résistante (investigateur principal /
coordonnateur)] - [ ] - [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - BIOALLIANCE. [Aciclovir lauriad dans l’herpès labial : essai randomisé : en cours d’élaboration (investigateur principal - France)] - [ ] [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - GENEVRIER. [Dermagen dans les ulcères de diabètique : essai randomisé (comité scientifique et coordination)] - [ ] - [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - DUCRAY. [Malathion dans la pédiculose du cuir chevelu : coordonnateur] - [ ] - [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [Rosiced dans la rosacée : essai 3 bras (vs excipient et vs métronidazole 0,75 %] - [ ]
EC-CO - DUCRAY. [Essai randomisé évaluant l’efficacité de la tolérance de l’Hydroquinone vs excipient dans le mélasma de l’adulte (co-investigateur)] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - LABCATAL. [Essai pilote d’utilisation du gluconate de zinc dans la maladie de Verneuil : organisation et interprétation de l’essai (comité
scientifique)] - [pas de rémunération depuis 2007] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - ROCHE. [Doxycycline en prévention ou traitement des lésions cutanées induites par le Tarceva : essai randominé (en cours d’élaboration,
comité scientifique] - [ ] - [du 01/01/2007 au ]
IP-RE - GLAXOSMITHKLINE. [Demande d’AMM du Valaciclovir dans l’herpès génital du sujet immunodéprimé] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-RE - THERAPLIX (AVENTIS). [Évaluation de l’intérêt d’un produit pédiculicide] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - GLAXOSMITHKLINE. [Essai randomisé européen évaluant l’efficacité et la tolérance de la pleuromutiline dans les pyodermites superficielles]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [Aide à la réalisation des essais cliniques en dermatologie] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - EXPANSCIENCE. [Bon usage des médicaments de l’acné et les visages rouges] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - GALDERMA. [Participation au goupe d’experts acné (plusieurs réunions par an) + symposium satellite aux journées dermatologiques de Paris
2006 (démission en 2007)] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
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IP-AC - URGO. [Produits OTC/Pansements] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - 3M. [Dossier de ré-inscription condylomes ano-génitaux plus inscription carcinomes baso-cellulaires] - [Aucune rémunération]
IP-AC - AVENTIS MSD. [Rédaction d’un livre sur le zona] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - VALEANT. [Efudix] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - JOHN LIBBEY EUROTEXT. [Rédaction d’un ouvrage sur les onychomycoses en partenariat avec GALDERMA] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - ALTANA PHARMA. [The french pricing/reimbursement process : the transparence (Zurich : 5 conférences en 2006)] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
IP-AC - LEO PHARMA. [Formation des dermatologues aux essais thérapeutiques et aux bonnes pratiques : la Baule (mois de mars) et Paris (mois de
septembre)] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - 3M DERMATOLOGIE. [Préparation et mise en place d’un programme de formation sur les carcinomes baso-cellulaires cutanés] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - MERCK. [Rédaction d’un fascicule sur la prise en charge des effets secondaires cutanés liés aux inhibiteurs du récepteur à l’EGF et réunions
de mise en place d’un essai d’intervention ou physiopathologique dans ces réactions] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - COOPER. [Exposé sur la résistance des poux aux insecticides] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - LEO PHARMA. [Compte rendu de l’Académie de Dermatologie 2007, en partenariat avec MVS production] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-CF - ALMIRALL. [EPU dermatoses bactériennes : association dermatologique Bordeaux (ADVSO)] - [ ] - [du 01/11/2005 au ]
IP-CF - EXPANSCIENCE. [Controverse sur l’acné (Lisbonne)] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
IP-CF - GALDERMA. [Actualités sur l’acné (Rabat et Casablanca)] - [du 15/06/2005 au 16/05/2005]
CF-AUD - DUCRAY. [Congrès mondial sur les pédiculoses] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - BIOALLIANCE. [ICAAC] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - EXPANSCIENCE / PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [Congrès mondial de dermatologie] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
{Autre} - GALDERMA / MERCK / LEO / GSK / PIERRE FABRE DERMATOLOGIE / FUJISAWA. [Versement d’une subvention à l’Association Naturalia
Biologia pour la réalisation épidémiologique sur les facteurs de risque de la dermite séborrhéique] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]

CHRISTIN-MAITRE Sophie

GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 25/04/2006 :
LD-AR - PFIZER. [Comité scientifique, Étude Cashmere -TAHOR] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - ORGANON. [Groupe Étude reproduction] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]

CLAIR Pascal

GTCNP PCB

Déclaration du 06/07/2006 :
LD-AR - PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES. [pharmacien responsable] - [rémunération institution] - [du 01/09/2000 au 20/03/2006]
RE-DE - PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES. [Dossier d’AMM soumis par l’établissement] - [rémunération institution] - [du 01/09/2000
au 20/03/2006]

CLANET Michel

GTTYSABRI
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 03/03/2007 :
EC-INV - SCHERING. [Étude AFFIRM - Essai BEYOND, BENEFIT] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - SANOFI. [Xaliproden - essai thérapeutique] - [coordonnateur principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
EC-INV - AVENTIS, TEVA. [Suivi de cohorte COPAXONE] - [Président du Conseil scientifique] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - BIOGEN, IDEC. [Participation à des essais cliniques / Natalizumab] - [co-investigateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
IP-AC - ALLMIRALL. [Expert - réunion ponctuelle] - [rémunération personnelle] - [du 01/12/2006 au ]
CF-INT - SCHERING, SERONO, AVENTIS, TEVA, BIOGEN, IDEC. [Plusieures interventions au cours des 3 dernières années, ponctuelles, lors de
symposium ou de réunions concernant les principaux médicaments utilisés dans le traitement de la SEP] - [Rémunération personnelle]
CF-AUD - AVENTIS, TEVA. [Congrès mondial de neurologie] - [du 01/11/2005 au ]
VB - BIOGEN, IDEC, SERONO, SCHERING, AVENTIS. [Projets fondamentaux et cliniques de recherche hors champ des médicaments concernés
(2005/2006/2007)] - [Association de recherche en neurologie]

CLAQUIN-MAIRE Chantal

BIOVIG

Déclaration du 03/03/2007 : Absence de lien
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CLAUDE Jean-Roger

AMM
GTcardio/
GTONCO
GTPRECLIN
**GT INC

Déclaration du 19/11/2007 :
LD-AR - BAYER PHARMA. [Consultant tous produits] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1987 au ]
LD-AR - GSK. [Consultant tous produits] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au ]
LD-AR - SERVIER. [Consultant tous produits] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1972 au ]
LD-AR - MERCK THERAMEX. [Consultant tous produits] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1989 au ]
LD-AR - NEGMA. [Consultant tous produits] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1999 au ]
LD-AR - PIERRE FABRE. [Consultant tous produits] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2007 au ]
RE-DE - GUERBET. [Produits de contraste IRM] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1987 au ]
RE-DE - SERVIER. [PROTELOS / COVERSYL et dérivés] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1987 au ]
RE-DE - PIERRE FABRE. [NAVELBINE] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1989 au ]
CF-INT - MULTIPLES. [Multiples tous les ans depuis 40 ans] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/1967 au ]
Déclaration du 12/02/2007 :
LD-AR - BMS. [Consultant tous produits] - [Rémunération personnelle] - [du 01/02/1990 au ]
PAR - SERVIER. [Directeur de la toxicologie] - [Conjoint] - [du 01/01/1993 au ]

CLAVEL - CHAPELON
Françoise

GT THS

Déclaration du 06/04/2006 :
CF-INT - BESINS et EFFIK. [Plusieurs réunions (type EPU) ; sujet : résultats de l’étude E3N sur la relation entre prise d’un THS et risque de cancer
du sein] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]

CLAVIER Benoît

CNHV

Déclaration du 03/06/2008 :
IF - L’OREAL. [Valeurs en bourse] - [< 5000 €] - [du 01/01/2000 au ]
IF - SANOFI-AVENTIS. [Valeurs en bourse] - [< 5000 €] - [du 01/01/1999 au 07/11/2007]
EC-INV - DIAGAST. [Hématies tests - Hémagroup Chroma] - [Expérimentateur principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
EC-INV - BIORAD. [Scangel ABO RH1/RH1/K] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - EFS. [Groupe de référents nationaux en distribution] - [aucune rémunération]

CLEMENT Olivier

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 28/11/2007 :
LD-AR - SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOLOGIE. [responsable du groupe de travail sur les agents de contraste Cirtaci] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2007 au ]
RE-AUT - HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ. [transparence] - [Rémunération personnelle] - [du 26/09/2007 au 26/09/2007]
IP-AC - GUERBET. [groupe de réflexion futur des Produits de contraste IRM ] - [Rémunération personnelle] - [du 06/10/2006 au 07/10/2006]
CF-INT - GUERBET. [Hong Kong Asian Oceanian Congress of Radiology/ molecular imaging/ Sinerem] - [Rémunération personnelle] - [du 04/08/2006
au 09/08/2006]

CLEMENT Patrice

BIOVIG
**EXP.GETC

Déclaration du 17/03/2008 :
IF - LABORATOIRE CLEMENT. [Capitaux propres] - [5000 € ou 5% du capital] - [du 01/01/1990 au ]
LD-ODE - LABORATOIRE CLEMENT. [directeur - gérant] - [du 01/01/1990 au ]
RE-DE - AFSSAPS. [PTA] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - [FFER + SMR : infertilité] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]

COCHEREAU MASSIN
Isabelle

GT POO
GT Oculai
GTMacugen
Exp.AMM
Exp.Dmbio
Exp. CNDM

Déclaration du 17/12/2007 :
LD-AR - THEA. [Conseil scientifique pour le développement de l’azithromycine collyre] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2008]
EC-INV - THEA. [Efficacité de l’azithromycine collyre dans la conjonctivite bactérienne et dans le trachome] - [investigateur principal] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - SANTEN. [Efficacité de tafluprost 0,005 % versus latanoprost 0,005%] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
EC-CO - LUX BIOSCIENCES. [Efficacité de LX211 dans les uvéites postérieures non infectieuses] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006
au 31/12/2008]
RE-DE - THEA. [Dossier d’AMM Azithromycine collyre] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - PFIZER. [Technique des injections intravitréennes pour Macugen] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - PFIZER. [Cascade meeting sur le glaucome] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
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CF-INT - MSD. [EPU sur uvéite] - [rémunération personnelle] - [du 23/03/2006 au 23/03/2006]
CF-INT - ALCON. [Les endophtalmies] - [rémunération personnelle] - [du 19/04/2007 au 19/04/2007]
CF-AUD - THEA. [American Academy of Ophtalmology] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
VB - ALCON, THEA, PFIZER, NOVARTIS, AVENTIS. [Organisation de la réunion annuelle de la société d’ophtalmo Immuno infectiologie Francophone] [Association Loi 1901 Ophtalmologie et Progrès en Anjou] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]

COHEN Elsa

OAM

Déclaration du 04/09/2008 : Absence de lien

COHEN Jacques

CS
GTAllergb
GTBIOTECH
GTTYSABRI
GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2007 :
{Autre} - INSTITUT PASTEUR. [Consultant] - [Activité de conseil] - [du 31/05/2002 au ]
{Autre} - OSEO-ANVAR. [Expert] - [Activité bénévole] - [du 01/01/2000 au 31/12/2008]
{Autre} - INSERM-TRANSFERT. [Expert] - [Activité bénévole] - [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
{Autre} - MINISTÈRE DE LA RECHERCHE. [Expert] - [Activité bénévole] - [du 01/01/1999 au 31/12/2008]
{Autre} - AGENCE DE BIOMEDECINE. [Expert pour différents groupes de travail et évaluation d’appel d’offres] - [Activité de consultant bénévole] [du 01/10/2005 au 31/12/2008]

COHEN Robert

AMM
COPédia
GTA
GT PIP
Exp.BIOmé

Déclaration du 17/12/2007 :
CF-INT - WYETH. [European Society of Pediatric Infectious Diseases - Porto (Portugal)
Intervention à un symposium sur la flore rhinopharyngé] - [Rémunération personnelle] - [du 03/05/2007 au 03/05/2007]
CF-AUD - GSK. [Congrès international sur l’Otite - Tampa (USA)] - [Pas de produit] - [du 01/06/2007 au 04/06/2007]
CF-AUD - WYETH. [European Society of Pediatric Infectious disease - Porto (Portugal)] - [Pas de produit] - [du 30/04/2007 au 04/05/2007]
CF-AUD - WYETH. [ICAAC - Chicago (USA)] - [Pas de produit] - [du 16/09/2007 au 21/09/2007]
CF-AUD - WYETH. [Congrès mondial de Pathologie Infectieuse pédiatrique - WSPID - Bangkok] - [aucun produit] - [du 14/11/2007 au 19/11/2007]
CF-AUD - SANOFI. [séminaire de Méthodologie] - [aucun produit] - [du 13/11/2007 au 13/11/2007]
CF-AUD - GSK. [EPU DE VACCINOLOGIE - Paris] - [aucun produit] - [du 07/11/2007 au 07/11/2007]
IP-AUT - GSK. [Participation unique à un groupe d’expert sur les antibiotiques - Milan (Italie)] - [aucun produit] - [du 27/04/2007 au 27/04/2007]
IP-AUT - GSK. [Participation unique à un groupe d’expert sur le pneumocoque - Tampa (USA)] - [aucune produit] - [du 02/06/2007 au 02/06/2007]
IP-AUT - WYETH. [Participation unique à un groupe d’expert sur le pneumocoque - Lisbonne (Portugal)] - [aucun produit] - [du 10/12/2007
au 10/12/2007]
Déclaration du 20/05/2007 :
IP-CF - ASSOCIATION DES PÉDIATRES DE LANGUES FRANÇAISES. [Invitation au congrès à Marrakech et participation à un symposium sur
la vaccination antipneumococcique (WYETH)] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
IP-CF - WYETH. [Invitation à un congrès ESPID ( European Society for Paediatric Infectious Diseases ) et participation à un symposium sur le portage
rhino-pharyngé du pneumocoque (WYETH)] - [du 01/05/2007 au 31/05/2007]
IP-CF - GSK. [Participation à un board sur le futur des antibiotiques dans les années 2010-2020 après accord de la cellule] - [du 01/04/2007
au 30/04/2007]
Déclaration du 11/03/2007 :
CF-INT - WYETH. [Participation à un symposium sur les vaccins contre les méningites] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-INT - GSK. [Participation à un symposium sur le vaccin Rotavirus comme à un congrès français] - [président de session] - [du 01/01/2007
au 31/01/2007]

COHEN-BACRIE Paul

*GT ovula

Déclaration du 02/05/2005 :
PAR - FERRING. [Médecin, conjointe]

COIFFARD Laurence

GTCOSempl

Déclaration du 03/10/2008 :
RE-AUT - ISP - RIVADIS - AQUATONALE - SCIENCE ET NATURE. [SPF in vitro (en cours)] - [rémunération institution]
IP-AC - ALVEND. [Audit externe] - [rémunération institution] - [du 01/03/2007 au 30/03/2007]

COIGNARD François

VIG

Déclaration du 01/06/2008 :
CF-INT - ASTRAZENECA. [Tours : Les cytochromes] - [rémunération personnelle] - [du 01/05/2008 au 31/05/2008]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Paris] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
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COJAN TOUZE Annick

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 29/09/2006 :
LD - FFGP.
CF-AUD - FFGP (Fédération française des groupements de parkinsoniens).

COLBUS Laurent

GTDouleur

Déclaration du 29/08/2007 :
EC-INV - CHU D’ANGERS. [Étude LIROPEP : étude prospective, randomisée en double aveugle : Ropivacaïne, Lidocaïne] - [Investigateur principal] [du 01/10/2006 au 13/07/2007]
EC-INV - CHU D’ANGERS. [Étude césarienne (étude de pratique sur cohorte] - [Investigateur] - [du 01/03/2005 au 31/03/2006]
CF-INT - ASTRAZENECA. [SFAR 2005, intérêt de la ropivacaïne intra-péritonéale pour l’analgésie post-opératoire en chirurgie par voie
coelioscopique. Naropeine® 0,2 %] - [Aucune rémunération] - [du 21/09/2005 au 24/09/2005]
CF-INT - SFETD. [SFETD 2006 : Intérêt des blocs périphériques complémentaires pour l’analgésie post-opératoire après césarienne.
Naropeine® 0,75 %, Marcaine HB, Morphine] - [Aucune rémunération] - [du 17/11/2006 au 18/11/2006]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Intérêt des blocs périphériques complémentaires pour l’analgésie post-opératoire après césarienne. Naropeine® 0,75 %,
Marcaine HB, Morphine] - [Rémunération personnelle] - [du 16/02/2007 au 16/02/2007]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [SFAR 2006] - [ ] - [du 27/09/2006 au 30/09/2006]
Déclaration du 13/06/2007 :
EC-INV - CHU D’ANGERS. [Étude LIROPEP : comparaison de l’analgésie obtenue par infiltration de Licodaïne 1% et de Ropivacaïne 0,75% versus
placebo pour les sutures d’épisiotomies chez les parturientes sous analgésie péridurale] - [investigateur principal] - [du 15/09/2006 au ]
EC-INV - CHU D’ANGERS. [Analgésie loco-régionale complémentaire après césarienne sous rachianesthésie - produit étudié : Ropivacaïne] [investigateur principal] - [du 10/05/2006 au 31/08/2006]
CF-INT - UPSA, BRISTOL MYERS. [Intérêt des blocs périphériques associés à l’analgésie systémique en gynéco-obstétrique. Paracétamol et
Ropivacaïne] - [rémunération personnelle] - [du 18/05/2006 au 18/05/2006]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Analgésie loco-régionale complémentaire après césarienne sous rachianesthésie- Ropivacaïne] - [rémunération
personnelle] - [du 16/02/2007 au 16/02/2007]

COLETTI Michel

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 12/10/2008 :
Absence de lien

COLIN Joseph

GT Oculai
GTMacugen

Déclaration du 06/01/2006 :
LD-AR - ALCON. [Consultant laser excimer / USA] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
LD-AR - ADDITION TECHNOLOGIE. [Consultant INTACS - Illinois USA] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
EC-INV - ALCON. [Étude implant phase Ac Prof] - [coordonnateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - GSK. [Valacyclovir - étude pharmaco] - [coordonnateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
CF-INT - THEA. [Antibiotiques JRO 2005] - [aucune rémunération] - [du 01/03/2006 au ]
VB - PFIZER. [DM] - [UVB Association loi 1901] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
VB - JOHNSON & JOHNSON. [DM] - [UBV Association loi 1901] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

COLL José

CNHV

Déclaration du 27/02/2008 : Absence de lien

COLLIERE Laurence

GTCNP PCA

Déclaration du 19/02/2008 :
LD - SANOFI-AVENTIS. [Coordonnateur Regional des Dossiers CMC]
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COLLIN Élisabeth

STUP

Déclaration du 31/12/2008 :
EC-CO - AIR LIQUIDE. [MEOPA] - [co-investigateur] - [du 07/01/2008 au 30/08/2008]
EC-CO - PFIZER. [enquête épidémiologique sur la douleur neuropathique] - [co-investigateur] - [du 01/06/2007 au 31/07/2007]
EC-CO - CEPHALON. [Effentora] - [co-investigateur] - [du 02/02/2009 au 31/12/2009]
IP-AC - GRUNENTHAL. [Pont A Mousson « avantage des associations antalgiques rationnelles » / Zaldiar] - [rémunération personnelle] [du 11/04/2006 au 11/04/2006]
CF-AUD - PFIZER. [droit d’inscription au congrès de la SFETD et hébergement (Srasbourg)] - [du 19/11/2008 au 22/11/2008]
CF-AUD - MUNDI PHARMA. [droits d’inscriptions, voyage et hébergement, congrès international de l’ASP (Glasgow)] - [du 17/08/2008 au
22/08/2008]
Déclaration du 07/02/2008 :
EC-CO - AIR LIQUIDE. [MEOPA /Kalinox] - [co-investigateur] - [du 07/01/2008 au 30/08/2008]

COLOMB-JUNG Virginie

GTHEPATO
Exp.AMM

EC-CO - PFIZER. [Enquête épidémiologique sur la douleur neuropathique] - [co-investigateur] - [du 01/06/2007 au 31/07/2007]
Déclaration du 23/05/2007 :
LD-AR - NESTLE CLINICAL NUTRITION. [Expertise nutrition entérale-pédiatrique (pas de produits)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2002
au 31/01/2005]
LD-AR - NESTLE NUTRITION HEALTHCARE. [Expertise nutrition entérale pédiatrique (pas de produits) : en cours] - [Aucune rémunération] [du 01/10/2005 au ]
LD-AR - BAXTER. [Participation à un groupe de travail nutrition parentérale pédiatrique (pas de produits encore disponible) : en cours] [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2002 au ]
EC-CO - KABI-FRESENIUS. [Co-investigateur étude clinique nutrition parentérale (émulsion lipidique)] - [Co-investigateur] - [du 01/03/2004
au 31/10/2005]
IP-RE - KABI-FRESENIUS. [Nutrition parentérale pédiatrique Produits Pediaven] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au ]
IP-AC - MEDEXPERT. [Expertise nutrition entérale à domicile (pas de produit)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
IP-AC - NUMICO. [Expertise nutrition entérale pédiatrique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2006 au ]
IP-AC - HAS CEPP. [Nutrition entérale à domicile (enfant)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - KABI-FRESENIUS. [Conférence de presse médicale à Paris, Produits Pediaven] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2005
au 31/10/2005]
CF-INT - KABI-FRESENIUS. [Congrès SFNEP Bordeaux décembre 2005, symposium nutrition parentérale pédiatriqe produit Pediaven] [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - NESTLE HOME CARE. [Formation des diététiciens, nutrition entérale à domicile de l’enfant à Chamonix] - [Rémunération personnelle] [du 16/01/2006 au 16/01/2006]
CF-INT - BAXTER. [Symposium nutrition parentérale à domicile de l’enfant à gènes, congrès SIGENP] - [Rémunération personnelle] - [du 26/10/2006
au 26/10/2006]
CF-INT - NUTRITIA. [Congrès SFNEP Bordeaux décembre 2005, symposium nutrition entérale pédiatrique] - [Rémunération personnelle] [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - NUTRITIA. [Cours supérieurs de Nutrition : formation de diététiciennes sur le thème de la nutrition de l’enfant] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
CF-INT - NUTRITIA. [Cours supérieurs de Nutrition : formation de diététiciennes sur le thème de la nutrition de l’enfant] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
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CONSTANTIN Arnaud

GEBIOméd
Exp.BIOmé

Déclaration du 22/10/2008 :
EC-CO - ABBOTT. [Essai clinique HUMIRA] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-CO - ROCHE. [Essai clinique MABTHERA] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-CO - ROCHE. [Essai clinique ACTEMRA] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-CO - WYETH. [Essai clinique ENBREL] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-CO - BMS. [Essai clinique ACTEMRA] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
RE-AUT - AFSSAPS. [Expertise ponctuelle de dossiers d’essais cliniques] - [Aucune rémunération]
RE-AUT - AFSSAPS. [Particpation au groupe d’experts essais cliniques de l’AFSSAPS] - [Aucune rémunération]
IP-AC - ABBOTT. [Participation à un groupe d’experts] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - ROCHE. [Particpation à un groupe d’experts] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-INT - ABBOTT. [Société Française de Rhumatologie Paris] - [Rémunération personnelle] - [du 14/12/2008 au 14/12/2008]
CF-AUD - BMS. [Congrès ACR 2009] - [ ] - [du 25/10/2008 au 30/10/2008]
CF-AUD - ABBOTT. [Société Française de Rhumatologie Paris] - [ ] - [du 14/12/2008 au 17/12/2008]

CONTARD Serge

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 16/12/2007 :
]CF-AUD - ROCHE. [Congrès THS - BIARRITZ 2007] - [du 23/10/2007 au 26/10/2007]

CONVERS Jean - Pierre

GT THS

Déclaration du 19/07/2004 :
LD - CETAF. [Salarié, médecin responsable du programme, prévention des risques du veillissement]
IP-EC - CETAF. [Programme prévention des effets du vieillissement, études épidémiologiques issues notamment de la base de données des centres
d’examens de santé]
IP-AC - CETAF. [Conseil auprès des centres d’examens de santé ou des cpam]
IP-CF - CETAF. [Formation des centres d’examens de santé]
IP-AUT - [Chargé de cours universités de médecine de Saint Etienne (tabacologie, médecine du sport)]

COPIN Christian

GTDouleur

Déclaration du 24/05/2007 : Absence de lien

COQUEREL Antoine

GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.VIG
Exp.STU

Déclaration du 08/02/2008 :
IP-AC - THERAPHARM RECHERCHES. [consultant scientifique comme pharmacologue] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2002 au ]
CF-INT - KOBE. [Caen, Décryptages du VIH ; actualités pharmacologqiues] - [Rémunération personnelle] - [du 27/11/2007 au 27/11/2007]

CORBE Christian

GTAutomob

Déclaration du 27/06/2006 :
EC-INV - INSTITUT SERVIER. [Trimétazidine 35] - [coordonnateur] - [du 01/01/1998 au 31/12/2007]
EC-INV - INSTITUT SERVIER. [Ivabradine] - [membre du Safety committee en ophtalmologie] - [du 01/01/2000 au 31/12/2007]
CF-INT - IPSEN. [Royaumont] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
CF-INT - OPTIC 2000. [Djerba] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

CORDOLIANI Yves

GTTYSABRI
Exp.AMM

Déclaration du 17/03/2007 : Absence de lien

CORNEN Stéphane

GTCNP PCC

Déclaration du 14/09/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actions détenues (150)] - [ ]
LD - SANOFI-AVENTIS. [Contrat de travail] - [ ]
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CORRUBLE Emmanuelle

GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 25/03/2008 :
EC-INV - LILLY. [DULOXETINE] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-INV - JANSSEN CILAG. [Palipéridone] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-INV - SERVIER. [AGOMELATINE] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2009]
IP-AC - SERVIER. [Dépression - troubles anxieux] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - JANSSEN. [Troubles bipolaires] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - LILLY. [Dépression - congrès de l’Encéphale - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - WYETH. [Dépression : formation interne, congrès - Strasbourg] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - SERVIER. [Dépression : interventions congrès] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-INT - BMS. [Séminaire Campus Psy] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]

CORTET Bernard

GT RA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 26/05/2008 :
IP-AC - NOVARTIS. [Aclasta] - [rémunération personnelle - activité de conseil 2/3 réunions annuelles et par laboratoire] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - SERVIER. [Protelos] - [rémunération personnelle - activité de conseil 2/3 réunions annuelles et par laboratoire] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - NYCOMED. [Preotact] - [rémunération personnelle - activité de conseil 2/3 réunions annuelles et par laboratoire] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - ROCHE GSK. [Bonviva] - [rémunération personnelle - activités de conseil 2/3 réunions annuelles et par laboratoire] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - MSD. [FOSAVANCE] - [Rémunération personnelle] - [du 30/11/2007 au ]

COSTAGLIOLA Dominique

GTantiHPV
GT THS

Déclaration du 29/08/2007 :
EC-INV - GSK. [Résistance au Telzir] - [Responsable méthodologie] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - ROCHE. [Résistance au T20] - [Responsable méthodologie] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM. [qualité de vie chez les patients VIH avec une charge virale contrôlée après un switch d’un IP vers un NNRTI] [Responsable méthodologie] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
EC-INV - ABBOTT. [Lopinavir : protocole demandé par la commission de transparence] - [Responsable méthodologie] - [du 01/01/2005
au 31/12/2009]
EC-INV - BMS. [Atazanavir : protocole demandé par la commission de transparence] - [responsable méthologie] - [du 01/01/2007 au 31/12/2009]
EC-INV - JANSSEN. [Darunavir (étude en vue de l’inscription)] - [Responsable méthodologie] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
CF-INT - GSK. [SFLS Algorithme mode d’emploi] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2006 au 30/10/2006]
CF-INT - GSK. [Avancées VIH 2007 et 2008 Membres du CS] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
CF-AUD - GSK. [CROI en 2006 (Denver) et 2007 (Los Angeles)] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
CF-AUD - ROCHE. [IAS Toronto] - [du 01/08/2007 au 31/08/2007]
CF-AUD - GSK. [Workshop Resistance (Sitges)] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]

COSTENTIN Jean

CNP

Déclaration du 12/06/2007 :
LD-AR - PFIZER. [Membre d’un groupe d’experts : ZIPRASIDONE] - [rémunération personelle / institution] - [du 01/01/2000 au 31/12/2004]
LD-AR - BMS. [Membre d’un groupe d’experts : ARIPIPRAZOLE] - [rémunération personnelle / institution] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - LUNDBECK. [ESCITALOPRAM] - [rémunération personnelle / institution] - [du 01/01/2004 au 01/01/2005]
EC-INV - SERVIER. [Agomélatine, inducteurs de la TH] - [expérimentateur] - [du 01/01/2005 au 01/01/2008]
EC-INV - PIERRE FABRE. [METHYLXANTHINE] - [expérimentateur] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - BMS. [ARIPIPRAZOLE (Rouen - Lyon - La Baule)] - [rémunération personnelle]
CF-INT - LUNDBECK. [ESCITALOPRAM] - [rémunération personnelle / institution]
CF-AUD - JANSSEN - CILAG. [Membre conseil scientifique de la revue « INTERPSY » et antérieurement 3 halopsy 3] - [ ]
IP-AUT - PIERRE FABRE. [Dépot d’un brevet sur la paraxanthine] - [ ] - [du 01/01/2006 au ]

COTTU Paul-Henri

AMM
GTONCO
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 20/08/2007 :
EC-CO - SANOFI-AVENTIS, NOVARTIS, PFIZER, ASTRAZENECA, ETC. [multiples co-investigations] - [ ]
CF-INT - GSK, NOVARTIS, ASTRAZENECA, SANOFI-AVENTIS, ROCHE, ETC. [multiples interventions ponctuelles] - [rémunération personnelle]
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COUAILLAC Jean-Paul

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 01/12/2008 :
CF-INT - JANSSEN. [Velcade - Cahors] - [aucune rémunération] - [du 01/11/2008 au 30/11/2008]
CF-INT - INTERNATIONAL LABORATORIES. [Congrès des biologistes - Clermont Ferrand] - [aucune rémunération] - [du 01/10/2008 au 31/10/2008]
CF-INT - INTERNATIONAL LABORATORIES. [Congrès des biologistes - Dijon] - [aucune rémunération] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
CF-AUD - JANSSEN. [Biologie moléculaire - Biarritz] - [du 01/10/2008 au 31/10/2008]

COUDERC Guilhem

VIG
BIOVIG

Déclaration du 01/03/2007 : Absence de lien

COUDERC Rémy

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 02/12/2008 : Absence de lien

COUDORE François

GTPRECLIN
GEBiocidE
Exp.AMM

Déclaration du 03/06/2008 : Absence de lien

COURNOT Marie-Pierre

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 04/10/2007 :
IP-AC - SANOFI-AVENTIS GROUPE. [Analyse des données sur la potentielle tératogénicité du léflunomide] - [Rémunération personnelle] [du 17/09/2007 au 31/12/2007]

COURTEILLE Frédéric

GTCNP FN

Déclaration du 11/09/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [PEE]
IF - PFIZER. [PEE]
RE-DE - HAS. [commission de la transparence] - [expert membre suppléant]
RE-DE - REVISION DU FN. [commission de la Pharmacopée] - [expert galéniste-officinal / industriel]
IP-CF - ROCHE. [actions de formation / conférence de presse]
IP-AUT - COMAFOR (gpt de pharmaciens). [membre du CA]
IP-AUT - GIROPHARM. [membre du CA de l’Association]
IP-AUT - COLLECTIF DES GROUPEMENTS DE PHARMACIENS. [membre du bureau]
VB - SCHERING/GSK. [APSAT 45 réseau ville hôpital conduites addictives jusqu’à la dissolution officielle en octobre 2006]
PAR - AGEPS AP PARIS. - [conjoint]
Déclaration du 03/04/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [PEE] - [<5000 € ou <5% du capital]
IF - SANOFI-AVENTIS. [140 part compte géré] - [<5000 € ou <5% du capital]
IF - PFIZER. [PEE] - [<5000 € ou <5% du capital]
LD-AR - HAS. [Membre suppléant de la commission de transparence] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - ROCHE. - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - PFIZER. - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
PAR - AGEPS. [PH, Directeur AS Qualité] - [Conjoint] - [du 01/01/1985 au ]
{Autre} - Collectif des Groupements des Pharmaciens. [Membre CA] - [du 01/01/2004 au ]
{Autre} - COMAFOR. [Membre CA] - [Groupement de pharmaciens] - [du 01/01/2004 au ]

COUSIN Pascale

CNDM

Déclaration du 14/03/2008 :
LD-ODE - ETHICON SAS. [Responsable Affaires réglementaires] - [CDI] - [du 02/11/1999 au 21/01/2008]
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COUZIGOU Patrice

GTHEPATO
GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 22/10/2007 :
EC-CO - [Nombreux essais cliniques en cours dans le service en hépatologie gastroentérologie cancérologie]
RE-DE - [Hors rapports faits pour l’Afssaps]
RE-AUT - NOVARTIS. [Évaluation hépatotoxicité du Diclofenac] - [rémunération personnelle]
IP-AC - SCHERING. [Groupe de travail Non répondeurs Hépatite C et co-morbidité] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - ROCHE, SCHERING. [Orateur lors de symposiums satellites (AFEP, JFPD) ou de symposiums organisés par les labos] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 01/01/2004]
CF-INT - ROCHE, SCHERING. [Orateur lors de symposiums satellites (AFEP, JFPD) ou de symposiums organisés par les labos] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - ROCHE, SCHERING. [Orateur lors de symposiums satellites (AFEP, JFPD) ou de symposiums organisés par les labos] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

CRESPON Christine

CNDM

Déclaration du 15/03/2007 :
LD-ODE - SNITEM. [Directeur Affaires Technico-réglementaires] - [CDI] - [du 01/09/2000 au ]

CREUZOT-GARCHER
Catherine

GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 23/11/2007 :
LD-AR - PFIZER. [Consultante : DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age ) - MACUGEN] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - NOVARTIS. [Consultante : DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age ) - LUCENTIS] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - ALCON. [Consultante / Ocular Surface] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-EC - ALLERGAN. [Œdème maculaire / Posurdex] - [Investigateur] - [du 01/01/2008 au ]
IP-EC - NOVAGALI. [Sécheresse oculaire] - [Investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-EC - NOVAGALI. [Sécheresse oculaire] - [Investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-INV - THEA. [Supplémentation alimentaire : NUTRILARM] - [Investigateur principal /coordonnateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-INV - BAUSCH & LOMB. [Supplémentation alimentaire : MEDILAR] - [investigateur principal / coordonnateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-INV - NOVARTIS. [Œdème maculaire / LUCENTIS] - [Investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - PFIZER. [DMLA - MACUGEN] - [Investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - BAUSCH & LOMB. [Supplémentation / Lutéine] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
RE-AUT - ALLERGAN. [Sécheresse oculaire - CYCLOSPORINE] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - THEA. [Supplémentation : NUTROF] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-CF - BAUSCH & LOMB. [Multiples liens : Œil et nutrition : pas de produit] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-CF - ALLERGAN. [ARVO / recherches] - [du 01/01/2007 au ]
IP-CF - ALCON. [EVER Meeting / recherches]
VB - BAUSCH & LOMB. [Financement de thèse] - [INRA] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
VB - HORUS. [CONTRAT INRA / Industrie] - [du 01/01/2007 au 31/12/2009]
VB - BAUSCH & LOMB. [Achat microscope] - [INRA] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
Déclaration du 31/08/2007 :
EC-CO - NOVARTIS. [Lucentis] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - PFIZER. [Macugen] - [Co-investigateur] - [du 01/08/2006 au ]
EC-CO - ALLERGAN. [Posurdex] - [Co-investigateur] - [du 01/10/2007 au ]
EC-CO - NOVAGALI. [Cyclosporine] - [Co-investigateur] - [du 01/09/2007 au ]
IP-AC - ALLERGAN. [Restasis] - [Rémunération personnelle] - [du 04/07/2006 au ]
CF-INT - ALCON. [EVER] - [Aucune rémunération] - [du 03/10/2007 au 07/10/2007]
CF-INT - ALLERGAN. [ARVO] - [Aucune rémunération] - [du 04/05/2007 au 11/05/2007]
CF-INT - ALLERGAN. [AAO] - [Aucune rémunération] - [du 10/11/2007 au 14/11/2007]
CF-INT - ALLERGAN. [ARVO] - [Aucune rémunération] - [du 04/05/2007 au 11/05/2007]
VB - HORUS. [CONTRAT RECHERCHE] - [INRA] - [du 01/05/2007 au 01/08/2009]
VB - BAUSCH & LOMB. [Financement thèse] - [INRA] - [du 01/09/2005 au 01/09/2008]

CROCHET Benoît

PUB

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien
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CROCHET
Pierre-Dominique

CNDM
Exp.Dmbio

Déclaration du 08/01/2008 :
EC-INV - MEDTRONIC. [Étude Endeavor (Stent actif)] - [investigateur principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - CORDIS. [Stent Cypher] - [investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
CF-INT - MENARINI. [Imagerie cardiaque] - [rémunération personnelle] - [du 17/11/2005 au 17/11/2005]
CF-AUD - SORIN. [Congrès HI-TECH Cardio] - [du 25/01/2007 au 25/01/2007]

CUNIN Gérard

GTNPA
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 05/12/2007 :
LD-AR - PFIZER. [consultant] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2001 au ]
EC-CO - ALMIRALL. [Almogran] - [expérimentateur non principal] - [du 04/05/2005 au 02/08/2006]
EC-CO - ALMIRALL. [Almogran] - [investigateur non principal] - [du 04/05/2005 au 02/08/2006]
IP-AC - GRUNENTHAL. [conseiller scientifique Versatis] - [Rémunération personnelle] - [du 26/10/2006 au 26/10/2006]
IP-AC - GRUNENTHAL. [conseiller scientifique Norspan] - [Rémunération personnelle] - [du 22/03/2007 au 22/03/2007]
IP-AC - MUNDIPHARMA. [conseiller scientifique Targin] - [Rémunération personnelle] - [du 03/09/2007 au 03/09/2007]
CF-AUD - PFIZER. [7ème congrès de la SFETD] - [ ] - [du 21/11/2007 au 24/11/2007]
CF-AUD - GRUNENTHAL. [21ème congrès international Neuropathic Pain] - [ ] - [du 07/06/2007 au 10/06/2007]
CF-AUD - GRUNENTHAL. [Américan Pain Society 26ème Congrès] - [ ] - [du 02/05/2007 au 05/05/2007]

CVITKOVIC Frédérique

AMM
GTONCO

Déclaration du 24/04/2008 :
LD-ODE - CENTRE RENE HUGUENIN. [poste de salarié] - [ ] - [du 01/11/1994 au ]
EC-CO - LILLY. [essai de phase I avec Enzastaurine] - [co investigateur ] - [du 01/05/2007 au ]
PAR - ACCESS. [poste d’exécutif ; parts >5000 €] - [conjoint ; ] - [du 01/10/2006 au ]
PAR - ONCOETHIX. [poste d’exécutif ; part >5000 €] - [conjoint] - [du 01/10/2006 au ]

DADOLE Élisabeth

GTCNP HE

Déclaration du 20/04/2006 :
PAR - CLOS D’AGUZON SA. [P.D.G] - [Conjoint]
{Autre} - PHARMACOPÉE EUROPEENNE. [Expert] - [Groupe 13A] - [du 01/01/2003 au ]
{Autre} - AFNOR, ISO. [Expert huiles essentielles] - [ ] - [du 01/01/2000 au ]
{Autre} - INAO. [Expert huiles essentielles de lavande] - [ ] - [du 01/01/2001 au ]

DADURE Christophe

GTDouleur

Déclaration du 12/06/2007 : Absence de lien

DAIRE Philippe

GT PUB GP

Déclaration du 26/04/2008 : Absence de lien

DAL CORTIVO Liliane

GT CNP TC

Déclaration du 09/05/2006 :
EC-CO - AP HP. [Lymphocytes T] - [du 01/09/2002 au 01/05/2007]
CF-AUD - AMGEN. [ASH] - [ ] - [du 01/12/2005 au 03/12/2005]

DALLY Sylvain

STUP

Déclaration du 30/12/2008 :
EC-CO - INSERM. [PHRC : suicides addicts] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
RE-AUT - [Expertises judicaires : sécurité sociale - CRCI] - [rémunération personnelle]
IP-AC - HAS. [expert] - [aucune rémunération]

DALMAS Serge

GTDouleur

Déclaration du 28/10/2007 :
CF-INT - UPSA. [Actualités sur la douleur de l’enfant] - [rémunération personnelle] - [du 18/01/2007 au 18/01/2007]
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DAMASE-MICHEL
Christine

GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 05/12/2008 : Absence de lien

DAMIEN Gérard

GTCNP PCA

Déclaration du 08/09/2006 :
LD-ODE - TECHNOLOGIE SERVIER. [salarié] - [du 01/01/1974 au ]
IP-AUT - I.F.I.S.. [module 3 du CTD]

DAMOUR Odile

ThérapGEN
BIOVIG

Déclaration du 23/04/2008 :
LD-AR - GENEVRIER. [Comité Médico Technique - licence du Substrat dermique - Dermagen] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - EFS - LYON. [Convention EFS - Hospices Civils de Lyon] - [aucune rémunération] - [du 01/01/1999 au ]
EC-INV - CEELSEED. [Recherche Clinique] - [Production de cellules pour l’essai clinique] - [du 25/05/2006 au ]
IP-AC - GENEVRIER. [Comité Médical et Scientifique] - [aucune rémunération]
IP-AC - SYMATHESE BIOMATERIAUX. [Groupe réflexion recherche] - [rémunération institution]
IP-AC - MABGENE. [Fournisseur de fibroblastes humains comme couche nourricière pour un essai clinique] - [rémunération institution]
VB - MABGENE. [Fourniture couche nourricière] - [HCL] - [du 01/01/2007 au ]

DAMOUR-TERRASSON
Claudie

PUB

Déclaration du 21/10/2008 :
IF - EDIMARK SANTÉ. [Capitaux propres] - [5000 € OU 5 % du capital] - [du 01/01/2007 au ]
IF - ESPACE ID. [Capitaux propres] - [5000 € OU 5 % du capital] - [du 22/02/2008 au ]
LD - EDIMARK SANTÉ. [Présidente] - [contrat mandataire social] - [du 01/01/2007 au ]
LD - ESPACE ID. [Présidente] - [contrat mandataire social] - [du 22/02/2009 au ]

DANCHIN Nicolas

GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 11/08/2008 :
EC-INV - SERVIER. [Trimetazidine Ivabradine ] - [trimetazidine : (investigateur -coordonnateur étude VASCO)
Ivabradine : (coordonnateur national étude BEAUTIFUL)] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - PFIZER, SERVIER. [Pas de produit ] - [Pfizer et Servier ont fourni des grants pour le registre d’infarctus de la SFC FAST-MI, dont je suis
investigateur principal]
CF-INT - ASTRAZENECA, BAYER, BMS, BOEHRINGER INGELHEIM, GSK, LILLY, MSD, NEGMA, NOVARTIS, PFIZER, SANOFI-AVENTIS, SERVIER. [ ] [Rémunération personnelle]
PAR - SERVIER. [Médecin direction scientifique France] - [épouse]

DANIS Martin

GTA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 03/01/2008 :
RE-AUT - AFSSAPS GTA. [méfloquine] - [Rémunération personnelle]
RE-AUT - AFSSAPS GTA. [ivermectine] - [Rémunération personnelle]
RE-AUT - AFSSAPS GTA. [atovaquone-proguanil] - [Rémunération personnelle]
RE-AUT - AFSSAPS GTA. [eflornithine] - [Rémunération personnelle]
CF-AUD - GSK. [New York : Int Soc Travel Medicine] - [ ] - [du 07/05/2003 au 11/05/2003]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [Marseille : Congrès Med Trop International Health] - [ ] - [du 11/09/2005 au 13/09/2005]
CF-AUD - GSK. [Vancouver : Int Soc Travel Medicine] - [ ] - [du 19/05/2007 au 24/05/2007]
VB - ROCHE DIAGNOSTIC. [Expertise réactifs toxoplasmose] - [Association loi 1901: CREPATS] - [du 01/01/2003 au 31/12/2007]
VB - BIO RAD. [Expertise réactifs toxoplasmose] - [Association loi 1901: CREPATS] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
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DANTAL Jacques

BIOVIG
GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 30/05/2008 :
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur-coordonnateur. Étude clinique/ CERTICAN] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2005 au ]
IP-EC - NOVARTIS. [Étude clinique / AEB] - [Investigateur national principal] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - ASTELLAS. [Étude clinique - MR4 (ADVAGRAF)] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - NOVARTIS. [Étude clinique - CERTICAN] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - BMS. [Étude clinique - BELATACEPT] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - ROCHE. [Étude clinique - ROVALCYTE] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-RE - LFB. [IvIg et anti CD20 dans le traitement du rejet médié par anti corps anti donneur] - [rémunération institution] - [du 01/01/2008
au 31/12/2008]
IP-CF - NOVARTIS. [- Montpellier / Cancers en transplantation - Lyon / diabete et transplantation / CERTICAN
( reunion ECT )] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - WYETH. [Paris - Cancers en transplantation - RAPAMUNE] - [rémunération institution] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - WYETH. [Marseille - cancer en transplantation - RAPAMUNE] - [rémunération institution] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - ROCHE. [San Francisco - American Congress of Transplantation - CELLCEPT] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

DARBORD
Jacques-Christian

CNP
GEBiocidE
Exp.SV pr
Exp. CNDM

Déclaration du 29/04/2008 :
RE-AUT - [Rapports d’essai : activité in vitro d’antibactériens] - [rémunération institution]
VB - PIERRE FABRE, BAYER, ANIOS. [Analyses in vitro] - [Association de recherche ADEBIOPHARM (en convention Université Paris Descartes et
APHP)]
Déclaration du 20/03/2008 :
VB - UNIVERSITE PARIS V. [Activité de recherche et de Contrôle dans les domaines de la santé, principalement Hygiène Hospitalière. Prestations
donnant lieu à des financements de l’équipe de recherches] - [ ]
VB - ASSOCIATION ADEBIOPHARM. [Activité de recherche et de Contrôle dans les domaines de la santé, principalement Hygiène Hospitalière.
Prestations donnant lieu à des financements de l’équipe de recherches] - [ ]

DARMON Christophe

ThérapGEN

Déclaration du 04/10/2005 :
LD - CLEAN-CELIC SA. [Consultant] - [ ]
VB - SANOFI-AVENTIS. [CHU Nantes] - [ ]
VB - NOKAD SA. [CHU Nantes] - [ ]

DAUPHIN Alain

GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
RE-DE - AIR PRODUCTS MÉDICAL. [Protoxyde d’azote médical] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2000 au 30/09/2001]
RE-AUT - SOGAMA (IDD). [Oxygène médical SOGAMA - gaz pour inhalation] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2004 au ]

DAURAT Gérald

CNHV

Déclaration du 03/12/2008 : Absence de lien

DAZEY Bernard

ThérapGEN
**GEBIOcell
*GEBIOcsh

Déclaration du 09/09/2008 : Absence de lien
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DE BLAY Frédéric

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 29/05/2006 :
EC-INV - SCHERING-PLOUGH. [étude monocentrique nez bronche (Aérius)] - [investigateur principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
EC-INV - UCB. [étude monocentrique nez bronche (Xyzall)] - [investigateur principal] - [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - MSD. [étude monocentrique nez bronche (Singulair)] - [investigateur principal] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - AB SCIENCES. [étude multicentrique asthme sévère] - [investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - UCB. [membre d’un groupe d’expert sur l’allergie en général (Xyzall)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [membre d’un groupe d’expert sur l’asthme sévère] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - GSK. [CFA / Quand faut-il désensibiliser un asthme ?] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
CF-INT - MSD. [CPLF / Les relations nez-bronche = une même entité] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/01/2006]
CF-INT - IVAX. [CPLF / Inflammation périphérique dans l’asthme : mesure et approche thérapeutique - nouveaux arguments et implications
thérapeutiques] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2006 au 28/02/2006]
CF-INT - STALLERGENES. [CPLF / Quels marqueurs pour l’évaluation de l’efficacité de l’ITS ?] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2006
au 28/02/2006]
CF-AUD - ERS,European Academy of Allergy, EAACI, AAACI American Academy of Allergy and Clinical Immunology, CPLF Congrès de Pneumologie de
Langue Française, CFA Congrès Francophone d’Allergologie. [Tous les déplacements dans un congrès où je présente un travail sont pris en charge soit
directement par le laboratoire soit indirectement par le conseil scientifique du congrès]

DE BLIC Jacques

GT POO
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 05/10/2007 :
LD-AR - STALLERGENES. [conseil/expert] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - GSK. [conseil/expert] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2006 au ]
IP-AC - CHIESI. [conseil/expert] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - GSK. [Symposium CFP2A] - [Rémunération personnelle] - [du 16/11/2006 au 17/11/2007]
CF-INT - ASTRAZENECA. [SA3P] - [Rémunération personnelle] - [du 09/06/2007 au 10/06/2007]
CF-INT - MSD. [Symposium CFP2A] - [Rémunération personnelle] - [du 16/11/2007 au 17/11/2007]
CF-INT - UCB. [CFA] - [Rémunération personnelle] - [du 11/04/2007 au ]

DE BOUET DU PORTAL
Hugues

CNDM

Déclaration du 29/10/2008 :
CF-AUD - BAXTER SAS. [Workshop perfusion - Paris] - [frais transport SNCF, 1 déjeuner, honoraires d’expert] - [du 29/04/2008 au 29/04/2008]

DE CRECY Marie

*GT ovula

Déclaration du 01/10/2005 :
CF-INT - ZORCA. [Atelier gynéco pratique : place de la pompe à GNRH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - ESHRE. European Society of Human Reproduction and Embryology - [du 01/07/2005 au 31/07/2005]
Déclaration du 03/05/2005 :
IP-EC - [Essai phase III et IV]
IP-CF - [Nombreux EPU]
Déclaration du 23/03/2005 :
IP-EC - [Essais cliniques ménopause et fertilité, phase III et IV]
IP-AC - [Agence de communication en fertilité]
IP-CF - EPU. [Séminaires fréquents et congrès nationaux et régionaux : fertilité, endocrino]
IP-AUT - [Attachée consultant à la Pitié Salpétrière, vice président du collège de gynécologie médicale Ile de France, conseillère Fédération des
Collèges]

DE DREUZY Pascaline

GTDouleur

Déclaration du 27/05/2007 :
{Autre} - FONDATION DE France. [Instructeur des dossiers du programme « soigner, soulager, accompagner les nouveaux-nés, les enfants et les
adolescents gravement malades et en fin de vie »] - [40, Avenue Hoche 75008 PARIS] - [du 01/01/2001 au ]
{Autre} - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX St SIMON. [Membre du conseil d’administration] - [125, rue d’Avron 75960 PARIS] - [du 31/01/2007 au ]

DE GENTILE Ludovic

GEBiocidE

Déclaration du 19/05/2008 :
RE-AUT - [Rapports d’expertise uniquement au titre de l’activité du groupe d’experts Biocides]
CF-AUD - GSK. [Northern European Congress on Travel Medecine - vaccin du voyageur - Malarone (Helsinski - Finlande)] - [du 21/05/2008
au 24/05/2008]
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DE GRAEVE Jacques

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 24/11/2008 :
RE-AUT - LIFESCAN. [lecteurs d’autosurveillance glycémique - évaluation selon protocole AFSSAPS] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007
au 06/06/2008]
RE-AUT - SOCIETE MENARINI. [lecteurs d’autosurveillance glycémique - évaluation selon protocole AFSSAPS] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2008 au 06/06/2008]
RE-AUT - SOCIETE DIANO SANTÉ. [lecteurs d’autosurveillance glycémique - évaluation selon protocole AFSSAPS] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 06/10/2008]

DE JAUREGUIBERRY
Jean-Pierre

CNHV

Déclaration du 07/12/2007 : Absence de lien

DE JONG Hendrik-Jan

GTCNP PCA

Déclaration du 09/05/2006 :
LD - SCIENCE UNION - IRIS SERVIER. [Directeur] - [CDI]

DE KERSAINT-GILLY Axel

CNDM

Déclaration du 18/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 05/02/2007 : Absence de lien

DE KORWIN
Jean-Dominique

AMM
GTHEPATO
GEDMbio
Exp.DM-DI

Déclaration du 10/11/2008 :
LD-AR - JANSSEN CILAG. [Membre du « Board Pariet » activité de conseil et organisation de réunions de formation des professionnels de santé] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2006]
EC-INV - ASTRAZENECA. [Étude STARS II ESOMEPRAZOLE (Inexium)] - [coordonnateur principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - ACTELION. [Étude ITINERAIR II - étude épidémiologique BOSENTAN (TRACLEER)] - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2005
au 31/12/2008]
EC-CO - PIERRE FABRE. [Étude multicentrique internationale randomisée en double aveugle contre placebo du milnacipran (IXEL) dans la
fibromyalgie] - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - BMS. [Essai ADOPT : étude multicentrique de phase 3 randomisée en double aveugle d’évaluation de la tolérance et de l’efficacité de
l’apixaban dans la prévention des événements thromboemboliques veineux pendant et après l’hospitalisation chez les patients présentant une
pathologie médicale aiguë] - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - MAYOLI SPINDLER. [HELIKIT - Conseil pour extension AMM] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - BIOHIT. [Gastropanel - conseil pour utilisation expérimentation en France] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - JANSSEN CILAG. [Symposium JANSSEN CILAG « IPP nouvelles données, nouvelles pratiques » (PARIET) - St Petersbourg] - [rémunération
personnelle] - [du 22/01/2005 au 22/01/2005]
CF-INT - JANSSEN CILAG. [Symposium JANSSEN CILAG « IPP nouvelles données, nouvelles pratiques « (PARIET) - Sorrente] - [rémunération
personnelle] - [du 19/03/2005 au 19/03/2005]
CF-INT - JANSSEN CILAG. [Symposium JANSSEN CILAG « IPP nouvelles données, nouvelles pratiques » (PARIET) - Marrakech] - [rémunération
personnelle] - [du 24/09/2005 au 24/09/2005]
CF-INT - JANSSEN CILAG. [Symposium JANSSEN CILAG « Le RGO en question « (PARIET) - Colmar] - [rémunération personnelle] - [du 08/04/2006
au 08/04/2006]
CF-INT - JANSSEN CILAG. [Symposium JANSSEN CILAG « Situations difficiles dans le RGO » (PARIET) - Berlin] - [rémunération personnelle] [du 28/10/2006 au 28/10/2006]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Congrès Preuves et pratiques sur le RGO - Varsovie] - [rémunération personnelle] - [du 24/03/2007 au 24/03/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [1ère régionale SANOFI-AVENTIS en gastroentérologie « AINS et infection à Hp » (INIPOMP) - Chamonix] - [rémunération
institution] - [du 01/04/2005 au 30/04/2005]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Manifestations extra-digestives du RGO - Nancy] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-INT - MERCK SHARP DOHM (MSD). [Réunion « Recettes en rhumatologie : la corticothérapie » - Lyon] - [rémunération personnelle] [du 20/10/2007 au 20/10/2007]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [13ème rencontres pluridisciplinaires en gastroentérologie, cardiologie, pneumologie et rhumatologie « Regards sur éthique
et médecine » - Paris] - [du 20/10/2007 au 20/10/2007]
VB - SOCIETE BCA. [53ème congrès de Nancy de la Société Nationale Française de Médecine Interne 2006] - [Association des chefs de Services
du CHU de Nancy] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
VB - PIERRE FABRE. [Honoraires essai MILNACIPRAN] - [Association des chefs de Services du CHU de Nancy] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
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{Autre} - SOPHIA FONDATION D’ENTREPRISE GENEVRIER. [Président du conseil d’administration] - [Fondation dont l’objectif est de réaliser ou de
financer des actions indépendantes d’EPP ou de FMC (enregistrement préfecture en 2006)] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
{Autre} - Groupe d’Etudes Français des Helicobacter. [Membre du conseil d’administration] - [Groupe Français de recherche sponsorisé par l’industrie
pharmaceutique] - [du 01/01/1992 au ]
{Autre} - PRIMED. [Membre du conseil scientifique français et président de symposia] - [Société internationale organisatrice d’actions de FMC] [du 01/01/2007 au ]
{Autre} - FMC EPP-Université (FMC -U). [Président du conseil d’administration] - [Fédération des départements universitaires de FMC et d’EPP] [du 01/01/2006 au ]

DE LA MARANDAIS
Sophie

**Gtpalliat

Déclaration du 12/12/2007 :
{Autre} - SFAP. [Groupe de travail « Morphine et constipation »] - [du 01/11/2007 au ]

DE LARDEMELLE
Christelle

CNHV

Déclaration du 24/11/2008 : Absence de lien

DE LARRE DE LA DORIE
Aude

VIG

Déclaration du 30/04/2007 : Absence de lien

DE MELO Miguel

DM-DIV

Déclaration du 29/01/2008 :
EC-CO - ANRS. [Essai HB 03 VIH VAC B (durée prévisible 4/5 ans)] - [Participation au comité scientifique indépendant] - [du 14/11/2007 au ]
RE-AUT - DGS. [Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH
Recommandations du groupe d’experts - rapport Yéni] - [aucune rémunération] - [du 01/02/2006 au 30/06/2006]
RE-AUT - DGS. [Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH
Recommandations du groupe d’experts - rapport Yéni] - [Aucune rémunération] - [du 01/02/2008 au 30/06/2008]

DE MONTALEMBERT
Mariane

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 17/04/2007 :
LD-AR - NOVARTIS. [Exjade, en cours] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [Exjade, en cours] - [Investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - PROSTAKAN. [Hydroxyurée] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - NOVARTIS. [Exjade] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - PROSTAKAN. [Hydroxyurée] - [Rémunération institution]

DE RAUCOURT
Emmanuelle

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
EC-CO - LFB. [Hemoleven - Post marketing study] - [Collaborateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2009]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Enseignement Pratique d’Hémostase / Annecy] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Enseignement Pratique d’Hémostase / Annecy] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
CF-AUD - WYETH. [Congrès d’Hémophilie - Vancouver] - [du 01/05/2006 au 31/05/2006]

DE THUIN Christian

OAM
**GT REFERE
**GT IMPLIC

Déclaration du 07/04/2008 :
LD-AR - AFNOR, etc. - [aucune rémunération]
EC-INV - INC. [Dans le cadre des missions de l’INC]
CF-INT - INC. [Sauf dans le cadre des missions de l’INC]

DE VIGAN Catherine

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 04/07/2006 : (Absence de lien)

DEBAENE Bertrand

GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 20/08/2007 :
EC-CO - ORGANON. [sugammadex] - [co-investigateur] - [du 01/11/2005 au 31/03/2006]
RE-AUT - BAXTER. [esmolol] - [Rémunération personnelle] - [du 01/07/2007 au 31/07/2007]

DEBATISSE Christian

BIOVIG

Déclaration du 17/03/2008 : Absence de lien
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DEBORD Thierry

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 13/11/2007 :
EC-INV - AVENTIS PASTEUR. [Étude VULOZ - VVDL 4 - vaccin anti-variolique] - [membre de l’IDMC] - [du 01/08/2004 au 31/07/2007]
EC-INV - NOVARTIS PHARMA. [Étude RIAMET®] - [co-investigateur] - [du 01/10/2004 au 31/03/2007]
CF-INT - ROCHE. [Atelier Grippe-modulateur] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - PFIZER. [ECCMID 2007 (Munich)] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CF-AUD - ROCHE. [Options for the control of influenza -Toronto] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-AUD - ABBOTT. [EACS - 2007 (Madrid)] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
CF-AUD - PFIZER. [ECCMID 2006 (Nice)] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
IP-AUT - PFIZER. [Co-rédacteur du rapport d’experts ICCAC (2003-2004-2006-2007)]

DEBRIX MOULDAIA
Isabelle

PUB
COPratiqu

Déclaration du 09/07/2008 :
CF-INT - SANOFI - AVENTIS. [La pharmacoscopie] - [rémunération personnelle] - [du 16/06/2008 au 16/06/2008]
CF-AUD - SANOFI. [ASCO] - [du 30/05/2008 au 03/06/2008]

DEBROCK Claude

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 21/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 13/11/2007 : Absence de lien

DEBRUYNE Danièle

STUP
GTCPD
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 04/12/2008 :
{Autre} - SFP. [Membre] - [ ] - [du 01/02/2006 au ]
{Autre} - SFTA. [Membre] - [ ] - [du 01/02/2006 au ]

DECAZES DE
GLUCKSBIERG
Jean-Marie

GTA
GT Oculai
Exp.AMM

Déclaration du 12/12/2007 :
CF-INT - PFIZER. [Antibioform puis infectioform (séminaire d’antibiothérapie] - [Aucune rémunération] - [du 24/03/2007 au 27/03/2007]

DECONINCK Éric

CNHV

Déclaration du 27/05/2008 :
IP-AC - AMGEN SA. [Recommandations sur l’utilisation des G-CSF en hématologie] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]

DECQ Philippe

GTSpastic

Déclaration du 30/10/2007 : Absence de lien

DEGOS Françoise

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 20/03/2008 :
EC-INV - BAYER. [1 essai Sorafénib] - [ ]

DEHAIL Patrick

GTSpastic

Déclaration du 15/10/2007 :
CF-INT - IPSEN BIOTECH. [Évaluation instrumentale de la spasticité - les amis du Clostridium - Versailles] - [aucune rémunération] - [du 01/02/2002
au 28/02/2002]
CF-INT - IPSEN BIOTECH. [Soutien financier pour l’organisation de la 1ère Journée scientifique de l’Association Spasticité - AMPRA] - [Rémunération
versée à une institution] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]

DEL GIUDICE Pascal

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 08/11/2006 :
IP-AC - GALDERMA. [conseil ponctuel pour le développement d’un produit] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2004 au 30/11/2004]
CF-INT - 3M SANTÉ. [environ 10 réunions type enseignements post-universitaires sur le thème « virus émergents «] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-AUD - [Commerciale la polyvidone iodée
Rome - Thème : infections bactérieuses cutanée et antiseptiques] - [du 01/11/2005 au 30/11/2005]
VB - GSK. [Don 400 €] - [association AFRIDEV] - [du 22/06/2004 au ]
VB - GILEAD. [Don 600 €] - [association AFRIDEV] - [du 21/06/2004 au ]
VB - PIERRE FABRE. [don 300 €] - [association AFRIDEV] - [du 16/02/2006 au ]
VB - ABBOTT. [Don 300 €] - [association AFRIDEV] - [du 07/04/2006 au ]
VB - MERCK-LIPHA. [Don 400 €] - [association AFRIDEV] - [du 08/06/2006 au ]
VB - SCHERING-PLOUGH. [Don 200 €] - [association AFRIDEV] - [du 12/06/2006 au ]
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DELACOURT Christophe

GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 21/06/2006 :
EC-CO - DEBIO PHARM. [EPI - HNE4] - [dosage biologique INSERM U651] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-DE - CHIESI. [Béclométhasone nébulisé inhalé] - [rémunération institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - MSD, GSK, ASTRAZENECA. [intervention ponctuelle lors de Symposium] - [Aucune rémunération]

DELAMAIRE Maryvonne

DM-DIV

Déclaration du 20/12/2006 :
IP-RE - GAMBRO. [évaluation des produits sanguins labiles : préparation de concentrés de plaquettes DL avec ORBISAC] - [rémunération institution] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-RE - BI0 RAD. [évaluation automate d’immuno hématologie HEMOS] - [rémunération institution] - [du 01/03/2006 au 30/09/2006]

DELAURENT Corinne

CNP
GTCNP PCA

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien

DELAVILLE Denis

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 28/02/2008 :
IF - DIASORIN SA. [Actions en bourse] - [<5000 € ou <5% du capital] - [du 27/09/2007 au ]

DELBOSC Bernard

BIOVIG

Déclaration du 14/12/2007 :
EC-INV - BAYER SCHERING PHARMA. [« A randomized, double masked, active controlled, phase 3 study of the efficacy, safety, and tolerability of
repeated doses of intravitreal VEGF Trap-Eye in subjects with neovascular age-related macular degeneration (AMD) »] - [investigateur principal]
EC-CO - TRB CHEMEDICA INTERNATIONAL. [ Protocole SVS20-EUR-06-01 ] - [co-investigateur]
CF-INT - PFIZER [BESANCON-BELFORT « Risque, facteurs de risque et glaucome »] - [Rémunération personnelle]
Déclaration du 30/01/2007 :
EC-INV - PFIZER. [Protocole MACUGEN A5751016
A prospective, open-label multi-center trial evaluating the safety and efficacy of 0,3 mg/eye pegaptanib sodium (Macugen) intravitreous injection
given every 6 weeks for 54 weeks in patients with small neovascular age-related macular degeneration (AMD) lesions] - [Investigateur principal]
EC-INV - ALCON. [Protocole C-02-28
A Twelve-Month, Multicenter, Randomized, Double-Masked Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Once-Daily Instillation of Travoprost
0.004% Timolol 0.5% and Latanoprost 0.005% Timolol 0.5% Eye Drops in Subjects with Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension] [Investigateur principal]
EC-INV - ALCON. [Protocole C-01-14
A Six-Week, Double-Masked, Parallel Group, Primary-Therapy Study of the Safety and Efficacy of Travoprost 0.004% Compared to Latanoprost
0.005% followed by a Six-Week Open-Label Treatment on Travoprost 0.004% in Patients with Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension] [Investigateur principal]
EC-CO - PHARM-OLAM. [Protocole C-05-25
A Six-Week, Multicenter Randomizes, Double-Masked Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Dosing Once-Daily Travoprost/Timolol in the
Morning vs. Twice-Daily Dorzolamide/Timolol in Patients with Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension] - [co-investigateur]
EC-CO - TRANSPHYTO. [Protocole TPO 06/99 Naabak, Phase III Évaluation de l’efficacité du Naabak (instillation bilatérale,
3 à 6 fois par jour) dans la sécheresse oculaire à composante inflammatoire] - [co-investigateur]
CF-INT - ALCON - PFIZER. [COLMAR « Glauco experts »
BESANCON-MONTBELIARD « cas clinique HTO en cas de PIO modérée »] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - PFIZER - « Nouvelles recommandations européennes en matière de glaucome » BESANCON-MONTBELIARD
« analyseurs de la papille »] - [Aucune rémunération]

DELCHIER Jean-Charles

GTHEPATO
Exp.AMM

Exp.DM-DI

Déclaration du 28/01/2008 :
EC-INV - AXCAN PHARMA. [essai thérapeutique Européen sur Pylera dans le traitement de H pylori] - [Investigateur principal pour la France] [du 01/02/2008 au 31/03/2009]
EC-CO - ABBOTT. [Étude à long terme de l’efficacité et de la tolérance de l’adalimumab] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - SOCIETE TERRE NEUVE (MAYOLI SPINDLER). [données pour communication sur H pylori] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au ]
CF-INT - ASTRAZENECA. [7èmes avancées en gastroentérologie] - [Rémunération personnelle] - [du 09/12/2007 au 09/12/2007]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [digestive disease week Washington] - [ ] - [du 19/05/2007 au 24/05/2007]
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DELEPINE Pascal

GT CNP TG

Déclaration du 13/09/2006 :
LD-ODE - EFS BRETAGNE - SITE DE BREST (INSERM U 613). [Cadre Autonome] - [CDI] - [du 01/12/2005 au ]
IP-AUT - CHU DE BREST. [Co-inventeur sur un brevet : « Nouveaux composés lipophiles et leurs applications » Brevet n° 0214044 - Année 2002 Clément - des Abbayes - Delépine - Férec-Le Ny - Montier] - [ ]

DELETRAZ-DELPORTE
Martine

OAM
GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 27/06/2008 :
VB - [versements non substantiels]

DELIGNE Jean

GT THS

Déclaration du 07/08/2006 : Absence de lien

DELILE Jean-Michel

STUP
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 26/04/2007 : Absence de lien

DELMON Pascal

GTDouleur

Déclaration du 25/05/2007 : Absence de lien

DELORME Bernard

PERSONNEL
**GT REFERE
**GT IMPLIC

Déclaration du 28/02/2006 :
CF-INT - SOCIETE FRANÇAISE DE PHARMACOLOGIE. [Bordeaux Congrès annuel / Médicaments et conduite automobile] - [Aucune rémunération] [du 27/04/2005 au 27/04/2005]
PAR - PERFORMANCES MEDICALES. [Directrice de la Publicité] - [conjoint] - [du 01/10/1999 au ]

DELPECH Marc

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 24/12/2008 :
RE-AUT - COMITÉ DE PROTECTION DES PERSONNES - Ile de France. [expertise aspect éthique en tant que membre du comité] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/1988 au ]
RE-AUT - AFM, AFH, VLM. [expertises des demandes de financement de la recherche suite aux appels d’offres des associations] - [aucune
rémunération]
RE-AUT - AGENCES ET ORGANISMES D’ETAT (INSERM, Région, ABM, …). [expertises des demandes de financement de la recherche suite aux appels
d’offres des associations] - [aucune rémunération]
CF-INT - ASSOCIATIONS, SOCIÉTÉS SAVANTES, SERVICES HOSPITALIERS, LABO PUBLICS. [Intervention dans des congrès, colloques qui reçoivent
souvent une aide financière des fournisseurs de réactifs] - [aucune rémunération]
CF-INT - ROCHE. [Présidence de la Journée « Roche LightCycler » sur les applications en recherche de la PCR quantitative] - [rémunération
personnelle] - [du 28/11/2006 au 28/11/2006]
Déclaration du 02/12/2008 :
CF-INT - RAYMOND JAMES EURO EQUITIES. [Conférence sur la biologie lors d’un petit déjeuner avec des financiers] - [Rémunération personnelle] [du 20/11/2008 au 20/11/2008]
CF-INT - SFRL. [Conférence à l’occasion des 30 ans du SFRL (syndicat de fabriquants des réactifs de laboratoire)] - [Aucune rémunération] [du 13/03/2008 au 13/03/2008]

DEMEAUX Jean-Louis

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 27/12/2007 : Absence de lien

DEMERENS Thierry

PUB

Déclaration du 05/06/2007 :
CF-INT - JANSSEN CILAG. [3ème journée des pharmaciens hospitaliers (PARIS). Contrat de bon usage] - [Aucune rémunération] - [du 17/10/2006
au 17/10/2006]
PAR - ROCHE. [Directeur de division] - [Beau frère] - [du 01/01/1995 au ]
PAR - AVENTIS. [Responsable réglementaire international] - [sœur] - [du 01/01/1992 au ]
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DEMONFAUCON
Christophe

**GT REFERE
**GT IMPLIC

Déclaration du 13/09/2006 :
LD - AFTOC (Association française de personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs). [Président] - [Bénévole] - [du 01/01/1998
au 30/12/2002]
LD - AFTOC. [Secrétaire général] - [Bénévole] - [du 31/12/2002 au ]
IP-AC - HAS. [TOC résistants. Prise en charge et place de la neurochirurgie fonctionnelle. Groupe de lecture] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 01/12/2005]
VB - SANOFI-SYNTHELABO. [Recherche enquête TOC&ROC] - [AFTOC] - [du 01/12/2003 au 01/12/2003]
{Autre} - ORDRE DES PHARMACIENS. [Photographies - portraits des sections (5 interventions)] - [Suite aux portraits effectués pour l’Ordre des
architectes] - [du 07/06/2005 au 27/06/2005]
Déclaration du 20/03/2006 :
IP-AUT - ORDRE DES PHARMACIENS. [Photographies portraits] - [ ] - [du 12/11/2003 au 12/11/2003]
{Autre} - ORDRE DES PHARMACIENS. [Photographie Portraits] - [ ] - [du 12/06/2003 au 16/06/2003]

DENIS Alain

COS

Déclaration du 08/10/2008 :
LD-ODE - DIPTA (Aix en Provence). [Directeur R & D] - [CDI] - [du 01/01/2005 au 31/01/2007]
LD-ODE - ESTHEDERM (Paris). [pas de fonction directe - recherche dans le même groupe]

DENIS François Alphonse

CS
DM-DIV

Déclaration du 09/12/2008 :
EC-INV - SANOFI PASTEUR MSD. [Études types HPV dans cancers ORL] - [coordonnateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
EC-INV - THEA. [Travaux sur collyre AZYTER] - [investigateur principal] - [du 01/01/2008 au ]
CF-INT - SANOFI PASTEUR - MSD. [Différentes conférences sur papillomavirus et autres vaccins (Angers, Nantes, Nice, Nouméa, Papeete, Orléans,
Limoges) - participation groupe de réflexion « avancées vaccinales)] - [rémunération institution] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-INT - GSK. [Différentes conférences sur les vaccins papillomavirus et sur les vaccins EUROGIN - Nice / Limoges] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-INT - ABBOTT. [Réunion biologie moléculaire - Delkenheim] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-INT - GSK. [Congrès ICAAC - Washington] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-AUD - WYETH. [Visite usine Prévenar - Dublin] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-AUD - WYETH. [Congrès vaccins pneumo - Istanbul] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]

DENIS Philippe

GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
LD-AR - ALCON. [Participation à un board Glaucome] - [Rémunération personnelle] - [du 31/10/2005 au 31/10/2006]
LD-AR - ALLERGAN. [Participation à un board Glaucome] - [Rémunération personnelle] - [du 28/02/2006 au 30/06/2007]
LD-AR - PFIZER. [Participation à un board Glaucome] - [Rémunération personnelle] - [du 31/01/2006 au 31/01/2007]
EC-INV - ALCON. [ ] - [investigateur principal] - [du 01/02/2006 au 30/06/2006]
EC-INV - PFIZER. [XALACOM] - [investigateur principal] - [du 01/01/2006 au 30/06/2006]
CF-INT - ALCON. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 31/10/2005 au 31/10/2006]
CF-INT - ALLERGAN. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 28/02/2006 au 28/02/2007]
CF-INT - PFIZER. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 31/01/2006 au 31/01/2007]
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DENNINGER
Marie-Hélène

CNHV
GEPSL
GTBIOTECH
GTCNPplas
GTCNP Bio
GTCNPvacH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 28/03/2008 :
IP-AC - LFB. [Évaluation projet LFB KA15 (Aclotine)] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
IP-AC - LFB. [Formation évaluateur interne] - [rémunération personnelle] - [du 01/12/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - LFB. [Rédaction : « Intérêt d’Aclotine dans les CIVD »] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - LFB. [Réunion d’experts : « Aclotine vs Antithrombine recombinante] - [rémunération personnelle] - [du 13/05/2005 au 13/05/2005]
IP-AC - BIO MERDEUX - INSTITUT DE FORMATION. [Formation continue de techniciens de laboratoire/Hémostase] - [rémunération personnelle] [du 12/05/2004 au 13/05/2004]
IP-AC - BIO MERDEUX - INSTITUT DE FORMATION. [Formation continue de techniciens de laboratoire/Hémostase] - [rémunération personnelle] [du 27/05/2004 au 28/05/2004]
IP-AC - BIO MERDEUX - INSTITUT DE FORMATION. [Formation continue de techniciens de laboratoire/Hémostase] - [rémunération personnelle] [du 22/06/2005 au 23/06/2005]
CF-INT - NOVONORDISK. [7ème journée d’expérience clinique française en hémostase/ «hémostase dans les cirrhoses hépatiques/ Novoseven » Paris] - [aucune rémunération] - [du 05/02/2004 au 05/02/2004]
CF-AUD - NOVONORDISK. [8ème journée d’expérience clinique française en hémostase/ Novoseven - Paris] - [du 03/02/2005 au 03/02/2005]
CF-AUD - NOVONORDISK. [9ème journée d’expérience clinique française en hémostase/ Novoseven - Paris] - [du 02/02/2006 au 02/02/2006]
CF-AUD - LFB. [7ème journée du LFB en hémostase - Bruxelles] - [du 08/11/2007 au 08/11/2007]

DEPAQUIT Jérôme

GEBiocidE

Déclaration du 26/04/2008 : Absence de lien

DEPOIX-JOSEPH Jean-Pol

GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 14/04/2008 : Absence de lien

DERAMOUDT
François-Xavier

GTCNPvacV

Déclaration du 27/11/2007 : Absence de lien

DERAY Gilbert

VIG
Exp.AMM

Déclaration du 24/11/2008 :
IP-AC - GUERBET. [PCI - chélates de Gadolinium] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - ROCHE et GILEAD. [Antirétroviraux erythropoïétine - service de conseil national sur le maniement du médicament chez le patient Insuffisant
Rénal (ICAR)
2000 : ROCHE
2004 GILEAD] - [rémunération institution]
CF-INT - ROCHE/ GILEAD. [Anémie et insuffisance rénale - rein et VIH] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2008 au ]
VB - GILEAD. [Fonctionnement du service ICAR qui conseille toute la France quant au maniement du médicament chez le patient insuffisant rénal ce conseil est indépendant des laboratoires] - [ADITEN] - [du 01/01/2004 au ]
PAR - ROCHE. [Fonctionnement du service ICAR qui conseille toute la France quant au maniement du médicament chez le patient insuffisant rénal ce conseil est indépendant des laboratoires] - [ADITEN] - [du 01/01/2000 au ]

DESBOIS-PERRIN Isabelle

ThérapGEN
BIOVIG
**EXP.GETC

Déclaration du 15/09/2008 :
EC-CO - AP HP. [ménisques cryopréservés] - [co investigateur] - [du 01/06/2008 au 30/12/2009]
RE-DE - VOISIN CONSULTING. [APLIGRAF] - [Rémunération personnelle] - [du 08/01/2007 au 10/09/2007]
RE-DE - BIOCYDEX. [PTA Vectisol] - [aucune rémunération] - [du 14/01/2008 au ]
RE-DE - VOISIN CONSULTING. [APLIGRAF] - [rémunération personnelle] - [du 08/01/2007 au 30/09/2007]
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DESCHENES Georges

GT PIP
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 17/06/2008 :
EC-INV - NOVARTIS. [VALSARTAN] - [investigateur principal] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-INV - OXTHERA. [OXALOBACTER] - [investigateur principal] - [du 15/01/2008 au 15/01/2010]
EC-INV - ROCHE. [MIRCERA] - [investigateur] - [du 01/09/2008 au 01/09/2009]
EC-INV - DRC. [NEPHROVIR] - [investigateur coordonnateur] - [du 03/12/2007 au 03/06/2010]
RE-DE - ROCHE. [MIRCERA] - [rémunération institution] - [du 15/06/2008 au 15/07/2008]
CF-AUD - FRESENIUS. [ASN réunion annuelle 2007] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
CF-AUD - FRESENIUS. [ASN réunion annuelle 2008] - [du 01/11/2008 au 30/11/2008]
CF-AUD - ROCHE. [ATC réunion 2007] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]

DESCROIX Vianney

COS
**GT FLUOR
GTCOShuil
GTCOSempl
Exp.AMM
**EXPCOSbio

Déclaration du 11/03/2008 :
EC-INV - PIERRE FABRE MÉDICAMENT. [Contrat Inserm - Enoxolone] - [investigateur principal] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-INV - SEPTODONT. [Expertises] - [ ]

DESMETTRE Thomas

GTMacugen

Déclaration du 16/05/2006 :
EC-CO - PFIZER. [Étude descriptive sur l’épidémiologie des différents types de néovaisseaux choroidiens de la DMLA (étude EDEN) (étude sans produit)] - [co-investigateur] - [du 01/03/2005 au ]
CF-INT - THEA. [Nutrition et DMLA / Nutrof - Varsovie] - [aucune rémunération] - [du 01/10/2004 au 31/10/2004]
CF-INT - THEA. [Nutrition et DMLA / Nutrof - Marrakech] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-INT - IRIDEX. [Congrès Rétine - Barcelone] - [aucune rémunération] - [du 01/05/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [Congrès Annuel ARVO / USA] - [du 01/04/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [Congrès annuel AAO - Chicago] - [du 01/10/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [Congrès annuel ARVO] - [du 01/04/2006 au ]

DESOUTTER Emmanuelle

GTDouleur

Déclaration du 22/06/2007 : Absence de lien

DESSI Frédéric

COPratiqu

Déclaration du 10/05/2006 :
LD-AR - SERVIER. [veille bibliographique sur les troubles cognitifs] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/03/2006]

DETILLEUX Michel

AMM
GTPMF
GTGaléniq

Déclaration du 14/06/2006 :
LD-AR - ADIR (Groupe SERVIER). [Consultant] - [Rémunération partagée personnelle / institution] - [du 01/01/2006 au ]
VB - ROUSSEL DIAMANT. - [au profit de l’APREMI]

DEVALOIS Bernard

**Gtpalliat
Exp.BIOmé

Déclaration du 19/10/2008 :
EC-CO - WYETH. [Étude phase 4] - [co-investigateur] - [du 01/11/2008 au ]
IP-AC - HAS. [Préparation de la V2010 sur les questions éthiques et d’accompagnement de fin de vie] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2007
au 30/09/2008]
CF-AUD - NYCOMED. [Congrès de recherche annuel de l’EAPC - Trondheim (Norvège)] - [du 01/05/2008 au 31/05/2008]
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DEVILLIER Philippe

AMM
GTPTCalle
GT POO

Déclaration du 30/09/2008 :
EC-INV - SCHERING-PLOUGH. [Essai pharmacodynamie cutanée Desloratadine] - [coordonnateur] - [du 01/01/2007 au 30/04/2007]
EC-CO - SCHERING-PLOUGH. [Desloratadine - études cliniques - Étude AERONEFF : RAS - Étude DÉPART : RAP] - [collaborateur (expertise scientifique
et statistique)]
EC-CO - SCHERING-PLOUGH. [Observatoire Scoring rhinite] - [investigateur]
EC-CO - SERVIER. [Étude pré-clinique / pharmacologie pré-clinique de sécurité : ligands récepteurs histamine (en cours)] - [expérimentateur]
EC-CO - GLAXOSMITHKLINE. [Observatoire (en cours)] - [collaborateur (expertise scientifique et statistique)]
IP-AC - GLAXOSMITHKLINE. [Expertise scientifique et médicale - pré-clinique et clinique (en cours)]
IP-AC - ASTRAZENECA. [Groupe d’experts ASTHME - BPCO (en cours)]
IP-AC - BOEHRINGER-INGELHEIM. [Groupe d’experts BPCO (en cours)]
IP-AC - BIOPROJET PHARMA. [Expertise scientifique et médicale - préclinique et clinique (en cours)]
IP-AC - CHIESI SA. [Groupe d’experts (en cours)]
IP-AC - STALLERGENES. [Groupe experts statistiques - méthodologie développement (en cours)]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Comité d’expert « safety » développement clinique (en cours)]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM, GLAXOSMITHKLINE, CHIESI, ASTRAZENECA. [CPLF France]
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [AAACI 2005 - USA]
CF-INT - CHIESI, SCHERING-PLOUGH. [JPA & CNAA - Paris]
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [JPD - Paris]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [P2T Pharmacologie France]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE, MSD. [ATS - USA (Tous les ans depuis 5 ans)]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE, BOEHRINGER INGELHEIM. [ERS Europe (tous les ans depuis 5 ans)]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [EAACI 2008 (tous les ans depuis 5 ans)]
CF-AUD - CHIESI, SCHERING-PLOUGH. [JPA & CNAA - Paris (tous les ans depuis 5 ans)]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [JPD - Paris (tous les ans depuis 5 ans)]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [P2T Pharmacologie France (tous les ans depuis 5 ans)]
VB - ALTANA PHARMA. [Étude pré-clinique] - [UPRES EA 220] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
VB - SANOFI-AVENTIS. [Recherche pré-clinique] - [UPRES EA 220] - [du 01/01/2003 au ]
VB - SERVIER. [Pharmacologie pré-clinique de sécurité] - [UPRES EA 220] - [du 01/01/2007 au 31/12/2009]
PAR - BOEHRINGER INGELHEIM. [déléguée médicale (en cours)] - [conjoint]

DHOTE Robin

DM-DIV

Déclaration du 06/05/2008 :
EC-INV - APHP. [Essai thérapeutique UVEXATE] - [investigateur] - [du 01/01/2008 au ]
EC-INV - APHP. [Registre ACCESS] - [investigateur] - [du 01/01/2008 au ]
EC-CO - APHP. [Essai thérapeutique CORTAGE] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - APHP. [Essai thérapeutique CÉSAR] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
EC-CO - APHP. [Essai thérapeutique HECTHOR] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
RE-AUT - CPP IDF 3. [Expertise dossiers proposés par le CPP IDF 3 : essais thérapeutiques] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - APHP. [Responsable juste prescription en biologie : Mise en place de recommandations de prescription des examens biologiques] [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
VB - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES - AFD. [Mission enseignement Vietnam] - [Association] - [du 01/01/2005 au ]

DIQUET Bertrand

AMM
GEBIOméd
GTPMF
GTAutomob
GTNPA
GTVIH
GT PIP
**GT FLUOR

Déclaration du 21/07/2008 :
IP-AC - LABORATOIRES INNOTHERA. [Avis pharmacocinétique sur Fluditec, Tot’hema et Diovénor.] - [Rémunération personnelle/institution] [du 01/06/2008 au 15/06/2008]

DIVERNET Christophe

CNDM

Déclaration du 16/01/2008 : Absence de lien
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DJEZZAR Samira

STUP
GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 15/12/2008 :
Absence de lien
Déclaration du 08/02/2008 :
Absence de lien

DO Bernard

GTCNP PCA

Déclaration du 13/09/2006 :
EC-INV - AGEPS / EPHP. [Essais analytiques pour 2 études de bioéquivalence : 3,4 Diaminopyridine] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/2002
au 31/12/2003]
EC-INV - AGEPS / EPHP. [Essais analytiques pour une étude de bioéquivalence : Méthadone] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
IP-AC - AP-HP. [Consultant ponctuel et activité d’audit (études ISOPS) (à ce jour)] - [rémunération institution] - [du 01/01/2003 au ]
CF-AUD - OLIGOVAX. [Girindus America Incorporation produit ; Li 28 (études ISOPS)]

DOAN Serge

GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 24/11/2008 :
EC-INV - NOVAGALI. [Ciclosporine émulsion] - [Investigateur principal, étude multicentrique] - [du 01/11/2007 au ]

DOLLE Frédéric

GTCNP Rad

Déclaration du 14/12/2007 : Absence de lien

DOLLFUS Catherine

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 24/03/2008 :
LD-AR - GSK. [Groupe journée GSK interrompu depuis Janvier 2007]
EC-INV - [Pas d’essai de firme en cours]
CF-INT - BMS. [Journée ado VIH] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
CF-INT - ABBOTT. [Journée Femme et VIH] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
CF-INT - ABBOTT. [Journée Femme et VIH] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2008 au 31/03/2008]
CF-AUD - GSK. [Congrès IAS - Sydney] - [du 01/07/2007 au 31/07/2007]
CF-AUD - GSK. [Congrès européen SIDA - Madrid] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
CF-AUD - GSK. [CROI - Boston] - [du 01/02/2008 au 28/02/2008]
VB - TIBOTEC/JANSSEN. [Participation au congrès CROI (1 médecin + 1 virologue)] - [hôpital (association locale)] - [du 01/02/2008 au 28/02/2008]

DOLY Michel

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 13/11/2008 : Absence de lien

DOMENJOUD Lionel

**GT INC

Déclaration du 05/11/2007 : Absence de lien

DONNADIEU Stéphane

**Gtpalliat

Déclaration du 17/01/2008 :
EC-CO - I3C/ARCHIMEDES PHARMA. [Fentanyl intra nasal] - [co-investigateur] - [du 01/02/2008 au ]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [17ème journée de rhumatologie] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
CF-AUD - JANSSEN CILAG. [Congrès IASP 2005] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

DONNARD Magali

GT CNP TC

Déclaration du 06/04/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actions] - [<5000 € ou <5% du capital] - [du 01/01/2001 au ]
EC-CO - CHU - PHRC. [Intérêt du dosage de l’EPO dans le diagnostic des polyglobules - envoi de sérum - réalisation des cultures] - [Co-investigateur
du CHU Limoges - PHRC Bourgogne] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]

DORAY Bérénice

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 05/07/2006 :
CF-INT - WYETH. [Congrès de Médecine Fœtale Morzine « Jusqu’où faut-il aller en génétique » (cytogénétique et diagnostic prénatal)] [Rémunération institution] - [du 01/03/2005 au 31/03/2005]
VB - INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE. [Registre des Malformations Congénitales d’Alsace] - [Fonctionnement du Registre - Années 2006 et 2007]

DOUAY Luc

Exp.GEN
*GEBIOcsh

Déclaration du 27/11/2007 : Absence de lien
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DOUCET Jean

AMM
GT DEUG

Déclaration du 10/11/2008 :
CF-INT - NOVO-NORDISK. [Séminaire Perspectives 2020, Oxford. Présentation d’un projet de suivi de cohorte de diabétiques âgés.] [Aucune rémunération] - [du 15/10/2008 au 17/10/2008]
CF-INT - THERVAL MÉDICAL. [Enseignement post-universitaire : Avances thérapeutiques sur le diabète et l’HTA, Mt St Michel] - [Aucune
rémunération] - [du 11/10/2008 au 12/10/2008]
CF-AUD - SERVIER. [Congrès européen de l’EASD, Rome] - [ ] - [du 07/09/2008 au 11/09/2008]
Déclaration du 05/06/2008 :
CF-INT - GSK. [Saint Gatien (14). Diabétologie et Pneumologie du sujet âgé.
« Spécificités de la prise en charge des diabétiques âgés ».] - [Rémunération institution] - [du 17/11/2007 au 17/11/2007]
CF-AUD - SERVIER MÉDICAL. [Congrès francophone de l’ALFEDIAM, Bruxelles] - [ ] - [du 04/12/2007 au 07/12/2007]

DOUTHE Sandy

GT CNP TG

Déclaration du 16/01/2008 : Absence de lien

DRENO Brigitte

ThérapGEN
COS
**GEBIOcell
GTDERMATO
GTCOSbioS
Exp.AMM
*GEBIOcel

Déclaration du 02/04/2008 :
LD-AR - JANSSEN. [Membre d’un groupe expert] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2007 au ]
EC-INV - ASTION. [essai clinique de phase III, ASF-1057 dans le traitement de la dermite séborrhéique] - [ coordonnateur] - [du 01/01/2008 au ]
EC-INV - GSK/EORTC. [Vaccin protéine Mage3+adjuvant dans le mélanome] - [coordonnateur] - [du 01/07/2004 au ]
EC-INV - TRANSGENE. [essai de thérapie génique dans le lymphome B] - [coordonnateur] - [du 01/09/2007 au ]
EC-INV - APOXIS. [essai de phase II, AP0866 dans le mélanome] - [coordonnateur] - [du 01/10/2006 au ]
EC-INV - GLOUCESTER. [essai de Phase II, Depsipeptide (FK228) dans le lymphome T cutané] - [coordonnateur] - [du 01/11/2006 au ]
EC-INV - CURAGEN. [essai de phase II, PXD101 dans le lymphome T cutané] - [coordonnateur] - [du 22/11/2007 au ]
EC-CO - APOXIS. [essai de phase II, AP0866 dans le lymphome cutané T] - [investigateur ] - [du 01/10/2006 au ]
EC-CO - GENTA. [essaiblind study of dacarbazine with or without Genasense in chemotherapy-naive subjects with advanced melanoma and low LDH] - [ ]
IP-AC - SCHERING-PLOUGH. [réunion d’expert (Paris)/interféron dans le mélanome ] - [Rémunération personnelle] - [du 10/12/2007 au 10/12/2007]
IP-AC - SCHERING-PLOUGH. [réunion d’expert (Rome) / interféron dans le mélanome] - [Aucune rémunération] - [du 21/02/2008 au 21/02/2008]

DRENOU Bernard

GT CNP TC

Déclaration du 13/09/2006 :
IP-AC - BD BIOSCIENCES. [Création d’un groupe de réflexion en cytométrie multi-couleurs indépendant, mais se réunissant grâce au « Sponsoring »
de la Société BD.] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
CF-INT - BD BIOSCIENCES. [Présentations d’applications compatibles avec les appareillages de la Société.] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
CF-INT - BECKMAN-COULTER. [Présentations d’applications compatibles avec les appareillages de la Société.] - [aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

DREUX Claude

STUP

Déclaration du 25/04/2007 : Absence de lien

DRICI Milou-Daniel

VIG
GEBIOméd
GTcardio/
GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 11/09/2008 :
LD-AR - DAICHI-SANKYO. [Membre Comité de Conseil SEVIKAR] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/10/2008 au ]
LD-AR - MEDA PHARMA. [Activité de Conseil] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2008 au ]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Société Européenne de Cardiologie] - [ ] - [du 01/09/2008 au 03/09/2008]
CF-AUD - SERVIER MÉDICAL. [Société Européenne d’Hypertension] - [ ] - [du 15/06/2008 au 18/09/2008]
CF-AUD - BOERHINGER INGELHEIM. [American Heart Association] - [ ] - [du 03/11/2007 au 07/11/2007]

DROUET Ludovic

GTcardio/
GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 14/04/2008 : Absence de lien

DROZ Jean-Pierre

**GT FLUOR

Déclaration du 24/04/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Plusieurs protocoles institutionnels]
IP-EC - SKYPHARMA. [Plusieurs protocoles institutionnels]
IP-RE - HOFFMAN LAROCHE. [Comité indépendant protocole]
IP-AC - 2002 AMGEN. [Osteoprotegerin et cancer de prostate]
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DUBAELE Jean-Marc

GTCNP FN

Déclaration du 03/12/2008 : Absence de lien

DUBOST Jean-Pierre

CNP
GTHOMEO
GTCNP HOM
Exp.AMM

Déclaration du 22/02/2008 : Absence de lien

DUBRAY Josette

OAM

Déclaration du 19/12/2007 : Absence de lien

DUBREUIL Luc

GTA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 27/12/2007 :
EC-INV - JANSSEN CILAG. [Évaluation (contrat universitaire)] - [investigateur principal] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-INV - IPRAD. [Étude sur la flore vaginale (contrat de recherche Université : ADRINORD)] - [investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - ASTRAZENECA. [Évaluation (Contrat université- : ADRINORD)] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-CO - WYETH France. - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-CO - WYETH USA. [Étude test] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
RE-DE - MERCK SHARP DOHME. [Étude des infections] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS. [groupe de reflexion - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Recommandations Afssaps : pas de produit] - [rémunération personnelle - 2 conférences en 2006] [du 23/03/2006 au 23/03/2006]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Recommandations Afssaps : pas de produit] - [rémunération personnelle - 2 conférences en 2006] [du 06/03/2006 au 06/03/2006]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Recommandations Afssaps : pas de produit] - [rémunération personnelle - 4 conférences en 2007] [du 15/11/2007 au 15/11/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Recommandations Afssaps : pas de produit] - [rémunération personnelle - 4 conférences en 2007] [du 10/03/2007 au 10/03/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Recommandations Afssaps : pas de produit] - [rémunération personnelle - 4 conférences en 2007] [du 22/11/2007 au 22/11/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Recommandations Afssaps : pas de produit] - [rémunération personnelle - 4 conférences en 2007] [du 14/12/2007 au 14/12/2007]
CF-INT - WYETH. [ESCMID - Munich] - [aucune rémunération] - [du 01/04/2007 au 03/04/2007]
CF-INT - GSK. - [Rémunération personnelle] - [du 30/08/2007 au 30/08/2007]
CF-AUD - BMS. [Hépatites virales - Baraclude - Nice] - [du 01/11/2006 au 01/11/2006]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [Antibiothérapie et maladies infectieuses] - [du 11/05/2007 au 11/05/2007]

DUCHASSAING Danielle

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 02/12/2008 : Absence de lien

DUCHENE Michel

GTCNPvacH

Déclaration du 17/05/2006 : Absence de lien

DUCLOS VALLEE
Jean-Charles

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 : Absence de lien

DUFAT- TRINH VAN
Thi Hanh

CNP
GTHOMEO
GTCNP HOM
Exp.AMM

Déclaration du 07/03/2008 :
RE-DE - INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE. [travaux de développement pré-analytique de trois drogues végétales de la gamme « POCONEOL »]
- [Rémunération institution] - [du 05/02/2008 au 04/02/2009]
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DUFOUR Florence

**GTCOSdoss

Déclaration du 05/10/2008 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actions < 5000 € ou < 5 % du capital] - [du 01/01/1998 au ]
IF - ALCATEL. [Actions < 5000 € ou < 5 % du capital] - [du 01/01/2002 au ]
IF - BNP. [Actions < 5000 € ou < 5 % du capital] - [du 01/01/1994 au ]
LD-AR - QUALITE France. [Membre du comité de certification] - [aucune rémunération] - [du 01/01/1992 au ]
RE-AUT - SAVEOL. [Label Rouge] - [aucune rémunération]
RE-AUT - COMMISSIONS DES TITRES D’INGENIEURS. [Système qualité] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
CF-AUD - POLYTECHNIQUE - Clermont. [Audit commission des titres d’ingénieurs] - [du 08/10/2008 au 08/10/2008]
CF-AUD - ENITIAA. [Audit commission des titres d’ingénieurs] - [du 14/04/2008 au 14/04/2008]

DUGAST Pascale

VIG

Déclaration du 03/09/2008 : Absence de lien

DUGUAY Marie

GTCNPplas

Déclaration du 09/05/2006 :
LD - BAXTER SAS. [Employée : Pharmacien (Affaires Réglementaires)] - [CDI] - [du 01/06/2005 au ]

DUGUET Alain

GTCNP PCA

Déclaration du 05/07/2006 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Salarié] - [CDI] - [du 01/10/1984 au ]

DUGUET Anne-Marie

GEBIOméd

Déclaration du 22/11/2007 :
CF-INT - PFIZER. [Paris : journée Maurice RAPIN] - [aucune rémunération] - [du 16/11/2007 au 16/11/2007]
Déclaration du 20/11/2007 :
CF-INT - PFIZER. [Journée Maurice Rapin] - [aucune rémunération] - [du 16/11/2007 au 16/11/2007]
PAR - BMS/UPSA. [Comité de direction] - [conjoint]

DUHOT Didier

PUB

Déclaration du 05/12/2008 :
IP-AC - BAYER. [Réunion au sein d’un groupe conseil pour un lecteur d’HbA1c capillaire] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2007
au 31/10/2007]
IP-AC - MSD. [Conseil scientifique de la partie endocrinologie du site Docvadis] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2007 au ]
IP-AC - SANOFI. [Conseil scientifique des parcours du praticien (FMC)] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - SANOFI. [Formateur - formations par internet - [Rémunération institution] - [du 30/06/2007 au ]
Déclaration du 18/11/2008 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Steering committee étude Exubera] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
LD-AR - MSD. [Membre du conseil scientifique - Docvadis endocrinologie] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - BAYER. [Groupe de réflexion sur l’utilisation d’un lecteur capillaire d’HbA1C] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - SANOFI. [Ambien® - Congrès participation
Lyon - Congrès MG juin 2008 et Paris octobre 2009
Pas de produit] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
VB - SANOFI. [Partenariat SFMG - Sanofi - Publication scientifique et site SFMG] - [SFMG]
{Autre} - SANOFI. [Formation et dépistage - risque cardiovasculaire] - [Pas de versement direct mais pour l’intermédiaire SFMG]
{Autre} - CNAMTS. [Formation réduction des AB 2002-2003] - [Via SFMG]

DULY-BOUHANICK
Béatrice

GEBIOméd
GT DEUG
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 09/10/2008 :
EC-CO - SANOFI. [essai multicentrique Rimonabant. CRESCENDO vs placebo] - [investigateur local Toulouse] - [du 01/01/2006 au 31/12/2009]
IP-AC - LILLY. [consultant ponctuel sur développement des incrétinomimetiques] - [Rémunération personnelle] - [du 11/08/2020 au ]
CF-AUD - MSD. [EASD congrès de diabétologie] - [ ] - [du 01/09/2007 au 03/10/2007]
CF-AUD - SERVIER. [journées d’HTA] - [Paris] - [du 01/12/2007 au 03/12/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [ALFEDIAM] - [Marseille] - [du 01/03/2007 au 03/03/2007]
CF-AUD - BOERHINGER. [ACC] - [Chicago] - [du 29/03/2008 au 01/04/2008]
CF-AUD - TAKEDA. [EASD ] - [Rome] - [du 09/09/2008 au 11/09/2008]
{Autre} - TAKEDA. [rédaction d’une brochure sur l’HTA] - [ ] - [du 01/06/2007 au 31/07/2007]
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DUMONT Catherine

GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 06/09/2007 : Absence de lien

DUPONT Charlotte

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2008 :
IF - USB. [Portefeuille UBS] - [< 5000 € OU < 5 % du capital]
RE-DE - AFSSAPS. [GT Préclinique]
PAR - WHATMAN. [Enfant]

DUPONT Laurence

OAM

Déclaration du 29/11/2007 : Absence de lien

DUPORT Nicolas

GT THS

Déclaration du 03/05/2005 :
LD - INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE. [CDI]

DURAND Jean-Pierre

CNDM

Déclaration du 04/10/2008 :
IF - SUEZ. [Valeurs en bourse (inférieur à 5 000 €)] - [<5000 € ou <5% du capital] - [du 01/06/2004 au ]
IF - GAZ DE FRANCE. [Valeurs en bourse (inférieur à 5 000 €)] - [<5000 € ou <5% du capital] - [du 01/11/2005 au ]
IF - SANOFI. [Valeurs en bourse (inférieur à 5 000 €)] - [<5000 € ou <5% du capital] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - PHARMACIE DE LA CAPTE. [Directeur adjoint] - [CDI] - [du 01/10/2000 au ]
PAR - AFNOR. [Secrétaire général] - [DURAND Alain (cousin)]

DURIEZ Jean-Pierre

**GT RISQUE

Déclaration du 22/04/2007 :
LD-AR - AAA-VAM (Association d’aide aux victimes des accidents de médicaments). [Adhérent] - [Aucune rémunération]

DUTERTRE-CATELLA
Hélène

COS
GTCOShuil
GTCOSIngr
**GTCOSdoss
GE tatoua

Déclaration du 01/10/2008 : Absence de lien

DUVAL Xavier

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2006 :
EC-INV - GSK. [Vaccin H5N1] - [Investigateur coordonnateur France] - [du 01/04/2006 au 31/01/2007]
CF-AUD - GSK. [Congrès Américain sur l’infection par le VIH (CROI)] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

DUVEAU Daniel

CNDM
Exp.Dmbio

Déclaration du 04/01/2008 :
EC-INV - EDWARDS. [PHRC national « INOVAT » sur l’assistance circulatoire avec le novacor®] - [investigateur principal] - [du 01/01/2000
au 31/12/2004]
EC-INV - HAS. [STIC « DAVI-RAD » sur l’assistance circulatoire] - [co-organisateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2010]
EC-CO - GENZYME. [Étude « MAGIC » ] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - FUJISAWA. [évaluation du tacolimus en transplantation cardiaque] - [ ] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
EC-CO - HAS. [STIC « OCE-CHIR-FA »] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - GENZYME. [Étude « BONAMY » ] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - VENTRACOR. [Étude « BRACE » sur l’assistance circulatoire] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
RE-DE - THORATEC. [Pvad : défaillance d’un appareil d’assistance circulatoire ( 2 ou cas d’expertise différents) et un cas sur un IVAD] [Aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
RE-DE - THORATEC. [défaillance d’un HeartMate II] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
RE-DE - EDWARDS. [valve percutanée] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
RE-DE - ST JUDE. [évaluation d’une nouvelle valve à mettre sur le marché] - [Aucune rémunération] - [du 01/12/2007 au ]
RE-DE - COREVALVE. [évaluation des « adverse évents » d’une valve percutanée] - [Aucune rémunération] - [du 01/09/2007 au 31/12/2007]
RE-DE - NYCOMED. [évaluation colle biologique] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
RE-AUT - ST JUDE. [expert désigné par la société dans le cadre d’une procédure judiciaire avec un patient] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - MEDTRONIC. [Réunions internationales, exposés, cours et formations sur la chirurgie de la FA] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
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CF-INT - MEDTRONIC ET AOMEDICA. [Chirurgie de la FA conférences à Leiden, Paris, Tunis, Rabat] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2004
au 31/12/2007]
CF-INT - MEDTRONIC. [Chirurgie de l’insuffisance cardiaque congrès CardioStim Séville] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-INT - EURO PCR. [avenir des valves percutanées congrès de Marseille] - [Aucune rémunération] - [du 01/06/2006 au 03/06/2006]
CF-AUD - MEDTRONIC. [ESCVS Venise] - [ ] - [du 17/05/2007 au 19/05/2007]
IP-AUT - THORATEC. [SFCTCV Journées présidentielles Besançon] - [ ] - [du 13/06/2007 au 16/06/2007]
IP-AUT - ST JUDE. [EACTS - Genève] - [ ] - [du 17/09/2007 au 19/09/2007]
IP-AUT - THORATEC. [Inter. Soc.Heart and Lung Transpl
San Francisco] - [ ] - [du 26/04/2007 au 28/04/2007]
VB - MEDTRONIC. [Formation à la chirurgie de la FA] - [Ass Rech CTCV] - [du 01/01/2004 au ]

DUX Anne

PUB
OAM
COS

Déclaration du 24/04/2008 :
LD - FEBEA. [Directrice des affaires scientifiques et réglementaires] - [CDI] - [du 01/01/2008 au ]
LD-AR - COMITÉ ÉCONOMIQUE DES PRODUITS DE SANTÉ (CEPS). [Fixation du prix des médicaments et dispositifs médicaux remboursés] [aucune rémunération] - [du 01/11/2002 au 31/12/2007]
IP-AUT - IFIS. [Intervention ponctuelle comme conférencier non rémunéré au titre des fonctions précédentes (CEPS / DGCCRF)] - [du 01/11/2002
au 31/12/2007]

ECOFFEY Claude

CNDM
GTDouleur

Déclaration du 21/12/2007 :
IP-CF - ASTRAZENECA. [Journée ALR (Anesthésie Loco Régionale) - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
IP-CF - BMS. [Procédol - Rennes] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
IP-CF - GSK. [EPU / ARIXTRA] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au 30/03/2006]
IP-CF - ABBOTT. [congrès AGORA / Chirocaïne] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
IP-CF - JANSSEN CILAG. [Congrès AGORA] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
IP-CF - ABBOTT. [Centre de formation Anesthésie inhalatoire] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
VB - GENERAL ELECTRICS. [Enseignement sur l’échographie et l’Anesthésie Loco Régionale] - [Association JRAR] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
Déclaration du 01/06/2007 : Absence de lien

EKODO Prosper

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 20/12/2007 :
IP-CF - CPAM 75. [Siège à Paris 19ème : Génériques] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]

EL BEKRI Ahmed

PUB

Déclaration du 19/04/2007 : Absence de lien

EL HAJJI Mohamed

GTCNP PCA

Déclaration du 15/09/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [actions] - [<5000 ou <5% du capital]
LD - SANOFI-AVENTIS. [salarié] - [CDI]
LD-AR - AFSSAPS. [membre d’un groupe d’expert] - [aucune rémunération]

ELEFANT Elisabeth

AMM
GTGROSS/A
Exp.BIOmé
Exp.COS

Déclaration du 18/12/2008 : Absence de lien
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ELIAS Riad

GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 27/10/2008 :
EC-INV - BOIRON. [Mise au point analytique] - [coordonnateur] - [du 01/05/2002 au ]
EC-INV - ARKOPHARMA. [Mise au point analytique et rédaction des procédures] - [coordonnateur] - [du 01/02/2007 au 29/02/2008]
RE-DE - ETHYPHARM DBF. [Fucus Bayer, Vigne rouge Bayer, marron d’Inde Bayer, pissenlit Bayer] - [rémunération institution] - [du 01/01/2002
au 31/12/2004]
RE-DE - ARKOPHARMA-FERRIER. [Veinosium, PhytoSoya] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
RE-DE - ARKOPHARMA-FERRIER. [souches : calcarea carbonica, rhustox, silicea] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
RE-DE - ARKOPHARMA-FERRIER. [Abbé Chaupitre n°6 et 7] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
VB - BOIRON. [Mise au point analytique] - [Université de la Méditerranée (Protisvalor)] - [du 01/01/2002 au ]
VB - ARKOPHARMA. [Mise au point analytique et rédaction des procédures] - [Université de la Méditerranée (Protisvalor)] - [du 01/02/2007
au 29/02/2008]

ELOIT Marc

GESVprod
Exp.BIOmé

Déclaration du 06/10/2008 :
IF - VIVALIS. [Actions] - [<5000 € ou <5% du capital]
LD-ODE - VIVALIS. [membre du conseil scientifique] - [consultant] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - LFB. [ ] - [Aucune rémunération]
RE-DE - GENEVRIER. [Médicaments dérivés de l’urine et produits biotechnologiques] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - ALLERBIO. [Allergènes] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2008 au 30/09/2008]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS. [Héparines et divers médicaments biotechnologiques] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au ]
RE-DE - GSK. [Héparines] - [Rémunération personnelle] - [du 01/05/2008 au 31/12/2008]
RE-AUT - ROUSSELOT. [audit dossier gélatine] - [Rémunération personnelle]
RE-AUT - SOFRADIM. [audit dossier produit d’origine animale] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2008 au 30/12/2008]
RE-AUT - GENZYME. [aide à réponse à une agence européenne] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2008 au 31/10/2008]
IP-AC - LFB. [médicaments biotechnologiques (hors produits d’extraction sanguins)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2005 au ]
IP-AC - ORPHAN. [divers médicaments d’origine animale] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - BAYER SANTÉ FAMILIALE. [médicament d’origine animale] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - MSD. [médicament biotechnologique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2008 au ]
IP-AC - SOLVAY. [médicaments d’origine animale] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]

ENGLERT Jurgen

GTCNP PCC

Déclaration du 14/09/2006 :
LD-ODE - VETOQUINOL. [Responsable du développement analytique] - [contrat de travail, salarié] - [du 03/04/2000 au ]
EC-INV - VETOQUINOL. [- études de Stabilité VICH :
- Mise au point de méthodes physicochimique
- Validation VICH de méthodes d’analyses] - [Responsable de l’étude]

ERNOUF Dominique

GEBiocidE

Déclaration du 09/06/2008 : Absence de lien

ESCANDE Jean-Pierre

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 27/04/2006 :
LD - LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER. [Administrateur national]
LD-AR - IGR - SANTÉ SERVICE L’ENVOL. [Comité de patient - V.P comité CRVQ - Administrateur] - [aucune rémunération]

ESCHALIER Alain

VIG
GTAutomob

Déclaration du 09/09/2008 :
EC-INV - SERVIER. [protocole d’étude préclinique] - [expérimentateur principal] - [du 01/06/2008 au ]
IP-AC - PFIZER. [Membre du groupe de travail douleur neuropathique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 30/09/2008]
IP-AC - SANOFI. [Membre du groupe de travail douleur adulte] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - WEYTH LEDERLE. [membre du groupe de travail opioïde (en cours)] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au ]

ETCHEGARAY Jean-Pierre GTCNP PCB

Déclaration du 22/05/2006 :
IF - GALDERMA. [Participation] - [<5000 € ou <5% du capital]
RE-DE - GALDERMA. [Supervision dossier qualité/clobex lotion - Supervision dossier qualité/clobex shampoing] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - GIPSE. [Marseille date à confirmer sur 2006/fournitures pharmaceutiques pour essais cliniques] - [ ]
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FABRE Bernard

GTCNPPhyt
GTCNP Lis

Déclaration du 28/06/2006 :
LD - LABORATOIRE PIERRE FABRE. [Cadre / Responsable d’un service] - [CDI] - [du 01/10/1992 au ]

FABRE Emmanuële

PUB

Déclaration du 08/04/2008 : Absence de lien

FABRE Huguette

CNP
GTCNP PCA

Déclaration du 11/09/2006 :
{Autre} - IDPF (PIERRE FABRE). [Pré-développement analytique] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]

FABREGUETTES
Jean-Roch

GEBIOgén
GTAllergb
GTCNP ALG
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration du 12/11/2008 :
CF-AUD - ASTRAZENECA. [ASCO 2008] - [ ] - [du 30/05/2008 au 03/06/2008]

FACCENDA Dominique

GTCNP ALG

Déclaration du 12/09/2006 :
IF - STALLERGENES SA. [actions] - [<5000e ou <5% du capital]
LD-ODE - STALLERGENES SA. [Responsable du laboratoire de contrôle qualité] - [CDI] - [du 01/01/1999 au ]

FAISY Christophe

GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 02/10/2008 : Absence de lien

FALLAIS Charles

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 13/05/2008 :
IF - IBA. [Actions] - [< 5000 € ou < 5% du capital] - [du 01/01/2000 au ]
IP-AC - IBA. [conseils en GMP pour projets hors Europe] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2007]

FALSON Françoise

COS
GTCOSbioS

Déclaration du 25/01/2008 :
IP-CF - AFSSET. [Membre auprès d’un groupe de travail]
PAR - SANOFI PASTEUR. [Directeur site de production] - [conjoint] - [du 01/01/1982 au ]

FARDEAU Christine

GTantiHPV

Déclaration du 06/06/2007 :
EC-INV - AP-HP PROMOTEUR. [prednisone versus interferon alpha 2a] - [Investigateur coordonnateur] - [du 01/06/2007 au 31/07/2008]
EC-CO - ICON CLINICAL RESEARCH. [Candesartan] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2007]
CF-INT - Toutes les entreprises impliquées dans la commercialisation des outils médicamenteux et autres employés en ophtalmologie.
[Société française d’ophtalmologie - Congrès annuel]
ARVO – congrès ophtalmologique américain annuel
AOP enseignement post universitaire national, congrès annuel
JRO enseignement post universitaire national, congrès annuel] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
VB - ICON CLINICAL RESEARCH. [Co-investigateur dans études « Direct »] - [ASFORMINTH] - [du 01/01/2002 au 31/12/2007]

FARGE Pierre

**GT FLUOR

Déclaration du 09/11/2007 :Absence de lien

FARINOTTI Robert

VIG

Déclaration du 15/05/2008 :
CF-AUD - SERVIER. [Congres SNPHPU St Malo] - [ ] - [du 01/02/2008 au 29/02/2008]

FATTAL Elias

**GT INC

Déclaration du 02/12/2007 :
LD-AR - DA VOLTERRA FRANCE. [Conseil pour la délivrance colique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
LD-AR - O’BOTICARIO BRESIL. [Conseil pour la formulation d’émulsion cosmétique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - NANOBIOTIX. [Conseil sur la stabilité de nanoparticules] - [Rémunération personnelle] - [du 04/10/2007 au 04/10/2007]
CF-INT - LEK SLOVENIE. [Workshop sur les nanotechnologies] - [Rémunération personnelle] - [du 26/10/2007 au ]
CF-INT - GSK. [Conférence sur les nanotechnologies] - [Rémunération personnelle] - [du 16/03/2007 au ]
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FAUCHER-GRASSIN Joëlle

COQualif
GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 19/12/2006 :
IP-AC - BMS. [conseil scientifique pour préparation journées d’étude ; 2 réunions par an environ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2006
au 31/12/2006]
CF-INT - RATIOPHARM. [animation réunion de formation pharmaciens hospitaliers sur le code des marchés ; 2 réunions par an environ] [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - BMS. [intervenant journée d’étude (une fois en juin, une fois en décembre sur le même thème)] - [Rémunération personnelle] [du 01/06/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - MSD. [ICAAC San Francisco] - [ ] - [du 26/09/2006 au 29/09/2006]
CF-AUD - BAYER. [ESCP Vienne] - [ ] - [du 19/10/2006 au 20/10/2006]
Déclaration du 25/04/2006 :
CF-INT - BMS, LILLY, AVENTIS, ASTRAZENECA, ROCHE. [Interventions ponctuelles sur thèse concernant l’hôpital : contrat bon usage, code des
marchés dans des réunions sponsorisées par mon laboratoire pharmaceutique 2 à 3 fois/an] - [aucune rémunération / rémunération personnelle (ex c)]
CF-AUD - BMS, MSD, LFB, ROCHE, SANOFI-AVENTIS, MERCK LIPHA. [2 à 3 fois / an inscription à un congrès prise en charge de l’inscription et
du déplacement] - [ ]

FAUCHET Nathalie

DM-DIV

Déclaration non parvenue

FAURE Pierre

GTONCO
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 14/12/2007 :
IP-AC - NOVO. [Conseil - Autocover] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - MSD. [Les Pôles - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - MSD. [T2 A - Nice] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - CILAG. [Nouvelle gouvernance - Paris] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

FAVRE Roger

GEBIOméd

Déclaration du 27/08/2007 :
EC-CO - BREAST INTERNATIONAL GROUPEMENT GSK. [Étude ALLTO :
adjuvant lapatinib and/or trastuzumab phase III primary breast cancer] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]

FEDYNEC Richard

GTCNP PCC

Déclaration du 06/04/2006 :
LD - BESINS INTERNATIONAL. [Employé en CDI] - [ ] - [du 01/09/2000 au ]

FERME François

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 18/06/2008 :
IP-EC - FNCLCC. [Essai H9 EORTC - GELA] - [investigateur - coordonnateur] - [du 01/01/1998 au 31/12/2004]
EC-CO - MEDAREX. [Étude clinique MDX 060 (AMTI CD30)] - [co-investigateur] - [du 01/12/2005 au 31/10/2006]
EC-CO - PHARMAMAR. [Étude clinique APLIDIN] - [co-investigateur] - [du 01/07/2005 au ]
RE-AUT - MEDEXPERT. [Projet étude clinique LYMPHOME DE HODGKIN RÉFRACTAIRE - rechute
Ferritarg P®] - [rémunération personnelle] - [du 01/05/2008 au 30/06/2008]
CF-AUD - ROCHE-PHARMA. [American Society of Hematology - RITUXIMAB / Atlanta] - [du 01/12/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - ROCHE-PHARMA. [10ème ICML International Conference on Malignant Lymphoma - RITUXIMAB / Lugano] - [du 01/06/2008
au 30/06/2008]

FERON Jean-Marc

CNDM
Exp.BIOmé

Déclaration du 22/12/2008 :
LD-AR - ZIMMER. [Brevet, contrat d’exploitation commerciale] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - LEO PHARMA. [JODFDF Martinique 03/08 - Symposium traumatologie] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - LEO PHARMA. [Journée Franco-européenne d’orthopédie - Cork IRL Organisation scientifique] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - STRYKER. [JODFDF Martinique 03/08 - Workshop traumatologie] - [Rémunération personnelle]
CF-AUD - LEO PHARMA. [EFORT congress Nice 06/ 08] - [hébergement transport]
CF-AUD - STRYKER. [AAOS San Francisco USA 02/08] - [hébergement transport]
CF-AUD - STRYKER. [JOFDF Martinique 03/08] - [hébergement transport]
CF-AUD - STRYKER. [Journée Nationale OTC France Marseille 10/08] - [hébergement transport]
CF-AUD - STRYKER. [réunion OTC fondation Nice 06/08] - [hébergement transport]
CF-AUD - STRYKER. [International Trauma Congress Barcelona Spain 04/08] - [hébergement transport]
VB - SANOFI-AVENTIS. [Subvention 06/08] - [Assoc Chirurgie orthop et communication : Co&Co]
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FERRAND Chistophe

GEBIOgén

Déclaration du 24/07/2007 :
RE-AUT - INSERM. [Nouveau marqueur fluorescent de l’ADN] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-AUT - Cour d’Appel de Besançon. [Expert en empreintes génétiques - recherche de paternité] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]

FERRY Nicolas

ThérapGEN
GEBIOgén

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 03/09/2007 : Absence de lien
Déclaration du 16/03/2007 : Absence de lien

FERY-LEMONNIER
Elisabeth

COQualif

Déclaration du 18/12/2006 :
LD-AR - MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DES SOR. [ ] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC -. [ ] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - API ( ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE L’INDUSTRIE). [ ] - [Aucune rémunération] - [du 20/10/2005 au ]
CF-INT - BMS. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 30/06/2006 au ]
Déclaration du 17/12/2006 :
LD-AR - VICE PRÉSIDENTE DE LA CEPP (HAS). [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2004 au ]
LD-AR - MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA CNAMTS. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 22/03/2006 au ]
CF-AUD -. [colloque] - [ ] - [du 01/12/2005 au 01/12/2005]
CF-AUD -. [colloque] - [ ] - [du 15/06/2006 au 15/06/2006]

FESSARD Valérie

GEBiocidE

Déclaration du 19/06/2008 :
RE-AUT - AFSSA. [Saisine sur les cyanotoxines] - [Rémunération personnelle]

FESSI Hatem

GTMG
GTPH
GT PIP
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 30/01/2008 :
RE-DE - ARROW GÉNÉRIQUES. [Dépôt AMM AMLODIPINE - Dépôt AMM KETOCONAZOLE] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au ]
RE-DE - MERCK GÉNÉRIQUES. [Avis Variation Fénofibrate] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au ]
RE-DE - MERCK GÉNÉRIQUES. [Dépôt AMM Magnésium/vitamine B6] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2007 au ]

FEUILHADE DE CHAUVIN
Martine

DM-DIV
Exp.BIOmé
Exp.DM-DI

Déclaration du 26/12/2007 :
IP-AC - GALDERMA. [Membre du comité scientifique de l’Observatoire National de l’Onychomycose (ONO) - participation à des groupes de travail produit : Locéryl solution filmogène 5 %] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
IP-AC - GALDERMA INTERNATIONAL. [Expert du groupe Taskforce on Onychomycoses (TOE) participation au groupe de travail Produit : Locéryl
solution filmogène 5 %] - [rémunération personnelle] - [du 09/12/2006 au 10/12/2006]
IP-AC - NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE SAS. [Argumentaire scientifique sur la base d’une analyse de la littérature pour Lamisil topique : Lamisil 1%
crème, Lamisil Dermgel 1 %, Lamisil 1 % solution ; place des différentes formes galéniques] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au
30/06/2006]
IP-AC - BAYER HEALTH CARE. [Expert du groupe de travail sur le produit Canesten et ses indications dans les mycoses vulvovaginales] [rémunération personnelle] - [du 03/11/2005 au 03/11/2005]
IP-AC - BAYER HEALTH CARE. [Expert du groupe de travail sur les produits probiotiques et leurs indications dans les mycoses vulvovaginales] [rémunération personnelle] - [du 18/06/2007 au 18/06/2007]
IP-AC - CERI MÉDICAL pour les LABORATOIRES MERCK. [Réalisation d’une plaquette et d’une publication dans l’Abstract Dermatologie : place de la
kératolyse dans le traitement des onychomycoses - Produit : Amycor-Onychoset] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-INT - GALDERMA France. [FMC pour les associations de dermatologues libéraux et hospitaliers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
CF-INT - GALDERMA FRANCE. [réunions Culture Nail Thème « pathologie unguéale » (une soirée) - Nice] - [rémunération personnelle]
CF-INT - GALDERMA France. [réunions Culture Nail Thème « pathologie unguéale » (une soirée) - Paris] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GALDERMA France. [réunions Culture Nail Thème « pathologie unguéale » (une soirée) - Sfax (Tunisie)] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
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CF-INT - GALDERMA France. [Réunions Onychodiag - thème « pathologie unguéale » (une soirée) - Le Havre] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - GALDERMA France. [Réunions Onychodiag - thème « pathologie unguéale » (une soirée) - Toulouse] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - GALDERMA France. [Réunions Onychodiag - thème « pathologie unguéale » (une soirée) - Rouen] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - GALDERMA France. [Conférence de presse - Paris - Produit : Locéryl solution filmogène] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2007
au 31/03/2007]
CF-INT - GILEAD. [FMC (réanimateurs, infectiologues, hématologues...) - Hôpital Gilles de Corbeil service réanimation : « candidoses systémiques » Produit : Ambisome] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GILEAD. [FMC (réanimateurs, infectiologues, hématologues...) - Hôpital Kremlin Bicêtre - service de réanimation : actualités dans
les candidoses profondes - Produit : Ambisome] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - PFIZER. [FMC (Réanimateurs, infectiologues, hématologues…) « Mycoses profondes ; prise en charge » stage de mycologie Paris - Produits : Triflucan, Voriconazole] - [rémunération personnelle]
CF-INT - PFIZER. [FMC (Réanimateurs, infectiologues, hématologues…) « Mycoses profondes ; prise en charge » stage de mycologie Nice - Produits : Triflucan, Voriconazole] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2006 au 30/10/2006]
CF-INT - NOVARTIS France. [FMC dermatologues libéraux et hospitaliers « cas cliniques d’onychomycoses et mycoses cutanées » (une soirée) Pointe à Pitre - Produit : Terbinafine Lamisil comprimé] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-INT - NOVARTIS France. [FMC dermatologues libéraux et hospitaliers « cas cliniques d’onychomycoses et mycoses cutanées » (une soirée) Fort de France - Produit : Terbinafine Lamisil comprimé] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-INT - NOVARTIS France. [FMC dermatologues libéraux et hospitaliers « cas cliniques d’onychomycoses et mycoses cutanées » (une soirée) Nice - Produit : Terbinafine Lamisil comprimé] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
CF-INT - NOVARTIS France. [FMC dermatologues libéraux et hospitaliers « cas cliniques d’onychomycoses et mycoses cutanées » (une soirée) Paris - Produit : Terbinafine Lamisil comprimé] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
CF-INT - NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE. [conférence de presse - Marrakech] - [Rémunération personnelle] - [du 01/02/2006 au 28/02/2006]
CF-INT - NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE. [conférence de presse - Paris - Produit : Lamisil formes topiques et Lamisilat monodose (OTC)] [rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
CF-INT - NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE. [Séminaire NOVARTIS (FMC des délégués médicaux) - Produit : Lamisil formes topiques et Lamisilat
monodose (OTC)] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [17 th congress of clinical and infectious diseases - Munich - Produit : posaconazole] - [du 31/03/2007
au 31/03/2007]
CF-AUD - GILEAD. [Infections fongiques invasives - symposium - Paris] - [du 12/05/2006 au 12/05/2006]
CF-AUD - GILEAD. [Infections fongiques invasives - symposium - Paris] - [du 27/04/2007 au 27/04/2007]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Symposium « peau et Afrique »] - [du 01/06/2006 au 01/06/2006]
CF-AUD - MSD-CHIBRET. [Symposium « le pied du diabétique « Clermont Ferrand-Produit : Cancidas] - [du 30/11/2007 au 30/11/2007]

FILLION Isabelle

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 14/09/2006 :
LD - AFP (Association française des Polyarthritiques). [Employée] - [CDI] - [du 01/03/2006 au ]

FISCHER Anne-Marie

GTcardio/
GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-CO - [Participation à l’étude MATISSE qui concerne l’Arixtra] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
EC-CO - [Participation à un avenant de l’étude PRACTICE concernant l’Intégrilin] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Congrès GEHT] - [du 01/01/2001 au 31/12/2006]
CF-AUD - SANOFI, BAXTER, ASTRAZENECA. [Congrès ISTH et ASH] - [du 01/01/2001 au 31/12/2006]
VB - ASTRAZENECA. [Thrive III] - [2744 €] - [du 01/07/2002 au 31/07/2002]
VB - AKZO NOBEL. [protocole Matisse] - [2000 €] - [du 01/02/2003 au 28/02/2003]
VB - NOVO NORDISK. - [1000 €] - [du 01/05/2003 au 31/05/2003]
VB - ASTRAZENECA. [Thrive III] - [300 €] - [du 01/09/2004 au 30/09/2004]
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FISZMAN Marc

GEBIOgén

Déclaration du 28/11/2007 : Absence de lien

FLACHAIRE Magali

PUB
GT PUB GP

Déclaration du 19/06/2007 :
LD-ODE - AFIPA. [Délégué général] - [Salarié] - [du 09/09/2002 au ]

FLAGEUL Béatrice

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 07/06/2006 :
EC-CO - AB SCIENCE. [AB1010 Dans les mastocytoses cutanées et systémiques] - [Co-Investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]

FLECHET Marie-Laure

PUB
Exp.PUB
Exp.Dmbio

Déclaration du 29/03/2008 :
PAR - JOHNSON AND JOHNSON. [chef de produit] - [fille] - [du 01/05/2007 au ]

FLETCHER Dominique

GTNPA
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 12/09/2008 :
CF-INT - BIOCODEX. [Mapar 2008 mise au point sur le néfopam] - [Rémunération personnelle] - [du 06/06/2008 au 06/06/2008]
IP-AUT - BIOCODEX. [Intervention sur les résultats de l’audit national douleur] - [ ] - [du 01/02/2008 au 01/02/2008]

FLEURY Hervé

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 19/12/2007 :
EC-INV - BIOMERIEUX. [Expertise DNA microarrays HIV] - [investigateur principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
RE-AUT - SIEMENS. [Charge virale HIV et PCR] - [rémunération personnelle / institution] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
RE-AUT - SIEMENS. [Test CHIV (anticorps plus antigène)] - [rémunération personnelle /institution] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
RE-AUT - Siemens. [Charge variable HIV k PCR] - [Rémunération personnelle et institution] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
IP-CF - Roche. [Grippe aviaire] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-CF - ABBOTT. [variabilité génomique HIV] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - ROCHE. [Grippe aviaire] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ABBOTT. [Variabilité génomique HIV] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - BMS. [résistance HIV aux ARV] - [GERMATAN : Association 1901] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
VB - GSK. [résistance HIV aux ARV] - [GERMATAN : Association 1901] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
VB - ROCHE. [résistance HIV aux ARV] - [GERMATAN : Association 1901] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
Déclaration du 20/03/2007 :
EC-INV - BIOMERIEUX. [comparaison séquençage / DNA micro arrays pour résistance VIH- 1] - [investigateur principal] - [du 01/01/2003
au 31/12/2004]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Conférence sur HIV et CMV en Chine (Shangai, Pékin)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ABBOTT. [Conférence sur variabilité génomique VIH-1] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ROCHE. [Conférence sur grippe aviaire] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Conférence sur variabilité génomique VIH- 1] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ROCHE. [Conférence sur Virologie] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Conférence sur variabilité génomique VIH-1] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - SIEMENS/BAYER. [Réunion sur PCR temps réel - New York USA] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
VB - ROCHE. [Recherche clinique VIH] - [GERMATAN (Association loi 1901)] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
VB - BMS. [Recherche clinique VIH] - [GERMATAN] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
VB - GSK. [Recherche clinique VIH] - [GERMATAN] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]

FLOCH - TUDAL Corinne

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 : Absence de lien

FLORET Daniel

GTA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 21/07/2008 :
CF-AUD - WYETH. [Islande- Congrès : Infection à pneumocoques et prévention. Prevenar] - [ ] - [du 08/06/2008 au 12/06/2008]
CF-AUD - WYETH. [Islande Symposium infections à pneumocoque et prévention. Prevenar ] - [ ] - [du 08/06/2008 au 12/06/2008]
Déclaration du 10/05/2008 :
CF-AUD - SANOFI PASTEUR MSD. [Congrès ESPID Graz (Autriche)] - [ ] - [du 13/05/2008 au 16/05/2008]
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FLOUVAT Bernard

GTMG
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 29/11/2008 :
RE-DE - BIOGARAN. [Expertise comprimés Valacyclovir 500mg] - [Rémunération personnelle] - [du 22/11/2007 au 20/11/2008]
RE-DE - BIOGARAN. [Expertise gélules Formoterol 12 ug] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2008 au 20/11/2008]
Déclaration du 27/09/2008 :
RE-DE - BIOGARAN. [rapport expertise/Bioéquivalence/Nicorandil comprimé 10mg] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2007 au 04/02/2008]

FONTANEL Didier

GTCNPPhyt
GTCNP HE
GTCNP Lis

Déclaration du 04/09/2006 :
LD-ODE - LES DOUCES ANGEVINES (ENTREPRISE DE COSMETIQUE). [co-responsable qualité (contrôle)] - [CDI (salarié 1 journée par mois)] [du 01/07/2001 au ]
LD-ODE - MEGA DENTAL (LAB PHARM DÉPOSITAIRE). [Pharmacie Responsable intérimaire] - [Prestataire de service] - [du 01/11/2001 au ]

FOREST Nadine

COS
**GT FLUOR
GTCOSbioS
GTCOSIngr
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.Dmbio

Déclaration du 19/11/2008 :
LD - FABRE. [Aide à la recherche collaboration INSERM- Université - Industrie / Laboratoire pathologie orale Institut des Cordeliers (Paris)] [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - Laboratoire de biologie orale- Institut des Cordeliers - FABRE- PROCTER & GAMBLE- EXPANSCIENCES. [Étude d’un principe actif dans un
médicament (propriétés anti inflammatoires) co-direction d’un étudiant thésard - contrat Cifre ( date de fin 2009 ?)] - [rémunératiion partagée
personnelle/institution] - [du 01/01/2007 au ]

FOURAN Séverine

**GT RISQUE

Déclaration du 18/05/2006 :
LD-AR - ASSOCIATION ACTIONS TRAITEMENT. [Directrice Exécutive salariée] - [rémunération personnelle] - [du 15/09/2005 au ]

FOURASTE Isabelle

AMM
CNP
GTHOMEO
GTPLANTE
GTPRECLIN
GTCNPPhyt
GTCNP HOM
GTCNP HE
GTCNP Lis
Exp.BIOmé

Déclaration du 19/05/2008 :
LD-AR - PIERRE FABRE. [Conseil sur réglementation des produits à base de plantes] - [rémunération institution] - [du 01/01/1990 au 31/12/1990]
IP-AC - TOP PHARM. [Faisabilité de dossiers d’AMM] - [Aucune rémunération]
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Faisabilité de dossiers d’AMM]
IP-AC - MERCK MÉDICATION FAMILIALE. [Faisabilité de dossiers d’AMM]
CF-INT - ARCHIMEX. [Matières premières végétales, aromatiques ou médicinales pour l’Assurance-Qualité] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - DGCCRF (STRASBOURG). [Identification botanique de produits alimentaires] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
{Autre} - ARKOPHARMA - PIERRE FABRE - BOIRON - WELEDA - LEHNING - UPSA - MERCK GÉNÉRIQUE. [Taxe d’apprentissage] - [percues par le service
d’enseignement de Pharmacognosie]

FOURCADE Christine

CNHV

Déclaration du 27/03/2008 : Absence de lien

FOURCHTEIN Philippe

ThérapGEN

Déclaration du 26/12/2005 : Absence de lien
Déclaration du 17/10/2005 : Absence de lien

FOURNEAU Christophe

CNP
GTCNPPhyt
GTCNP Lis

Déclaration du 03/09/2008 :
RE-DE - FOURNIER. [Modification majeure concernant la matière première (spécialité TADENAN)] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
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CNP
GTMG
GTPH
GTCNP PCB
Exp.AMM

Intérêts
Déclaration du 21/05/2008 :
IP-AC - GLAXOSMITHKLINE [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans les 2 années précédentes et contre une rémunération de 2000 €]
du 01/01/2000 au
IP-AC - MENARINI [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans les 2 années précédentes et contre une rémunération de 2000 €]
du 01/09/1999 au
IP-AC - PIERRE FABRE MÉDICAMENT [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans les 2 années précédentes et contre une rémunération de
2000 €] du 15/05/1987 au
IP-AC - BOUCHARA RECORDATI [Veille technico-règlementaire, actuellement ou dans les 2 années précédentes et contre une rémunération de
2000 €] du 01/01/2000
IP-AC - NEGMA [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans les 2 années précédentes et contre une rémunération 2000 €]
du 01/01/2000 au
PAR - GUERBET [Conjoint, responsable du développement pharmaceutique] du 15/07/1999 au
CF-INT - INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT [Dossier pharmaceutique et format C.T.D. en qualité d’intervenant] du 13/03/2004 au 14/03/2004
CF-INT - EUROFORUM [Le document technique commun, en qualité d’intervenant] du 05/04/2004 au 06/04/2004
CF-INT - ANDRÉ REY CONSULTANTS [Actualités technico réglementaires, en qualité d’intervenant] du 01/06/1985 au 02/06/1985
IP-AC - CHIESI [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans les 2 années précédentes et contre une rémunération de 2000 €]
du 01/01/2000 au
RE-DE - UPSA [rémunération personnelle / institution] du 01/01/1994 au 02/01/1994
RE-DE - STRAGEN PHARMA [aucune rémunération] du 01/01/2002 au 02/01/2002
RE-DE - THERAMEX [rémunération personnelle] du 01/01/1992 au 02/01/1992
RE-DE - SCHERING-PLOUGH [rémunération personnelle] du 01/01/1993 au 02/01/1993
RE-DE - PIERRE FABRE [rémunération personnelle / institution] du 15/05/1987 au 16/05/1987
RE-DE - SANOFI-AVENTIS [rémunération personnelle / institution] du 01/01/1986 au 02/01/1986
RE-DE - MERCK [rémunération personnelle] du 01/01/1993 au 02/01/1993
RE-DE - GUERBET [rémunération personnelle] du 01/01/1993 au 02/01/1993
RE-DE - GLAXO SMITH KLINE [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 02/01/2003
RE-DE - CEPHALON [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 02/01/2003
RE-DE - DSM [rémunération personnelle] du 12/05/2005 au 13/05/2005
RE-DE - BOOTS HEALTHCARE [rémunération personnelle] du 01/01/1994 au 02/01/1994
RE-DE - BAYER SANTÉ FAMILIALE [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 02/01/2004
RE-DE - WYETH [rémunération personnelle] du 01/01/1999 au 02/01/1999
RE-DE - MENARINI [rémunération personnelle] du 01/09/1999 au 02/09/1999
RE-DE - INDENA [Rémunération personnelle] du 12/03/2004 au 06/02/2007
RE-DE - PFIZER [Rémunération personnelle] du 10/07/2004 au 20/05/2005
IP-AC - BOOTS HEALTHCARE [Rémunération personnelle] du 01/01/1994 au
IP-AC - GUERBET [Rémunération personnelle] du 01/01/1993 au
IP-AC - SCHERING-PLOUGH [Rémunération personnelle] du 01/01/1993 au
IP-AC - THERAMEX [Rémunération personnelle] du 01/01/1992 au
IP-AC - PFIZER [rémunération personnelle] du 10/07/2004 au
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FOURNIER Michel

GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 03/10/2008 :
EC-CO - EMPHASYS. [Étude VENT (prothèses endobronchiques)] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-AC - TNS HEALTH CARE. [Enquête] - [rémunération personnelle] - [du 16/05/2008 au 16/05/2008]
CF-INT - LFB. [EPU Emphysème - Rennes] - [rémunération personnelle] - [du 17/01/2008 au 17/01/2008]
CF-INT - BOEHRINGER. [Workshop BPCO - Cannes] - [rémunération personnelle] - [du 25/11/2006 au 25/11/2006]
CF-INT - BOEHRINGER. [Workshop Emphysème - Morlaix] - [rémunération personnelle] - [du 25/06/2006 au 25/06/2006]
CF-AUD - LFB. [Congrès American Thoracic Society] - [du 01/05/2007 au 31/05/2007]
CF-AUD - BOEHRINGER. [Congrès pneumologie - Lyon] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
VB - LFB. [Subvention pour la tenue et suivi d’une cohorte nationale d’emphysémateux déficitaires en AAT] - [APHP et service de pneumologie B,
Hôpital Bichat - Reconduction de la subvention pour 3 ans à partir de 2008
Montant : 90 000 € / an x 3 ans]

FOURNIER Sandra

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien

FOURNIER-CHARRIERE
Elisabeth

GTDouleur
Exp.COPra

Déclaration du 12/06/2007 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Groupe d’experts : préparation et suivi d’une étude observationnelle des antipyrétiques] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - SANOFI-AVENTIS ANTALGIE. [Board antalgie enfant et board fièvre (groupe d’experts) - (doliprane) (4 à 6 réunions par an)] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Réunions d’experts : préparation et suivi de l’étude dose de charge du paracétamol] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS ANTALGIE. [Étude d’une dose de charge de paracétamol en post opératoire] - [collaborateur de l’étude] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
RE-DE - GRUNENTHAL. [Rapport en vue de l’obtention de l’AMM pour le tramadol IV chez l’enfant] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - WYETH santé familiale. [Conseil pour la présentation des résultats d’une enquête sur la douleur de l’otite et de l’angine et participation à
une conférence de presse (nureflex)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Étude d’une dose de charge de paracétamol en post opératoire] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003
au 31/12/2006]
CF-INT - BOOTS. [Participation à un symposium (Advil)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - GRUNENTHAL. [Participation à une conférence de presse et à un symposium (contramal)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
CF-INT - GSK. [EPU sur la migraine (imigrane)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Participation à des symposiums (doliprane, topalgic) : présentation des résultats de l’étude de paracétamol dose de
charge - groupe de réflexion sur le traitement de la douleur de l’enfant] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
IP-AUT - ASTRAZENECA. [Rédaction de diaporamas d’enseignement sur la douleur de l’enfant, de brochures (EMLA), participation à des EPU] [du 01/01/2000 au 31/12/2006]

FOURRIER-REGLAT Annie

VIG
GTantiHPV
GT THS

Déclaration du 28/02/2007 :
VB - JANSSEN. [Étude post. AMM VELCADE®] - [Université Victor Segalen] - [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
VB - UCB. [Étude post. AMM KEPPRA] - [Université Victor Segalen] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]S
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FOX-TARZAC Valérie

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 15/03/2007 :
LD-AR - Association Française de Lutte Antirhumatismale (AFLAR) Spondylis. [Membre actif. Aide à la réalisation de supports (idées, communication)
Prise de ligne n° vert AFLAR aide téléphonique aux patients] - [Aucune rémunération] - [du 01/09/2006 au ]
EC-INV - SEPVAL. [Dermipred (prednisolone) en dermatologie] - [Rédaction et parution d’un article résumant la thèse pour le lancement du produit
Édition du vétérinaire - parue en 1990]
CF-AUD - RHÔNE MERDEUX, SEPVAL, NOVARTIS, …. [Soirée dîner débat autour de thèmes et lancement de produits : les antibiotiques, les analyses
biochimiques, le comportement, etc. (juin 2006, mars 2007]
CF-AUD - AFVAC (ex CNVSPA). [Congrès annuel - palais des congrès (2002 et 2004) Bordeaux (2006)
CNVSPA = Conférence nationale des vétérinaires spécialisés pour les animaux de compagnie
AFVAC = Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie] - [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
PAR - JANSSEN EUROPE. [Supply chair Director pour la gamme médicaments humains] - [Frère] - [du 01/01/2003 au ]
{Autre} - JANSSEN. [Notification d’effets secondaires à la pharmacovigilance pour Durogesic et Actiq (ou autre morphinique) : altération de la voie
d’administration] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
{Autre} - SANOFI-AVENTIS. [Notification d’effets secondaires à la pharmacovigilance : pour Solian (Amisulpride) : œdème de Quincke et syndrome
malin aux neuroleptiques (épilepsie, hyperthermie, malaises provoqués par la lumière, perte d’équilibre) - utilisation comme antalgique en rhumato
(efficacité ++)] - [du 01/08/2006 au 31/08/2006]

FRACHET Bruno

CS
CNDM

Déclaration du 10/06/2008 :
EC-CO - MEDEL. [VSB- Étude Vibroplastie - sur la fenêtre ronde implant d’oreille moyenne] - [étude multicentrique européenne] - [du 01/04/2006
au 30/09/2007]
EC-CO - MEDEL. [VSB- Étude vibro plastie ossiculaire implant d’oreille moyenne] - [étude multicentrique européenne] - [du 01/04/2006 au ]
EC-CO - COCHLEAR. [Étude SOE-implant cochléaire Freedom- diffusion de l’excitation nerveuse] - [ ]
EC-CO - COCHLEAR. [Étude MP3000-implant cochléaire Freedom-codage MP3 de la parole] - [co-investigateur]
EC-CO - COCHLEAR. [Étude hybrid L stimulation mixte électro-acoustique] - [co-investigateur-étude européenne]
EC-CO - MXM. [Étude Tinnelec-traitement électrique des acouphènes] - [co-investigateur]
CF-INT - MXM. [congrès scientifiques-rapport d’études] - [Aucune rémunération]
CF-INT - ABIONICS. [congrès scientifiques-rapport d’études ] - [Aucune rémunération]
CF-INT - COCHLEAR. [congrès scientifiques-rapport d’études] - [Aucune rémunération]
CF-INT - MEDEL. [congrès scientifiques-rapport d’études] - [Aucune rémunération]
VB - APHP. [loyer] - [réseau IFIC] - [du 01/01/2008 au 31/12/2011]
VB - ARH. [financement réseau] - [réseau IFIC] - [du 01/01/2008 au 31/12/2011]

FRANCAIS-MAURY
Catherine

GTMacugen

Déclaration du 20/05/2006 :
CF-INT - NOVARTIS. [Association for Research in Vision and Ophtalmology (ARVO) - Fort Lauderdale (FLORIDA) Visudyne - Traitement Photothérapie
Dynamique (PDT) des néovaisseaux dans la DMLA (dégénérescence maculaire lié à l’âge) JUXTA-FOVEOLAIRES] - [aucune rémunération]
CF-INT - ALCON. [American Academy of Ophtalmology - Chicago] - [du 01/10/2005 au ]
Déclaration du 08/03/2006 :
Absence de lien

FRANCO Dominique

**GEBIOcell
Exp.GEN
*GEBIOcel

Déclaration du 07/05/2008 :
EC-INV - APHP. [Transplantation d’hépatocytes autologues] - [investigateur principal] - [du 01/01/2009 au 31/12/2011]
RE-DE - [Plusieurs au cours des 5 dernières années dans le domaine du cancer du foie et du pancréas et de la transplantation d’îlots]
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FRANÇOIS Martine

GTPMF
GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/11/2007 :
EC-CO - GSK. [épidémiologie bactérienne des OMA] - [expérimentateur non principal] - [du 01/05/2007 au 31/03/2008]
RE-DE - ZAMBON. [Rhinofluimucil] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-AUD - GSK. [vaccin antipneumococcique] - [ESPID] - [du 01/05/2007 au 04/05/2007]
CF-AUD - GSK. [vaccin antipneumococcique] - [ICAAC] - [du 16/09/2007 au 20/09/2007]
Déclaration du 14/02/2007 :
IP-AC - ZAMBON. [Élaboration d’un protocole d’étude clinique Rhinofluimucil] - [ ] - [du 01/01/2004 au 01/06/2004]
CF-INT - AMPLIFON PROTHÈSES AUDITIVES. [Congrès ORL Russie
Apport de la génétique en ORL pédiatrique (aucun produit)] - [ ] - [du 01/01/2006 au 22/01/2006]
CF-AUD - ENTENDRE (PROTHÈSES AUDITIVES). [Congrès ORL sur l’audition - Sardaigne] - [ ] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]

FRAU Éric

GTMacugen

Déclaration du 30/05/2006 :
CF-INT - IOLTECH. [journée franco-mauricienne]
Déclaration du 09/05/2006 :
CF-AUD - IOLTECH. [Journée franco-mauricienne] - [du 01/11/2004 au 30/11/2005]

FRAUGER - OUSSET
Elisabeth

GTGaléniq
Exp.AMM
Exp.STU

Déclaration du 14/12/2008 :
IF - AIR LIQUIDE. [actions] - [<5000 € ou <5% du capital] - [du 01/08/2008 au ]
Déclaration du 14/02/2008 : Absence de lien

FRELON Jean-Hugues

COS

Déclaration du 22/01/2008 :
LD - FIP. [Directeur scientifique] - [CDI] - [du 01/01/2002 au ]
LD-AR - AFSSAPS (commission de cosmétologie). [représentant de l’industrie titulaire] - [aucune rémunération] - [du 02/05/2007 au ]
IP-AC - DGE. [Conseiller scientifique] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]

FREYMUTH François

DM-DIV

Déclaration du 07/01/2003 :
IP-EC - AMGENE BIOSOFT. [PCR Adenovirus]
IP-EC - ALL DIAG. [Immunofluo VR5]

FRITSCH Marie-Claude

DM-DIV

Déclaration du 02/12/2008 : Absence de lien
Déclaration du 14/03/2008 : Absence de lien

FROMAGEOT Claude

COS

Déclaration du 10/04/2008 :
LD-ODE - LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER. [Directeur de recherche et de développement] - [CDI] - [du 01/01/1998 au ]
LD-ODE - CENTRE RECHERCHE COSMETOLOGIE (CERCO). [Directeur de recherche et de développement - administrateur] - [via groupe Yves Rocher] [du 01/01/1998 au ]
LD-AR - FONDATION YVES ROCHER - INSTITUT DE FRANCE. [Promotion des relations hommes/plantes - administrateur] - [aucune rémunération] [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - YVES ROCHER. [Tests innocuités, efficacité chez Yves Rocher et au CERCO et in vivo (sous traités chez prestataires) : des centaines de tests
par an] - [investigateur] - [du 01/01/1998 au ]
PAR - PHYTO France. [Pharmacien responsable] - [beau-frère] - [du 01/01/2000 au ]

FULLA Yvonne

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 09/12/2008 : Absence de lien

GABORIAUD Geneviève

GEDMbio
Exp. CNDM

Déclaration du 10/11/2008 : Absence de lien
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GAERTNER Philippe

CA

Déclaration du 02/10/2008 :
LD-AR - UNPDM. [président] - [Aucune rémunération] - [du 01/05/2006 au 31/10/2007]
CF-AUD - PFIZER. [groupe Action Arthritis France / sans relation avec produit spécifique] - [ ] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
Déclaration du 29/09/2008 :
LD-AR - UNPDM. [président] - [Aucune rémunération] - [du 01/05/2006 au 31/10/2007]
CF-INT - SANOFI. [Rôle des pharmaciens dans la prévention - Strasbourg / sans relation avec produits spécifiques] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - SANOFI. [colloque sans relation avec produits spécifiques] - [ ] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
CF-AUD - PFIZER. [ ] - [ ] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
Déclaration du 17/07/2008 :
LD-ODE - Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF). [Président] - [du 01/11/2007 au ]
LD-AR - UNPDM. [Président] - [aucune rémunération] - [du 01/05/2006 au 31/10/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Rôle des pharmaciens dans la prévention / sans relation avec un produit spécifique - Strasbourg] - [aucune rémunération]
CF-AUD - SANOFI. [Colloque Paris - sans relation spécifique avec un produit] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
CF-AUD - PFIZER. [Groupe Action Arthrites France - sans relation avec produit spécifique] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
PAR - BOEHRINGER. [Activité du conjoint : Investigateur Phase III] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
PAR - BAYER. [Activité du conjoint : Étude RECORD 1 et 3] - [investigateur et coordonnateur national] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
PAR - GSK. [Activité du conjoint : étude PROPICE] - [investigateur principal] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
PAR - PFIZER. [Activité du conjoint : protocole ASS 71010] - [investigateur principal] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Activité du conjoint : Étude ENVOL] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
PAR - BMS. [Activité du conjoint : Étude Advanced L-3] - [investigateur principal] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]

GAGEY Sylvie

PUB

Déclaration du 30/03/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [FCP ( 100% obligation )] - [8412 €] - [du 01/01/1991 au ]
CF-AUD - THERVAL. [Paris, XVIème journées Européennes de la Société Française de Cardiologie] - [du 18/01/2006 au 21/01/2006]

GAGLIONE-PISSONDES
Andrée-Lucie

PUB

Déclaration du 09/07/2008 : Absence de lien

GALANAUD Pierre

GEBIOméd
Exp.BIOmé

Déclaration du 17/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 17/09/2007 :
IF - SANOFI. [Actions] - [Environ 6000€] - [du 01/09/2001 au 31/12/2006]
IP-AC - LFB. [Participation à une réunion d’expertise sur la perspective scientifique (1/2 journée)] - [Rémunération personnelle (1000 €)] [du 09/05/2005 au 09/05/2005]

GALEZOWSKI Nicolas

VIG

Déclaration du 16/07/2008 :
CF-AUD - ISIS MÉDICAL. [Congrès SNFRMS - recherche sommeil - matériel médical - Albi] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]

GALL Olivier

GTDouleur

Déclaration du 12/06/2007 :
EC-INV - CLINICAL CELL CULTURE. [Dispositif de recueil et de préparation de Kératinocytes autologues] - [investigateur coordinateur] [du 01/01/2008 au ]

GALLIAN Pierre

CNHV

Déclaration du 24/11/2008 : Absence de lien

GALPERINE
Tatiana - Katérina

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 02/05/2008 :
RE-DE - UNITHER PHARMACEUTICALS. [Rapports d’expertise sur comprimé à sucer IBUPROFENE 14,63 mg - les angines virales et bactériennes
en traitement symptomatique] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2008 au 30/04/2009]

Nom
GARD Claudine

Instances
GTCPD
Exp.AMM

Intérêts
Déclaration du 09/06/2006 :
RE-DE - AGEPS. [Partie pharmaceutique du dossier (Morphine injectable)] - [Sans rémunération] - [du 01/12/2004 au ]
CF-AUD - LPM (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DU MÉDICAMENT). [Prise en charge : formation (frais), Journées d’études, congrès] - [ ]
CF-AUD - ROCHE. [ICCAC] - [du 26/09/2006 au 30/09/2006]
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GARINOT Olivier

GTCNP PCA

Déclaration du 21/11/2007 :
IF - NOVARTIS PHARMA SAS. [Plan Épargne entreprise] - [ ]
LD - NOVARTIS PHARMA SAS. [Contrat de travail à durée indéterminé] - [ ]

GARNIER Geneviève

CNDM

Déclaration du 06/03/2008 : Absence de lien

GAROT Philippe

GEBIOméd
Exp.BIOmé

Déclaration du 30/05/2007
CF-AUD - CORDIS. [ACCardiology - mars 2007 - USA N.O] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
CF-AUD - BOSTON SC. [TCT ASIA - Séoul (Korea) - avril 2006] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
CF-AUD - ABBOTT. [CTO Club Japan Toyohashi] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]

GARRAFFO Rodolphe

GTA
GTVIH
GT Oculai
Exp.AMM

Déclaration du 02/07/2008 :
LD-AR - BMS. [2 réunions groupe experts/an] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 31/10/2007]
LD-AR - GSK. [2 réunions groupe experts/an] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 31/10/2007]
LD-AR - SANOFI. [1 à 2 réunions groupe experts/an] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 31/10/2007]
LD-AR - BOEHRINGER. [1 réunion expert / an] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/01/2007]
EC-CO - GSK. [Étude Pk FPV] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/07/2006]
EC-CO - BOEHRINGER. [Étude interaction PK] - [Co-investigateur] - [du 01/03/2006 au 31/10/2007]
IP-RE - LABORATOIRES MYLAN. [Résumé public PK] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2008 au 31/07/2008]
RE-DE - CLL Pharma. [Résumé public PK] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2008 au 31/07/2008]
IP-AC - BMS. [2 réunions groupe experts/an] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 31/10/2007]
IP-AC - GSK. [2 réunions groupe experts/an] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 31/10/2007]
IP-AC - SANOFI. [2 réunions groupe experts/an] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 31/10/2007]
IP-AC - BOEHRINGER. [1 réunion expert / an] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/01/2007]
IP-CF - BOEHRINGER. [symposium - Berlin] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-CF - TIBOTEC/ ANRS. [IAS - Sidney] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - BMS, TIBOTEC. [CROI 2006] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - BMS TIBOTEC. [CROI 2007] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - BMS, TIBOTEC. [CROI 2008] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AUT - GSK, BMS, TIBOTEC, BOEHRINGER, MSD, GILEAD. [E.P.U locaux (région PACA) chaque année] - [aucune rémunération]

GARRE Michel

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 23/01/2008 :
IP-CF - PFIZER. [ICAAC / Whashington] - [du 01/09/2004 au 30/09/2004]
VB - AVENTIS PASTEUR. [Participant IDMC vaccin Méningo B (en cours)] - [Association d’étude : recherche formation] - [du 01/01/2005 au ]

GASIGLIA Caroline

**GT IMPLIC

Déclaration du 06/06/2006 :
LD - SOL en SI. [Salariée] - [du 01/01/2005 au ]

Nom

Instances

Intérêts

INTÉRÊTS DÉCLARÉS EN 2008

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2008 103

GASNAULT Jacques

GTTYSABRI
Exp.AMM

Déclaration du 15/03/2007 :
EC-INV - ANRS. [Étude ANRS 125] - [investigateur] - [du 01/04/2005 au 31/01/2008]
EC-INV - ROCHE, GILEAD.
RE-AUT - [Rapports d’experts] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-AUT - [Rapports d’experts] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - BMS. [Troubles neuropsychiatriques] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
CF-INT - GSK. [Symposium : penser le futur dès à présent - vieillissement et VIH - le cerveau - Paris] - [aucune rémunération] - [du 17/05/2006
au 17/05/2006]
CF-INT - GSK. [le VIH c’est compliqué - troubles cognitifs liés au VIH - Niort] - [Aucune rémunération] - [du 10/11/2006 au 10/11/2006]
CF-INT - BMS. [Symposium « bien vieillir avec le VIH « 14th ISHEID - cerveau et VIH - Toulon] - [Aucune rémunération] - [du 22/06/2006
au 22/06/2006]
CF-INT - BMS. [3ème atelier Neurology VIH - Marseille] - [rémunération personnelle] - [du 24/11/2006 au 24/11/2006]
CF-AUD - GSK. [Conférence on retrovirus and opportunistic infections] - [du 05/02/2006 au 09/02/2006]
CF-AUD - GSK. [Conférence on retrovirus and opportunistic infections] - [du 25/02/2007 au 28/02/2007]

GATBOIS Edith

GTDouleur

Déclaration du 04/06/2007 : Absence de lien

GAULARD Philippe

DM-DIV

Déclaration non parvenue

GAULIER Jean-Michel

GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 13/07/2007 :
CF-AUD - WATERS. [«Séminaire international de toxicologie analytique » Manchester, Angleterre
Matériels de chromatolographie] - [du 22/05/2007 au 24/05/2007]

GAUTHERET-DEJEAN
Agnès

GESVprod

Déclaration du 22/10/2008 :
RE-AUT - AMGENIX. [évaluation trousse dépistage VIH / Triline] - [Rémunération institution] - [du 21/01/2008 au 16/06/2008]
RE-AUT - CHEMBIO. [évaluation trousses dépistage VIH/Statpak et Clearview] - [Rémunération institution] - [du 01/06/2008 au 27/07/2008]
RE-AUT - INVERNESS. [évaluation trousse dépistage VIH/ Determine combo] - [Rémunération institution] - [du 16/06/2008 au 23/07/2008]

GAUZIT Rémy

GTA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 12/09/2008 :
RE-AUT - NOVARTIS. [relecture note d’intérêt thérapeutique Cubicin] - [Rémunération personnelle] - [du 18/12/2007 au 05/09/2008]
IP-AC - JANSSEN CILAG. [Board doripénème] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2008 au ]
CF-INT - MSD. [Congrès national de la SRLF-Paris
Symposium infections fongiques
Données épidémiologiques récentes] - [Rémunération personnelle] - [du 18/01/2008 au 18/01/2008]
CF-INT - MSD. [Réunion « Prise en charge des infections fongiques et bactérienne en réanimation » - Clermont Ferrand
Épidémiologie de la résistance des BGN] - [Rémunération personnelle] - [du 20/06/2008 au 20/06/2008]
CF-INT - JANSSEN. [Formation du réseau de la visite médicale - Orsay
Politique et maîtrise de l’antibiothérapie + présentation de cas clinique] - [Rémunération personnelle] - [du 10/07/2008 au 10/07/2008]
CF-AUD - JANSSEN. [ICAAC - Washington] - [ ] - [du 24/10/2008 au 29/10/2008]

GAVRILOFF Catherine

GTCNP PCC

Déclaration du 08/11/2008 :
IF - GENZYME POLYCLONALS. [Actions/Obligations] - [<5000 € ou <5% du capital] - [du 01/04/2006 au ]

GAYOT Anne

AMM
CNP
COPédia
GTMG
GTPH
GT PIP
GTGaléniq
GTCNPGalé
GTCNP FN

Déclaration du 25/07/2008 :
CF-INT - INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT. [Développement pharmaceutique - validation du procédé] - [Aucune rémunération] [du 01/05/2007 au 31/05/2007]
CF-INT - ANDRÉ REY. [Développement pharmaceutique - Process analytical technology] - [Rémunération personnelle] - [du 01/07/2008
au 31/07/2008]
CF-AUD - THERAMEX. [Académie Théramex] - [du 01/05/2008 au 31/05/2008]
VB - ASTRA, MACO PHAMA, MERCK, TRADIPHAR, SERVIER, BOIRON, GSK, BMS. [Taxe d’apprentissage] - [Laboratoire de pharmacotechnie]
VB - GENFIT. [Études de caractérisation des matières premières]

Nom

Instances

Intérêts
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GENTILE Gaetan

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 18/03/2008 :
IP-AC - AFSSAPS. [Groupe de travail anti-infectieux] - [aucune rémunération]
CF-INT - RÉSEAU DE SANTÉ ICARES. [Journée ICARES - colloque, pas de produit - Aix en Provence] - [aucune rémunération] - [du 01/10/2007
au 31/10/2007]
CF-INT - SFMG. [Insuffisance coronarienne - Aix en Provence] - [rémunération institution] - [du 01/02/2008 au 28/02/2008]

GERALD Franck

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 17/05/2006 :
LD-ODE - ACSAC ((Association contre la spondylarthrite ankylosante et ses conséquences). [Président] - [ ]
IP-AUT - CONGRES EULAR. [Participant ] - [Invité (bourse)] - [du 21/06/2006 au 24/06/2006]

GERARD Alain-Michel

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 27/03/2008 :
IP-AC - JANSSEN CILAG. [Conseil pour activités de formation : ateliers psychose] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1997 au ]
IP-AC - JANSSEN CILAG. [Conseil pour activités de formation : biennale court métrage] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - JANSSEN CILAG. [Conseil pour activités de formation : revue INTER PSY] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - LUNDBECK. [Conseil pour programme VENUS : la réduction des effets iatrogènes dans les co-prescriptions d’antidépresseurs (en cours)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - LILLY. [Présentation au congrès de l’encéphale] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-INT - LUNDBECK. [Présentation au congrès de l’encéphale] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-INT - JANSSEN. [Présentation au congrès de l’encéphale] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/01/2008]
CF-AUD - LILLY. [Cannes : congrès de présentation CYMBALTA] - [du 01/03/2008 au 31/03/2008

GERBAUD Colette

STUP

Déclaration du 27/12/2007 :
LD-AR - HAS (ex ANAES). [Groupes experts - Réduire les mauvaises utilisations des médicaments de substitution des opiacés, Recommandations
professionnelles »
En cours de recherches auprès de l’ANAES] - [ ] - [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
IP-AC - ASSOCIATION GT06 GÉNÉRALISTES ET TOXICOMANIE. [Association loi 1901
Membre actif et coordonnateur du RTVH06] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/1993 au 31/12/2008]

GEROME Patrick

CNHV

Déclaration du 29/05/2008 :
LD-AR - ÉCOLE DE SAGE FEMME, HÔTEL DIEU, LYON. [Charge de cours en hygiène (1ère année)] - [Rémunération personnelle]
EC-CO - BAYER HEALTH CARE. [Étude MAGELLAN] - [Collaborateur à l’étude menée sur le site de l’HIA Desgenettes pour ce qui concerne le
traitement pré-analytique d’échantillons biologique et leur envoi à un site centralisé.] - [du 01/05/2008 au ]
EC-CO - STAGO. [Évaluation d’un automate d’hémostase.] - [ ] - [du 01/01/2008 au ]
CF-AUD - BECTON DICKINSON. [Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti Infectieuse
décembre 2007] - [Communication sur l’isolement de Mycobacterium tuberculosis à partir d’hémocultures] - [du 06/12/2007 au 07/12/2007]

GERSON Michel

COPratiqu
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
IP-AC - WHITE-TILLET. [Conseil pour dossiers
1) ibuprofène
2) compression] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au 30/06/2006]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Réunion dans le cadre de la mise au point d’itinéraire de prise en charge du diabète de type 2 : experts] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/01/2006]
CF-AUD - MERCK LIPHA. [Réunion annuelle de diabétologie en mars 2005 & 2006 (Lisbonne et Ajaccio)]
Déclaration du 20/03/2006 :
IP-AC - WHITE-TILLET. [conseil pour l’élaboration de dossiers (transparence et CEPP) concernant la compression médicale et l’ibuprofène (Nureflex)]
- [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au 28/02/2006]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Seine et Marne - Itinéraires de soins pour les diabétiques de type 2 - animation d’un groupe de travail] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/01/2006]
CF-AUD - MERCK - LIPHA. [Lisbonne - Activité physique du diabétique] - [du 01/03/2005 au 31/03/2005]
CF-AUD - NOVO NORDISK. [Lyon - Congrès ALFEDIAM - sujet : le diabète] - [du 01/03/2005 au 31/03/2005]
PAR - HRA PHARMA. [PDG] - [Beau-frêre] - [du 01/01/1995 au ]
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GERVAIS Philippe

GTCNP Rad

Déclaration du 07/04/2006 :
LD - CEA / SHFJ. [Pharmacien] - [CDI] - [du 01/07/1997 au ]
LD-AR - PHARMACOPÉE EUROPEENNE. [Expert spécifique TEP du groupe des radiopharmaceutiques 14] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]

GHASAROSSIAN Christian

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2008 : Absence de lien

GIL Sophie

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
EC-INV - ABBOTT. [Passage transplacentaire du Kaletra] - [Expérimentateur] - [du 01/09/2003 au 30/09/2006]
EC-INV - SERVIER. [Mise en place d’un modèle Murin (Études toxicologiques)] - [Co-responsable de la thèse] - [du 01/06/2005 au 30/06/2008]
EC-INV - ROCHE. [Passage transplacentaire du Fuzeon] - [Expérimentateur] - [du 01/06/2006 au 30/06/2007]
RE-DE - GT Grossesse - AFSSAPS. [GTGP n° 17 du 10/01/02] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au 01/01/2002]

GILLERY Philippe

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 26/11/2008 :
RE-AUT - HORIBA ABX. [Évaluation d’analyses de biochimie sur automate Pentra 400] - [rémunération institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
RE-AUT - ABBOTT. [Évaluation d’une nouvelle trousse de dosage d’HB glyquée sur Axsym] - [rémunération institution] - [du 01/06/2007
au 31/08/2007]
RE-AUT - SIEMENS. [Évaluation d’un nouvel analyseur pour le dosage de l’HbA1c (DCA Vantage)] - [rémunération institution] - [du 01/09/2007
au 30/11/2007]
RE-AUT - BIORAD. [Évaluation d’une nouvelle version d’un analyseur CLHP pour le dosage de l’HbA1c] - [rémunération institution] - [du 01/10/2007
au 30/05/2008]
RE-AUT - BIORAD. [Évaluation d’un nouvel automate de dosage de l’HbA1c (In2lt)] - [rémunération institution] - [du 01/05/2008 au 28/02/2009]
CF-AUD - DADE BEHRING. [Congrès AACC 2007 - San Diego] - [du 14/07/2007 au 20/07/2007]
VB - SHIRE TKT. [Réalisation d’analyses biologiques pour le diagnostic de la Maladie de Fabry] - [CHU de Reims] - [du 01/01/2006 au 01/01/2007]
VB - SHIRE TKT. [Réalisation d’analyses biologiques pour le diagnostic de la Maladie de Fabry] - [CHU de Reims] - [du 01/07/2008 au 28/02/2009]

GILLET Pierre

VIG
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 23/12/2008 :
EC-CO - BIOIBERICA. [collaboration scientifique] - [expertise] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
EC-CO - DANONE. [collaboration scientifique] - [expertise] - [du 01/01/2007 au 31/12/2009]
EC-CO - GENEVRIER. [Collaboration Scientifique] - [ ] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-INT - MG FORM. [EPU Grossesse et médicaments] - [Rémunération personnelle]
Déclaration du 25/02/2008 :
CF-INT - AMPPU. [EPU Interactions médicamenteuses] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - AMPPU. [EPU Interactions médicamenteuses] - [Rémunération personnelle]

GINISTY Danielle

**GT FLUOR

Déclaration du 25/09/2007 : Absence de lien

GINOT Yves-Michel

GTCNP PCB

Déclaration du 12/09/2006 :
LD-ODE - TECHNOLOGIE SERVIER. [salarié] - [CDI] - [du 01/01/1985 au ]

GIRAL Philippe

GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 17/09/2008 :
EC-CO - MSD. [Ac nicotinique] - [Collaborateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - ROCHE. [Fénobibrate Ac nicotinique] - [Collaborateur] - [du 01/01/2008 au ]
RE-AUT - MSD. [Atelier - Nouvelle Orléans] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - CPAM. [Cours sur prescription de statine en cardiologie pour les médecins inspecteurs] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - ASTI. [Prise en charge des hypercholestérolémies] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Education thérapeutique - Paris] - [rémunération institution] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-INT - PFIZER. [risque cardiovasculaire] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [AHA Orlando] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

GIRARD Laurence

COPratiqu

Déclaration du 09/05/2006 :
CF-AUD - NOVARTIS. [Démence - syndrome parkinsonien - Exelon - Malte] - [du 01/03/2006 au 01/03/2006]
CF-AUD - EISAI. [démence - Aricept - Ibiza] - [du 01/03/2004 au 01/03/2004]
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GIRAUD Christophe

GTGAZ
Exp.AMM
Exp. CNDM

Déclaration du 18/12/2007 :
IP-AC - AIR LIQUIDE SANTÉ. [Kalinox - Calcul du volume de gaz libérable suite à question AFSSAPS GT gaz pour RCP] - [Aucune rémunération] [du 07/04/2006 au 12/05/2006]
CF-AUD - MACOPHARMA. [Congrès SNPHPU - Strasbourg - syndicat de pharmaciens hospitaliers] - [ ] - [du 13/09/2006 au 15/09/2006]
{Autre} - AFNOR. [Commissions normalisation S 92D et E 29 E] - [non rémunéré]
{Autre} - CNEH. [Formation gaz médicaux pour personnel hospitalier] - [2 à 3 sessions/an rémunérées]

GIRAUDEAU Bruno

GEBIOgén

Déclaration du 30/06/2008 :
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM France. [Méthodologie-biostatistique dans le cadre de l’étude PRIMA (étude épidémiologique observationnelle) pas de produit - convention signée entre l’entreprise et l’Université François Rabelais] - [méthodologiste biostatisticien] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [Méthodologie-biostatistique dans l’étude EFFORT - produit : isotrétinoïne - convention signée entre
l’entreprise et l’Université François Rabelais] - [méthodologiste biostatisticien] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-CO - EURAXI PHARMA (CRO) PIERRE FABRE. [Méthodologie-biostatistique dans le cadre de l’étude Sériane
Produit : Décapeptide de caséine
convention signée entre l’entreprise et l’Université François Rabelais] - [méthodologiste biostatisticien] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-CO - EURAXI PHARMA (CRO) EXPANSCIENCE. [Rédaction d’un plan d’analyse statistique - produit : Piasclédine 300
Convention signée entre l’entreprise et l’Université François Rabelais] - [méthodologiste biostatisticien] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-CO - ROCHE. [Méthodologie-biostatistique dans le cadre de l’étude SUMMIT - Produit : Ibandronate
Convention signée entre l’entreprise et l’Université François Rabelais] - [méthodologiste biostatisticien] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - ROCHE. [Membre du comité de surveillance - Étude Celleste] - [Convention à venir avec l’Université François Rabelais] - [du 01/01/2008 au ]

GIROD Sophie

GEBiocidE

Déclaration du 02/04/2008 :
LD-AR - UNIVERSITE PAUL SABATIER. [Maître de conférences titulaire] - [ ]

GIROUD Jean-Paul

AMM
VIG
GTPMF

Déclaration du 05/06/2008 : Absence de lien
Déclaration du 29/05/2008 : Absence de lien

GISSELBRECHT Christian

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 23/06/2008 :
EC-CO - ALLOS. [PDX] - [ ]
EC-CO - GELA. [LNH du manteau] - [ ]
EC-CO - WYETH. [CMC 544] - [ ]
EC-CO - WYETH. [CCI 79] - [ ]
EC-CO - JOHNSON & JOHNSON. [FL05-1] - [ ]
EC-CO - ROCHE. [CLL 8] - [ ]
EC-CO - PHARMA MAR. [Aplidin] - [ ]
EC-CO - CELGENE. [Lenalidomide] - [ ]
EC-CO - GELA. [Prima Folliculaire] - [ ]
IP-AC - ROCHE. [Conseil-Expert] - [Aucune rémunération]
IP-AC - BAYER SCHERING PHARMA. [Conseil Expert] - [Aucune rémunération]
IP-AC - CHUGAI. [Conseil-Expert] - [Aucune rémunération]
CF-INT - ROCHE. [ ] - [Aucune rémunération]
CF-INT - MUNDIPHARMA. [ ] - [Aucune rémunération]
CF-INT - BAYER SCHERING PHARMA. [ ] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - VARIABLE (CF CI-DESSUS). [American Society of Hematology/réunion annuelle] - [ ]
IP-AUT - MUNDIPHARMA. [ ] - [Aucune rémunération]
IP-AUT - BAXTER SCHERING PHARMA. [ ] - [Aucune rémunération]
VB - ROCHE. [Contrat d’étude (CORAL, PRIMA)] - [Institution bénéficiaire : GELA]
VB - BAXTER. [Contrat d’étude CORAL] - [Institution bénéficiaire : GELA]
VB - BAYER SCHERING PHARMA. [Contrat d’étude Z-BEAM] - [Institution bénéficiaire : GELA]
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GODEFROY Olivier

GEBIOméd

Déclaration du 22/08/2007 :
EC-INV - NOVARTIS. [démence vasculaire - Rivastigmine] - [investigateur principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
EC-INV - SERVIER. [PERFORM / accident vasculaire cérébral] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - NOVARTIS. [Avis expert sur médicament / études cliniques] - [rémunération personnelle et institution] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - EISAI - NOVARTIS - JANSSEN - LUNDBECK - GSK - SERVIER /EUTHERAPIE - BIOGEN. [EPU dans les domaines de la neurologie] [rémunération institution] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
CF-AUD - EISAI - NOVARTIS - JANSSEN - LUNDBECK - GSK - SERVIER /EUTHERAPIE - BIOGEN. [EPU - participation au congrès] - [du 01/01/2001
au 31/12/2001]
VB - EISAI - NOVARTIS - JANSSEN - LUNDBECK - GSK - SERVIER /EUTHERAPIE - BIOGEN. [versements <15 % au budget de fonctionnement de
l’association « ADER »] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]

GOETZ Marie-Louise

GEBiocidE

Déclaration du 27/05/2008 : Absence de lien

GOICHOT Bernard

COPratiqu

Déclaration du 20/11/2007 :
EC-CO - NOVARTIS. [Étude CRAD001C2325/RAD001 Tumeurs carcinoides] - [Co-investigateur] - [du 01/03/2007 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [Étude CRAD001C2324/RAD001 Tumeurs endocrines pancréatiques] - [Co-investigateur] - [du 30/11/2007 au ]
CF-AUD - IPSEN. [Endocrine 2007, Toronto] - [ ] - [du 01/06/2007 au 06/06/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [Échanges cliniques en Cancérologie, Monaco] - [ ] - [du 28/09/2007 au 04/10/2007]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [Venous thromboembolism forum, Cascais (Portugal)] - [ ] - [du 04/10/2007 au 06/10/2007]

GOLDBERG Danièle

PUB
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 31/03/2008 :
LD-AR - PROCTER & GAMBLE. [Je faisais partie d’un groupe d’experts] - [aucune rémunération] - [du 01/01/1995 au 31/12/2007]
EC-CO - ROCHE. [Essai clinique phase IV MABTHERA] - [expérimentateur non principal - étude multicentrique] - [du 01/01/2005 au 31/05/2007]
EC-CO - ABBOTT. [essai clinique phase IV HUMIRA] - [expérimentateur non principal - étude multicentrique] - [du 01/01/2005 au 31/05/2007]
CF-AUD - PROCTER & GAMBLE. [Congrès : AMERICAN SOCIETY FOR BONE AND MINERAL RESEARCH - Actonel / USA -] - [du 01/10/2007 au
31/10/2007]
CF-AUD - WYETH. [Congrès : AMERICAN COLLEGE OF RHUMATOLOGY / USA] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]

GOLDBERG Michel

**GT FLUOR
Exp.Dmbio
Exp. CNDM

Déclaration du 18/11/2007 :
EC-INV - SURFACTIS. [recherches sur l’animal de l’activité anti-carie d’un complexe biphosphonate/choline] - [Investigateur principal] [du 01/05/2007 au 30/09/2007]
EC-INV - SEPTODONT. [essai sur l’animal de la réaction pulpaire à un nouveau ciment de restauration dentaire] - [Investigateur principal] [du 01/04/2007 au 31/12/2007]
EC-INV - SURFACTIS. [activité anti cariogène d’un complexe diphosphonate/choline] - [investigateur principal] - [du 20/04/2007 au 30/07/2007]
CF-INT - ASSOCIATION DENTAIRE FRANÇAISE. [Congrès annuel de l’ADF] - [Aucune rémunération] - [du 22/11/2007 au 22/11/2007]
VB - ADF, PIERRE FABRE, GABA, LEVER, GC EUROPE, COLGATE. [Versement « sponsor » d’un Institut versant des bourses sur dossier à des doctorants]
- [IFRO] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

GOLDSCHMIDT Pablo

GT Oculai

Déclaration du 23/06/2008 : Absence de lien
Déclaration du 28/01/2008 : Absence de lien

GOMEZ Isabelle

DM-DIV

Déclaration du 14/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 14/11/2007 : Absence de lien

GOMPEL Anne

GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 17/10/2007 :
EC-INV - NOVARTIS. [recherche sur isoformes du récepteur de la progestérone dans le cancer du sein] - [responsable recherche] - [du 01/12/2004
au 31/12/2008]
IP-AC - PROCTER ET GAMBLE. [Patch testostérone Workshop à Reims sur recommandations d’utilisation] - [Rémunération institution] [du 11/03/2007 au 11/03/2007]
CF-INT - NOVARTIS. [salon de gynécologie pratique table ronde sur suivi après cancer du sein] - [Rémunération institution] - [du 22/03/2007
au 22/03/2007]
PAR - HRA PHARMA. [développement de la contraception d’urgence par RU486] - [belle-fille, contrat en cours]
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GONCALVES Danièle

CNP
GTMG
GTPH
GTCNP PCA
GTCNP PCB
Exp.AMM

Déclaration du 05/12/2008 : Absence de lien

GONTIER Jacques

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 20/03/2008 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [ ] - [<5000 € ou <5% du capital] - [du 01/01/1993 au ]

GOOSSENS Annie

COS

Déclaration du 15/04/2008 :
LD-AR - PIERRE FABRE. [Avis concernant des réactions d’intolérance aux produits cosmétiques] - [rémunération institution] - [du 01/07/2007 au ]
LD-AR - DIVERSES FIRMES COSMÉTIQUES ET PHARMACEUTIQUES. [Expertise concernant réactions d’intolérance cutanée (date de début : ± 20 ans)]
- [rémunération institution]
EC-CO - EUROPEAN ENVIRONMENTAL CONTACT DERMATITIS RESEARCH GROUP. [Études multicentriques : biocides, parfums, teintures capillaires] [co-investigateur] - [du 01/01/1995 au ]
EC-CO - RESEARCH INSTITUTE FOR FRAGANCE MATERIALS (RIFM - USA). [Consultations individuelles ou comme membre de l’European Contact
Dermatitis Society] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
RE-AUT - RIFM. [Présence et allergénicité de composants parfums liés à des catégories de produits cosmétiques] - [rémunération institution] [du 01/01/2005 au
RE-AUT - MINISTÈRE BELGE (SANTÉ PUBLIQUE). [Expertise concernant allergie de contact : biocides et cosmétiques (vigilance)] - [rémunération
institution]
VB - SVR LABORATOIRES. [« Prix DAUER 2006 » pour projet épidémiologie concernant allergie aux parfums] - [unité d’allergologie de contact] [du 01/12/2006 au 31/12/2006]
VB - DIFFÉRENTES FIRMES COSMÉTIQUES ET PHARMACEUTIQUES. [Différentes firmes cosmétiques et pharmaceutiques sponsorisent le travail
d’élaboration de programmes sur PC - info allergie pour les médecins et les patients : PROGRAMME PC ALLERGIE] - [dermatologie paiement
1/2 informaticien - 1/2 secrétaire] - [du 01/01/1995 au ]

GORIN Norbert-Claude

**GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 05/01/2008 :
EC-INV - PHRC NATIONAL - Ministère de la Santé. [Prise en charge des patients sur-irradiés d’Épinal. Dans le cadre utilisation de cellules souches
mésenchymateuses produites par l’Établissement Français du Sang et le Centre de Transfusion des Armées. Aucun lien avec une société privée
commerciale.] - [coordonnateur]
EC-CO - Groupe francophone d’étude du myélome IFM/ Sté Fçse de greffe de moelle et thérapie cellulaire/ GELA/ Organismes Loi 1901. [Essais
cliniques randomisés étudiant des schémas thérapeutiques divers ainsi que des nouvelles drogues dans le cadre strict de groupes universitaires
scientifiques indépendants. Pas de lien direct avec un laboratoire pharmaceutique. Notre centre est centre participant au même titre que la plupart
des centres d’hématologie Français.] - [co-investigateur (depuis plus de 10 ans)]
RE-AUT - HAS. [Rapports d’expert indépendant commis par l’HAS : Dasatinib, Nilotinib, Clofarabine, Netarabine] - [rémunération personnelle]
RE-AUT - INSERM. [Conseil scientifique]
VB - EUROPEAN ORGANISATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION FONDATION (EBMT). [Subventions recherche pour l’emploi
du personnel gérant le registre international des grefffes en Europe] - [Centre de recherche hématologique du CHU Saint Antoine et unité
INSERM U 892] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]

GOUDABLE Joëlle

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 19/12/2007 :
RE-AUT - NOVA - BIOMÉDICAL. [Évaluation lecteur de glycérine] - [rémunération institution] - [du 01/06/2007 au 30/09/2007]
RE-AUT - ROCHE DIAGNOSTIC. [Évaluation lecteur de glycérine] - [rémunération institution] - [du 01/10/2006 au 30/11/2006]
RE-AUT - LIFESCAN. [Évaluation lecteur de glycérine] - [rémunération institution] - [du 01/05/2006 au 30/09/2006]
CF-INT - ROCHE DIAGNOSTIC. [Biologie délocalisée] - [aucune rémunération] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
Déclaration du 09/11/2007 :
EC-INV - ROCHE DIAGNOSTIC. [Essai lecteur de glycérine] - [ expérimentateur principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
EC-INV - LIFESCAN. [Essais lecteurs de glycérine] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-INV - NOVA. [Essais lecteurs de glycérine] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-CF - ROCHE DIAGNOSTIC. [Biologie délocalisée (Perpignan)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
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GOUDEMAND Jenny

GTMeDSIT
GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 21/11/2007 :
LD-AR - BAXTER. [Membre du Data Safety Monitoring Committee (ADVATE)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
LD-AR - BAYER. [Membre du Data Safety Monitoring Committee (ADVATE)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
EC-CO - LFB. [Études PMS Factane, Betafact, Wilfactin] - [co investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - LFB. [Erude PMS Factane, Betafact, Wilfactin] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - BAXTER. [Étude PMS ADVATE] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - NOVONORDISK. [Journée nationale] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - ZLB BEHRING. [Journées nationales] - [ ] - [du 01/01/2005 au ]
CF-AUD - BAXTER. [Congrès ISTH - Sydney (aout 2005)] - [ ] - [du 10/08/2005 au 17/08/2005]
CF-AUD - BAXTER. [Congrès WFH (mai 2006)] - [ ] - [du 10/05/2006 au 16/05/2006]
CF-AUD - NOVONORDISK. [Congrès ISTH - Genève (juillet 2007)] - [ ] - [du 06/07/2007 au 12/07/2007]
{Autre} - BAXTER. [Abonnements à diverses revues scientifiques] - [ ] - [du 01/01/2002 au ]
{Autre} - NOVO NORDISK. [Abonnements à diverses revues scientifiques] - [ ] - [du 01/01/2002 au ]

GOUJARD Cécile

GTTYSABRI
Exp.AMM

Déclaration du 20/03/2007 :
LD-AR - BMS. [Membre du conseil scientifique VIROSEM (organisation d’un séminaire annuel de virologie clinique)] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2001 au ]
LD-AR - TIBOTEC. [Conseil pour la conception d’un diaporama sur les « recommandations de prise en charge médicale des patients infectés par
le VIH »] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - BMS, TIBOTEC, PFIZER, ABBOTT. [Essais cliniques multicentriques avec participation du service (inclusion, suivi des patients)] [collaborateur] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - BMS. [Colloque VIROSEM (Avignon - Marrakech) - 2004/2005/2006] - [rémunération personnelle]
CF-INT - GLAXO WELLCOME. [Journées VIH initiatives] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

GOULAY Jean-Loup

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 14/11/2008 :
IF - STALLERGENES. [100 actions (ordre de vente)] - [< 5000 € ou < 5 % du capital] - [du 01/09/1997 au 17/11/2008]
RE-DE - AFSSAPS. - [rémunération personnelle]

GOULLE Jean-Pierre

VIG
STUP
Exp. CNDM

Déclaration du 09/01/2008 : Absence de lien

GOYEAU Elisabeth

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 28/05/2006 :
CF-INT - CEPHALON. [Animation d’une réunion sur le dépistage précoce des BPCO] - [du 01/03/2006 au 31/03/2006]

GOËAU-BRISSONNIERE
Olivier

CS
GEDMbio
Exp. CNDM

Déclaration du 23/01/2008 :
IP-AC - VASCUTEK. [Consultant en matière de recherche et de développement, élaboration et révision de protocoles cliniques] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
VB - LPI. [Évaluation d’une nouvelle prothèse artérielle en polyester chez l’animal] - [ADB] - [du 01/01/2007 au 31/07/2008]

GRAFF Véronique

GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 25/09/2008 : Absence de lien

GRANGE Francis

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 30/03/2006 :
LD - AFSM (Association française du syndrome de Marfan). [Vice-président]
Déclaration du 23/01/2006 :
PAR - ASTELLAS. [Assistante] - [Sœur]
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GRANGE Jean-Didier

GTHEPATO
Exp.AMM

Déclaration du 24/12/2007 :
LD-AR - BAYER. [Conseil - hépatocarcinome - Sorafenib] - [rémunération personnelle] - [du 22/05/2007 au ]
EC-INV - [idem que les déclarations antérieures]
EC-CO - [Telaprevir] - [du 01/12/2007 au ]
EC-CO - [Tibotec] - [expérimentateur non principal]
EC-CO - SANOFI. [Telbivudine] - [expérimentateur non principal] - [du 01/12/2007 au ]
PAR - CEPHALON. [Responsable douleur oncologie] - [conjointe] - [du 18/05/2003 au ]

GRANGE-CABANE Alain

CA

Déclaration du 01/02/2008 :
LD-ODE - FÉDÉRATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE. [Présidence direction générale] - [ ] - [du 01/01/1998 au ]

GRANGEOT-KEROS Liliane

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 05/12/2008 :
LD-AR - ROCHE. [Conseil sur le diagnostic de l’infection rubéolique (reconduction annuelle)] - [Rémunération personnelle/institution] [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - AP-HP. [Anti-TNF] - [Co-coordinateur biologique] - [du 01/01/2004 au 31/12/2009]
RE-DE - ABBOTT. [Évaluation réactifs rubéole, évaluation réactifs CMV] - [Rémunération institution] - [du 01/12/2006 au 31/12/2007]
RE-DE - DIA SORIN. [Évaluation réactifs CMV] - [Rémunération institution] - [du 31/12/2005 au 31/12/2006]
RE-DE - BIORAD. [Évaluation réactifs CMV/toxo/rubéole] - [Rémunération institution] - [du 01/12/2006 au 31/12/2009]
RE-DE - ROCHE. [Évaluation réactifs rubéole/CMV] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
RE-DE - BECKMAN COULTER. [Évaluation réactifs CMV] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2008 au 30/04/2009]
IP-AC - BIOMERIEUX. [conseils sur les sérologies rubéole/CMV] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2009]
CF-INT - DIASORIN. [Moscou, St Petersbourg/ infections materno-foetales] - [Rémunération personnelle] - [du 10/11/2008 au 14/12/2008]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Taiwan, Hong-Kong, Shangaï/infections materno-foetales] - [Aucune rémunération] - [du 18/06/2008 au 28/06/2008]
CF-INT - ROCHE. [Paris/ infections materno-foetales] - [Rémunération personnelle] - [du 06/11/2008 au 06/11/2008]
CF-AUD - BIOMERIEUX. [Congrès ESCV/Finlande/ sérologie CMV] - [ ] - [du 12/03/2008 au 15/03/2008]

GRANGER Bernard

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 12/12/2008 :
CF-AUD - LILLY. [ECNP (Zyprexa) - Barcelone] - [du 30/08/2008 au 03/09/2008]

GRELAUD Gilles

CNDM

Déclaration du 07/12/2007 :
LD-AR - Pharmacie centrale des armées (Orléans). [Membre du comité scientifique permanent de la pharmacie centrale des armées] [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - Service de santé des armées. [études de bioéquivalence portant sur des médicaments fabriqués par la pharmacie centrale des armées] [(moniteur d’études de bioéquivalence)] - [du 01/01/1996 au 31/12/2007]

GRELIER-LENAIN
Catherine

PUB
OAM
GT PUB GP

Déclaration du 11/10/2007 :
LD - Bureau de Vérification de la Publicité (B.V.P.). [Juriste conseil] - [Salarié] - [du 01/01/1980 au ]

GRIES Jean-Luc

GTCPD
GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 07/10/2008 :
PAR - PIERRE FABRE SANTÉ. [visiteur médical] - [sœur] - [du 01/01/1992 au ]
Déclaration du 18/06/2008 :
PAR - PIERRE FABRE. [Visiteur médical] - [sœur] - [du 01/01/1990 au ]

GRIMFELD Alain

CA
CS

Déclaration du 13/10/2008 :
LD-AR - APHP UNIVERSITÉ PARIS 6. [Chef de service à l’Hôpital Trousseau puis consultant] - [rémunération personnelle]
CF-INT - MERCK SHARP & DOHME. [Congrès National d’asthme et d’allergie - Institut Pasteur - Paris] - [aucune rémunération] - [du 18/06/2008
au 18/06/2008]
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GRIMPREL Emmanuel

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 24/01/2007 :
LD-AR - GSK. [membre expert du groupe PROTECT/ épidémiologie des infections à rotavirus en europe et prévention vaccinale/ Rotarix] [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2004 au 30/11/2006]
EC-INV - SANOFI PASTEUR MSD. [Essai vaccinal phase 3 tolérance et immunogénicité/ vaccin Pediacel] - [Coordonnateur] - [du 15/03/2006
au 15/03/2007]
EC-INV - WYETH . [Essai vaccinal phase 3 tolérance et immunogénicité/ vaccin 13 valence pneumococcique conjugué] - [Coordonnateur] [du 15/04/2006 au 15/09/2007]
RE-DE - GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS. [Demande d’extension d’AMM du vaccin DTPa-IPV à l’age de 4 ans] - [Rémunération institution] [du 06/01/2003 au 10/03/2004]

GROSSE Richard

COS

Déclaration du 21/11/2006 :
LD-ODE - PIERRE FABRE MÉDICAMENT. [directeur du développement préclinique] - [CDI] - [du 01/01/1996 au 30/06/2004]
LD-ODE - GROUPE PIERRE FABRE. [directeur évaluation santé produits ( Méd / Cosmétiques )] - [CDI] - [du 01/06/1997 au 31/12/2006]
LD-AR - HISTOTOX ( LA ROCHELLE). [CRO Histologie / Anatomie pathologique Toxicologique ( Gérant non salarié)] - [aucune rémunération] [du 01/01/2000 au ]
EC-INV - HISTOTOX (LA ROCHELLE). [CRO Histologie Anatomie Pathologique Toxicologique (Médicaments / Cosmétiques )] - [directeur du Site
d’essai] - [du 01/01/2000 au ]
RE-DE - PIERRE FABRE MÉDICAMENT. [AMM / réévaluation
Ixel , Navelbine , Cyclo 3, Permixon , etc.] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1996 au ]
RE-DE - LFB. [AMM / ATU
tous produits depuis 2004] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
RE-DE - FLAMEL TECHNOLOGIES. [IMPD en cours ( interféron ) nombreux produits] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
RE-DE - IPSEN. [expertises en cours] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
RE-AUT - CLARINS. [nouveaux ingrédients cosmétiques] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
RE-AUT - CLARINS. [dossier « Européen » produits finis] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
RE-AUT - SYMRISE. [nouveaux ingrédients cosmétiques] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - GENZYME. [conseil en développement] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - TROPHOS. [conseil en développement] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - CLARINS. [agrément BPL des labos de développement] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AUT - PIERRE FABRE MÉDICAMENT. [Détenteur d’un brevet ( F 2695 )] - [du 01/01/2004 au ]

GROSSENBACHER Francis

STUP

Déclaration non parvenue

GROUIN Jean-Marie

GTNPA
GT POO
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 22/03/2008 :
IF - . [ ] - [<5000 € ou <5% du capital]
LD-AR - LFB - IR PIERRE FABRE - IRI SERVIER - THEA. [Consultation individuelle en méthodologie et statistiques de façon régulière] - [Rémunération
personnelle]
RE-DE - ARKOPHARMA. [Méta-analyse de l’efficacité d’Hypericum vs placebo] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - EXPANSCIENCES, 3M SANTÉ, GSK, STALLERGENES, CHIESI, WYETH, FOURNIER, GENZYME, FAUST PHARMACEUTICALS, GALDERMA,
ARKOPHARMA, GILEAD SCIENCES, SANOFI SYNTHELABO, GUERBET, INNOTHERA, MERCK LIPHA. [Activités de conseil ponctuelles en méthodologie
et en statistiques portant sur le plan de développement, les protocoles, analyses et rapports statistiques.] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - GSK, TAKEDA, IFIS. [Formation en méthodologie statistique des essais cliniques] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - GENZYME, STALLERGENES. [Activités de conseils ponctuels en méthodologie et en statistiques portant sur le plan de développement,
les protocoles, analyses et rapports statistiques.] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - PAREXEL. [Formation en méthodologie statistique des essais cliniques] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - MAILOI SPINDLER. [Activités de conseil ponctuelles en méthodologie et en statistiques portant sur le plan de développement, les protocoles,
analyses et rapports statistiques.] - [Rémunération personnelle]

GROUZELLE Claudine

CNDM
Exp.DM-DI

Déclaration du 07/12/2007 :
LD-ODE - UNPDM. [délégué général] - [CDI] - [du 01/09/1998 au ]
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GRUEL Yves

GTMeDSIT
GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2005 :
IP-EC - ORGANON. [Validation du projet de protocole, sélection des cas a inclure dans l’étude, transmission des dossiers] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
IP-RE - LFB. [Ac monoclonal mAb LE2E9] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-RE - AVENTIS. [Étude Enoxoparine Cancer du poumon] - [IRTH] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
IP-AC - ASTRAZENECA. [International advisory board : Ximelagatran] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - PHARMON. [Thrombopénies induites par l’héparine] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - ORGANON. [Collaboration scientifique - Étude épidémiologique sur les TIH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - LFB. [N°41-67-113. Avis et conseil, développement clinique du concentré de fibrinogène] - [IRTH] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - ASTRAZENECA. [Advisory Board Exanta® - [IRTH] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - NOVO-NORDISK. [011091/HAEM/4/2. Prestation scientifique] - [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - NOVO-NORDISK. [011275/HAEM/4/2. Conseils sur cas cliniques] - [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - LFB. [N°41-69-207. Essais randomisés en cross over étudiant la pharmacocinétique de LFB-AT15 et d’aclotine chez des patients présentant
un déficit constitutionnel en AT.] - [IRTH] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-CF - PHARMON. [HIT school meeting] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-CF - LFB. [«1ère journées LFB d’Immunothérapie »] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-CF - AVENTIS. [Atelier Anesthésie États généraux de la Thrombose] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Cas clinique sur MTEV] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-CF - ORGANON. [TIH de Type II] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - AVENTIS. [États généraux de la thrombose] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - BAXTER. [Actualité Thérapeutique et développement] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - BAXTER. [Nouvelles perspectives thérapeutiques en hémophilie A] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - AVENTIS. [Actualité sur la prévention de la maladie thrombo-embolique veineuse et grossesse] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-CF - LFB. [Table ronde Aclotine] - [IRTH] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
IP-CF - ASTRAZENECA. [Profil pharmacologique du 1er inhibiteur de la thrombine par voie orale] - [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - NOVO-NORDISK. [011386/HAEM/4/3. Le concept de l’hémostase moderne et ses applications cliniques] - [IRTH] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
VB - WYETH. [Évaluation in vitro d’une méthode chronométrique modifiée de dosage de l’activité Facteur VIII chez l’hémophile A] - [IRTH] [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
VB - LFB. [N°41-71-002a - Étude rétrospective de protéine C-LFB dans le déficit constitutionnel en protéine C] - [IRTH] - [du 01/01/2001
au 31/12/2001]
VB - QUANTA MEDICA. [Étude TAIPAD] - [IRTH] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
VB - LFB. [N°42-75-109. Study of efficacity and safety of solvent detergent treated, 35 and 15 mn filtered facor VIII] - [IRTH] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
VB - LFB. [N°41-69-114. Étude des déficits en AT et conséquences cliniques et biologiques au cours des CEC] - [IRTH] - [du 01/01/2003 au
31/12/2003]
VB - LFB. [N°45-75-004. Étude rétrospective incidence des Ac inhibiteurs anti Facteur VIII chez hémophiles sévères PUP’s] - [IRTH] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
VB - LFB. [N°32-75-801. Étude efficacité et tolérance du Facteur VIII traité solvant détergent, filtré 35 et 15 mn : Factane] - [IRTH] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
VB - LFB. [N°41-67-112 (CAPELAL). Étude rétrospective incidence et du traitement substitutif du déficit en fibrinogène et en AT induit par
l’Asparagine] - [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - LFB. [N°42-99-302. Étude post AMM de tolérance et efficacité des fractions coagulantes Factane, Betafact, Wilfactin, Wilstart (responsable
Claude GUEROIS)] - [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - LFB. [N°42-75-004. Étude rétrospective de l’incidence des Ac anti FVIII chez les patients hémophiles A sévères non préalablement traités
par Facteur VIII-LFB (responsable Claude GUEROIS)] - [IRTH] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

GRUFFEILLE Sylvie

BIOVIG

Déclaration du 30/04/2008 : Absence de lien
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GUECHOT Jérôme

DM-DIV

Déclaration du 01/12/2008 :
EC-CO - HAS. [Diagnostic de cirrhose] - [co-expert] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - HAS. [Marqueurs de fibrose] - [co-expert] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - ANRS. [Étude ANRS HC EP 23] - [Co-investigateur référent biologiste - membre du conseil scientifique] - [du 01/01/2006 au 31/12/2009]
RE-AUT - WAKO. [Évaluation de réactif] - [rémunération versée à une institution] - [du 01/07/2007 au 31/08/2007]

GUEDON Didier

GTCNPPhyt
GTCNP Lis

Déclaration du 17/12/2007 :
LD-AR - ARKOPHARMA. [CDI - Expert Affaires Scientifiques Direction R&D] - [Aucune rémunération] - [du 01/08/2006 au ]

GUERBET Michel

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 09/11/2007 : Absence de lien

GUEROIS Claude

GTInhibit

Déclaration du 14/06/2005 :
IP-EC - BAXTER. [Mise au place d’un questionnaire qualité de vie]
IP-EC - LFB. [Travail sur l’organisation des CRTH en réseau (brochure en cours de finalisation)]
IP-EC - BAYER. [Étude des pratiques thérapeutiques des patients hémophiles A (enquête PHARE)]
IP-AC - WYETH. [Membre du comité de réflexion]
IP-AC - LFB. [participation au travail rétrospectif sur les inhibiteurs chez les PUPS]
IP-CF - LFB. [Expérience régionale d’1 réseau dans le cadre des soins aux hémophiles]
IP-AUT - BAXTER (ADUATE). [PMS]
IP-AUT - LFB. [PMS (Factane - Betafact - wilfactin)]
IP-AUT - BAYER. [PMS (Kogenate Bayer)]
IP-AUT - WYETH/BAXTER. [GEHT/WFH]
VB - NOVO NORDISK. [Participation au colloque Consortium Européen de l’hémophilie avec l’aide de Novo Nordisk : IRTH (Institut de recherche pour
la Thrombose et l’Hémostase)]
VB - ZLB BEHRING. [Projet en cours sur traitement de l’hémophilie : GREHCO]

GUIGNARD Jean-Louis

GTCNP HOM

Déclaration du 09/05/2006 : Absence de lien

GUILLEMAIN Joël

AMM
GTPRECLIN
**GT INC
Exp.COS

Déclaration du 29/10/2008 :
LD-ODE - BIOPHARM CONSULTING. [Gérant] - [Non salarié]
RE-DE - PIERRE FABRE. [AMM Europe/Testopatch, Structum
AMM France/Elusanes, Spécialités PMF] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
RE-DE - BAYER HEALTH CARE. [Safety statement Plantes] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/10/2008 au 31/12/2009]
RE-DE - MYLAN. [Buprénorphine] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/08/2008 au 31/12/2008]

GUILLEMAIN Romain

GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 07/05/2008 :
LD-AR - ROCHE. [Board médical gamme antiviraux : Rovalcyte] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au ]
LD-AR - MSD. [Board médical : confection d’un diaporama éducatif sur les infections fongiques] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au ]
LD-AR - SCHERING-PLOUGH. [Board médical posaconazole] - [Rémunération personnelle] - [du 02/10/2006 au ]
LD-AR - ASTELLAS PHARMA. [Board médical Advagraf] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2007 au ]
LD-AR - SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPLANTATION. [Commission éthique et Pédiatrie] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - APHP. [Étude Calcicoeur] - [investigateur principal] - [du 01/06/2006 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [Étude RAD] - [co-investigateur] - [du 01/08/2007 au ]
EC-CO - ROCHE. [Orval] - [co-investigateur] - [du 01/04/2008 au ]
EC-CO - CHU LIMOGES. [PIGREC étude d’évaluation d’un modèle Bayésien de pharmacocinetique des immunosuppresseurs en transplantation
cardiaque] - [co-investigateur] - [du 01/08/2007 au ]
EC-CO - CHU LIMOGES. [STIMMUGREP étude d’évaluation d’un modèle Bayésien de pharmacocinetique des immunosuppresseurs en transplantation
pulmonaire] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 03/03/2008]
IP-AC - AGENCE DE LA BIOMÉDECINE. [Groupe thorax, Pédiatrie et adulte] - [Aucune rémunération]
IP-AC - SOCIETE FRANÇAISE D’HEMAPHERESE. [Conseils dans des indications particulières] - [Aucune rémunération]
IP-AC - NOVARTIS. [Conseil pour la mise en place d’une étude internationale en transplantation rénale : intérêt de l’évérolimus dans la réduction
de la mortalité cardiovasculaire en transplantation rénale] - [Rémunération personnelle] - [du 13/03/2008 au 14/03/2008]
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CF-INT - NOVARTIS. [Exposé sur la transplantation cardiaque aux membres de l’entreprise à propos de la course du cœur] - [Aucune rémunération] [du 28/03/2008 au 28/03/2008]
CF-INT - ASTELLAS. [Comité d’organisation du GTI] - [Aucune rémunération] - [du 14/03/2008 au 14/03/2008]
CF-INT - NOVARTIS. [ ] - [Aucune rémunération]
CF-INT - NOVARTIS. [ECT] - [Rémunération personnelle] - [du 25/01/2008 au 25/01/2008]
CF-AUD - GILEAD. [ICAAC] - [ ] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [ISHLT] - [ ] - [du 08/04/2008 au 13/05/2008]
CF-AUD - ROCHE. [ATC] - [ ] - [du 26/05/2008 au 31/05/2008]
CF-AUD - ROCHE. [SFT Québec] - [ ] - [du 13/10/2008 au 21/10/2008]
CF-AUD - ASTELLAS. [SFT lyon] - [ ] - [du 08/01/2008 au 11/01/2008]
CF-AUD - ASTELLAS. [ICAAC] - [ ] - [du 25/09/2008 au 28/10/2008]

GUILLEMARD
Anne-Geneviève

ThérapGEN
BIOVIG

Déclaration du 20/03/2008 : Absence de lien

GUILLEMOT Didier

CS

Déclaration du 15/06/2007 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Conseil en épidémiologie / résistance bactérienne] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au 31/12/2008]
LD-AR - ABBOTT. [Conseil en épidémiologie / résistance bactérienne - macrolides] - [rémunération partagée personnelle/ institution] [du 01/01/2003 au 31/12/2007]
IP-AC - GSK. [Conseil épidémiologique / vaccination coqueluche et anti HPV] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [JNI 2005 - International Advisory Board Ketolide] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - PFIZER. [Meeting] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]

GUILLOU Joël

CNDM

Déclaration du 10/12/2007 :
LD - SNITEM. [Directeur] - [ (Salarié : CDI)] - [du 01/02/2002 au ]
PAR - PFIZER. [Webmaster] - [Conjoint] - [du 01/09/2007 au ]
PAR - PFIZER. [Responsable régionale] - [sœur] - [du 01/01/1985 au ]
Déclaration du 06/08/2007 :
LD - SNITEM. [Directeur] - [CDI] - [du 01/02/2002 au ]
PAR - PFIZER. [Directeur régional] - [sœur] - [du 01/01/1982 au ]

GUILLOUZO André

**GT INC

Déclaration du 15/01/2008 :
LD-AR - SERVIER. [Consultance, tous produits] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]

GUINCESTRE Jean-Yves

CNDM

Déclaration du 08/03/2008 :
CF-INT - STRYKER France SA. [congrès SFA - Lyon] - [aucune rémunération] - [du 07/12/2007 au 07/12/2007]

GUIRAL-TREUIL Valérie

CNP
GTCNPvacV

Déclaration du 10/03/2008 :
LD-ODE - SIMV. [Salariée] - [CDI] - [du 01/04/2006 au ]
IP-AC - SOCIÉTÉS MEMBRES DU SIMV. [Conseil dans le cadre de mes actives au sein du SIMV] - [aucune rémunération] - [du 01/04/2006 au ]
IP-AC - IFAH-EUROPE. [Participation à des groupes de travail, sous mandat du SIMV
IFAH ( International Fédération for Animal Health )] - [aucune rémunération] - [du 01/04/2006 au ]
CF-INT - SOCIÉTÉS MEMBRES DU SIMV. [Congrès, conférences, hautes réunions dans le cadre de mes activités au sein du SIMV] - [aucune
rémunération] - [du 01/04/2006 au ]
CF-INT - IFAH - EUROPE. [Participation à des conférences et autres réunions, en tant que représentante du SIMV] - [aucune rémunération] [du 01/04/2006 au ]
VB - SOCIÉTÉS MEMBRES DU SIMV. [Cotisations annuelles] - [SIMV (Syndicat de l’Industrie du Médicament Vétérinaire et réactif )]
{Autre} - CAMM V (COMMISSION D’AMM VÉTÉRINAIRE). [Participation aux travaux de la Commission] - [Participation en tant que représentante de
l’industrie pharmaceutique vétérinaire (personne entendue)] - [du 01/04/2006 au ]
{Autre} - CNPV (COMMISSION NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE VÉTÉRINAIRE). [Participation aux travaux de la Commission] - [Participation en
tant que représentante de l’industrie pharmaceutique vétérinaire
- actuellement : en tant qu’observateur
- candidature pour être membre nommé suppléant] - [du 01/04/2006 au 09/11/2006]
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GUT Jean-Pierre

DM-DIV

Déclaration du 09/12/2008 :
RE-AUT - ABBOTT France. [Évaluation trousse AcHBc - Architect] - [rémunération institution] - [du 01/01/2007 au ]
RE-AUT - DIASORIN France. [Évaluation trousses IgC et IgM anti-oreillons, varicelle, rougeole, herpès NOVATEC] - [rémunération institution]
RE-AUT - DIASORIN France. [Évaluation ELA EBV MEDAC] - [rémunération institution]
CF-AUD - ABBOTT France. [12th international symposium on viral Hepatitis and liver diseases - Paris] - [du 01/07/2006 au 05/07/2006]
CF-AUD - ROCHE DIAGNOSTICS MEYLAN. [Prospective en virologie - Paris] - [du 03/04/2008 au 03/04/2008]

GUY Claire

VIG

Déclaration du 18/06/2008 :
CF-AUD - NOVO NORDISK. [CHU de Fès (Maroc)
2èmes journées de pharmacovigilance] - [ ] - [du 14/06/2008 au ]

GUYARD-BOILEAU
Béatrice

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
LD-AR - Association « MIEUX PRESCRIRE ». [rédaction Revue Prescrire] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1993 au ]
Déclaration du 23/03/2006 :
LD-AR - REVUE PRESCRIRE. [Activité rédactionnelle] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1992 au ]

GUYON François

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 08/10/2008 :
LD-ODE - AGEPS (AP-HP). [Chef de Service] - [salarié] - [du 01/01/1998 au ]

GUYOT Valérie

GT CNP TC

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien

HACEIN-BEY Salima

GEBIOgén

Déclaration du 23/04/2008 :
EC-CO - GENETIX. [Antiglobulin Vector] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 01/01/2010]

HACHULLA Éric

GEBIOméd
Exp.BIOmé

Déclaration du 28/11/2007 :
EC-CO - ROCHE. [ocrelizumab] - [co investigateur] - [du 03/01/2008 au ]
Déclaration du 16/06/2007 :
LD-AR - LFB. [Consulting] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - ORFAGEN. [IgIV Myosite] - [Investigateur associé] - [du 01/06/2007 au ]
RE-DE - AFSSAPS. [Rituximab] - [Aucune rémunération] - [du 01/07/2006 au 31/07/2006]
RE-DE - AFSSAPS. [Lupus] - [Aucune rémunération] - [du 01/07/2006 au 31/07/2006]

HACPILLE Lucie

**Gtpalliat

Déclaration du 30/11/2007 : Absence de lien

HAMON Gilles

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 11/12/2007 :
RE-DE - SANOFI-PASTEUR. [Expertise étude cardiotox signs vaccins 339 et 336-VV LISTER] - [Rémunération personnelle] - [du 20/12/2004
au 01/07/2005]

HANNESSE-PETRIEUX
Marion

GTCNPvacH

Déclaration du 20/04/2006 :
LD - WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE. [Pharmacien Affaires Réglementaires] - [CDI] - [du 01/01/2001 au ]

HANSLIK Thomas

GTantiHPV

Déclaration du 10/01/2007 :
CF-AUD - AVENTIS PASTEUR MSD. [Groupe « Avancées Vaccinales »] - [ ] - [du 01/01/2005 au ]

HARAMBURU Françoise

GTAutomob
GTantiHPV
Exp.BIOmé
Exp.VIG
Exp.STU

Déclaration du 31/12/2008 : Absence de lien
Déclaration du 19/02/2008 : Absence de lien

HARDIN Vincent

CNDM

Déclaration du 07/12/2007 :
CF-AUD - COVIDIEN. [ELANCOURT : GENERATEUR TRIAD] - [du 01/11/2007 au ]

HARDY Élisabeth

GT CNP TC

Déclaration du 19/11/2007 : Absence de lien

HARLIN Jean-Marc

PUB

Déclaration du 08/09/2008 : Absence de lien
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HEARD Isabelle

AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/05/2008 : Absence de lien

HEIMENDINGER Pierre

GTCNPplas

Déclaration du 27/12/2007 :
LD - OCTAPHARMA SAS. [Responsable CQ] - [CDI] - [du 01/01/2002 au ]
LD-AR - OCTAPHARMA SAS. [Responsable CQ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]

HEME DE LACOTTE
Madeleine

PUB
GT PUB GP

Déclaration du 11/09/2007 : Absence de lien

HENRY Jacques

GTMG

Déclaration du 02/05/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actions] - [<5000 € ou <5% du capital]
IF - AIR LIQUIDE. [Actions] - [<5000 € ou <5% du capital]
LD-AR - ASTELLAS PHARMA (YAMANOUCHI PHARMA). [Consultant] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1980 au ]
RE-DE - ASTELLAS PHARMA. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1980 au ]
RE-DE - EFFIK S.A. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
RE-DE - GENEVRIER. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1981 au ]
RE-DE - GRIMBERT. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1992 au ]
RE-DE - PHARMYGIENE-SCAT. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1992 au 31/12/1995]
RE-DE - PIERRE FABRE. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1990 au 31/12/2003]
RE-DE - WYETH-LEDERLE. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1985 au 31/12/2003]
RE-AUT - AGUETTANT. [VASOPRESSIN solution injectable] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
RE-AUT - BEAUFOUR-IPSEN. [FORTRANS] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
RE-AUT - FAULDING. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
RE-AUT - INNOTHERA. [TROMBOVAR] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
RE-AUT - LICONSA (Espagne). [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]

HENRY-AMAR Michel

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 21/05/2008 :
CF-INT - ROCHE. [Séminaire d’enseignement : Méthodologie des essais cliniques] - [Rémunération personnelle] - [du 22/06/2007 au 23/06/2007]

HERMET Jean-Pierre

CNHV

Déclaration du 26/11/2008 :
LD-ODE - ABAG. [Président du Directoire] - [Mandataire Social] - [du 08/07/2008 au ]
LD-ODE - INGEN. [Président Directeur Général] - [Mandataire Social] - [du 17/11/2008 au ]
Déclaration du 22/02/2008 :
IF - HEMOSYSTEM. [Action non côtées] - [9% du capital] - [du 01/05/1999 au 31/10/2006]
IF - SANOFI. [actions en bourse : 25 000 €] - [<5000 € ou <5% du capital] - [du 01/12/2007 au ]
LD-ODE - HEMOSYSTEM. [PDG] - [mandataire social] - [du 01/05/1999 au 30/10/2006]
LD-ODE - JPH. [Gérant] - [mandataire social] - [du 01/12/1993 au ]
IP-AC - IMMUCOR. [Étude marché français immuno-hématologie] - [rémunération institution] - [du 01/05/2007 au 31/07/2007]
IP-AUT - HEMOSYSTEM. [Inventeur brevets SCANSYSTEM] - [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
IP-AUT - HEMOSYSTEM. [inventeur brevets Bacprobe] - [du 01/01/2002 au 31/12/2006]

HERRENKNECHTTROTTMANN Christine

CNP
GTCNP PCB

Déclaration du 16/05/2008 :
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Cadre en transposition industrielle] - [Ex-conjoint]
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HERSON Serge

GTantiHPV

Déclaration du 24/09/2007 :
LD-AR - ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LA MYOPATHIE. [Conseil scientifique, groupe innovation thérapeutiques (en cours)] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/1993 au ]
EC-INV - TRANSGENE. [Thérapie génique par un plasmide codant la dystrophine de la Myopathie de Duchenne] - [Investigateur principal] - [du
01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - GENETHON. [Thérapie génique par vecteur AAV1-Gamma sarcoglycan dans la sarcoglycanopathie (LGMD 2C)] - [investigateur principal] [du 01/12/2006 au ]
EC-CO - ROCHE. [Rituximab for the teatment of refractory inflammatory myopathies and myasthenia gravis] - [co-investigateur] - [du 01/09/2007 au ]
EC-CO - GENZYME. [Myozyme au cours des Myopathies par déficit en maltase acide chez l’adulte] - [co-investigateur] - [du 01/10/2005 au ]
RE-DE - ANRS. [président du comité indépendant des essais vaccinaux] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - AGEPS-APHP. [Président du comité de développement scientifique de l’AGEPS] - [du 01/01/2003 au ]
RE-AUT - PGR X. [Expert maladies auto immunes] - [Aucune rémunération] - [du 01/05/2007 au ]

HEYMANN Dominique

**GEBIOcell

Déclaration du 25/08/2008 :
IF - ATLANTIC BONE SCREEN. [Capitaux propres (article 25-2 de la loi sur l’innovation)] - [15%] - [du 01/11/2005 au ]
LD - ATLANTIC BONE SCREEN. [Consultation individuelle sur les résultats des analyses biologiques (société de prestations de service d’évaluation de
molécules ou biomatériaux)] - [aucune rémunération] - [du 01/11/2005 au ]
LD - ATLANTIC BONE SCREEN. [Actionnaire et consultant scientifique] - [article 25-2 de la loi sur l’innovation] - [du 01/11/2005 au ]
IP-AC - HAS. [Groupe de travail « Évaluation de la greffe chondrocytaire autologue du genou »] - [aucune rémunération] - [du 01/12/2004 au
28/02/2005]
IP-AC - AFSSAPS. [Groupe de travail thérapie cellulaire] - [du 01/05/2008 au ]
IP-AC - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE. [Programme BIOTECHS et physique chimie du vivant] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - COMMISSION EUROPEENNE. [EC FP7 European commission « cancer Research »] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
CF-INT - NOVARTIS PHARMA. [3ème Cervo Preclinical Working Conference - Treatment of primary bone tumors by zoledronic acid and development of
resistance mechanism - Liguria (Italie)] - [aucune rémunération] - [du 04/10/2007 au 06/10/2007]
IP-AUT - Université de Nantes / INSERM. [Inventeurs : Gouin F, Heymann D, Rédini F : « modèle animal d’ostéosarcome mimant la pathologie humaine,
son procédé de production et son utilisation pour déterminer l’effet d’une substance » FR n°04.10118 du 29/09/2004] - [du 29/09/2004 au ]
IP-AUT - Université de Nantes/ INSERM/CNRS/CHU de Nantes. [Inventeurs : Egorov M, Fortun Y, Heymann D, Lebreton J, Mathe M, Padrines M, Rédini F :
1) « Procédé de synthèse de dérivés d’acide hydroxy-bisphosphonique (n°0850018)
2) « Dérivés d’acide hydroxy-bisphosphoniques comme vecteur ciblant le tissu osseux (n°0850021)] - [du 03/01/2008 au ]

HIRSCH François

GEBIOgén

Déclaration du 07/06/2005 :
IP-EC - LFB. [Contrat de collaboration scientifique]
IP-CF - MERCK SHARP & DOHME. [Organisation de séminaires]

HIRSZOWSKI Francine

GTDouleur
**Gtpalliat

Déclaration du 21/11/2007 :
LD - RÉSEAU PASS. [Salariée à mi-temps] - [du 05/11/2007 au ]
LD-AR - USP HÔPITAL PAUL BROUSSE. [Attachée] - [rémunération institution] - [du 01/01/2000 au ]
RE-DE - DR HIRSZOWSKI. [Médicaments douleur enfant (expertises effectuées lorsque l’expert était libéral)] - [aucune rémunération] [du 01/05/2007 au ]
CF-INT - PFIZER. [SEPT 2007 : douleur neuropathique (LYRICA)] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2007 au ]
CF-AUD - PFIZER. [SFETD] - [du 22/11/2007 au 22/11/2007]
Déclaration du 26/06/2007 :
LD-AR - HÔPITAL PAUL BROUSSE. [2 vacations] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2000 au ]
RE-DE - FONDATION DE FRANCE. [Dossiers douleur] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - RÉSEAU MÉDICAL DOULEUR Picardie. [ALR c/o astreinte] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - SFETD. [Nantes] - [du 01/10/2006 au ]
CF-AUD - SFETD. [Nantes] - [du 01/10/2006 au 31/10/2006]
IP-AUT - PFIZER. [Douleurs neuropathiques ² MG (EPU X 2)] - [du 01/05/2007 au 31/05/2007]
IP-AUT - PFIZER. [Douleurs neuropathiques ² M.G (EPU x2)] - [du 01/04/2007 au 31/05/2007]
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Déclaration du 14/06/2007 :
LD-AR - Hôpital Paul Brousse AP-HP. [2 vacations/sem (unité de soins palliatifs Dr Pourchet)] - [Rémunération versée au profit d’une institution] [du 01/01/2000 au ]
RE-AUT - [Relecture de dossiers, SOR (Standard Option Recommandation)] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - Forum de la Douleur.
CF-INT - SFETD.
CF-INT - Formation pour DIU. [réseaux douleurs/ réseaux soins palliatifs]
CF-AUD - PFIZER. [Berlin - douleurs Neuropathiques - Lyrica] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
Déclaration du 02/06/2007 :
CF-INT - PFIZER. [Divers] - [Rémunération institution]
CF-INT - SFETD. [Divers] - [Rémunération institution]
CF-INT - MUNDIPHARMA. [Divers] - [Rémunération institution]
CF-INT - Forum Douleur. [Divers] - [Rémunération institution]
CF-INT - Réseaux douleurs soins palliatifs. [Divers] - [Rémunération institution]
CF-AUD - SFETD.
IP-AUT - [Mission humanitaire « Douleurs sans frontières » - Cambodge 2 fois/an depuis 10 ans] - [du 01/01/1997 au 31/12/2007]

HOMASSON Nelly

Exp.PUB
Exp. CNDM
*GT ovula

Déclaration du 14/12/2008 : Absence de lien
Déclaration du 26/03/2008 : Absence de lien

HORELLOU Marie-Hélène

GTcardio/
GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
EC-INV - GTC BIOTHERAPEUTICS. [étude Multicentrique destinée à évaluer la tolérance et l’efficacité de l’antithrombine] - [investigateur
coordonnateur] - [du 01/10/2005 au ]
EC-CO - ASTRAZENECA. [Participation aux études TARIVE II et III] - [collaborateur]
EC-CO - SANOFI. [Participation à l’étude MATISSE-EP] - [collaborateur]
EC-CO - LFB. [Pharmacocinétique et tolérance de l’aclotine] - [collaborateur] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [États généraux de la thrombose 2004, 2005, 2006] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Soirée Thrombose au cercle Hématologique Breton à Benodet] - [rémunération personnelle] - [du 01/05/2006
au 31/05/2006]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [congrès ASH - San Diego] - [du 01/12/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [Venous thromboembolism meeting] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
CF-AUD - BIOGENIC. [ISTH - Birmingham] - [du 01/07/2003 au 31/07/2003]
VB - GSK, SANOFI-AVENTIS, ORGANON, ASTRAZENECA, DADE BEHRING, DIAGNOSTICA STAGO, BOEHRINGER INGELHEIM. [Organisation des réunions
annuelles du groupe GTA + animation site internet] - [Association GTA groupe interdisciplinaire. Trousseau sur les thérapeutiques antithromboliques.
Je suis trésorière adjointe de l’association.] - [du 01/01/1998 au ]

HOUDAYER Jacqueline

**GT RISQUE

Déclaration du 28/04/2006 :
LD - AVIAM (Association d’aide aux victimes d’accidents médicaux et à leur famille). [Présidente]
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HOUILLIER Pascal

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 02/12/2008 :
LD-AR - GENZYME. [Expert (anomalies du métabolisme minéral)] - [rémunération partagée personnelle / institution] - [du 01/01/2007 au ]
LD-AR - AMGEN. [Expert (anomalies du métabolisme minéral)] - [rémunération partagée personnelle / institution] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - GENZYME. [Étude chez l’animal des effets rénaux des calcilytiques] - [investigateur principal] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
EC-CO - GENZYME. [Randomized, double blind placebo-controlled study to investigate the efficacy and safety of sevelamer carbonate tablets dosed
three times a day in hyperphosphatemic CKD patients not on dialysis] - [co-investigateur] - [du 01/01/2009 au ]
EC-CO - NPS PHARMACEUTICALS. [Phase 3 study to investigate the use of NPSP558 for the treatment of adults with hypoparathyroidism] [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
RE-AUT - GENZYME. [Interprétation de la calcémie chez l’insuffisant rénal] - [rémunération partagée personnelle / institution] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
CF-INT - GENZYME. [Consultant forum - Francfort] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-INT - AMGEN. [Réunions d’investigateurs Cinacalcet-Erythropoïétine - Rome] - [rémunération partagée personnelle / institution] [du 01/10/2006 au 30/10/2006]
CF-AUD - GENZYME. [Congrès annuel de l’ASN - San Francisco] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
CF-AUD - SHIRE. [Réunion annuelle de la société de néphrologie - Lyon] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]
CF-AUD - SHIRE. [Réunion annuelle de la société de néphrologie - Marrakech] - [du 01/11/2008 au 30/11/2008]
CF-AUD - ROCHE. [Congrès annuel de l’ASBMR - Montréal] - [du 01/09/2008 au 30/09/2008]

HOUIN Georges

GTHEPATO
GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 30/09/2008 :
CF-INT - MYLAN. [Alger : Essais de Bioéquivalence] - [Rémunération personnelle]

HOUSSET Bruno

GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 31/07/2008 :
EC-INV - SPLF LABOS PHARMACEUTIQUES. [EXACO - Suivi d’une cohorte BPCO pour étude des exacerbations] - [Membre du Comité de pilotage] [du 07/11/2005 au ]
IP-AC - MASSON ÉDITIONS. [Deuxième cycle études médicales] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - LE CONCOURS MÉDICAL (HUVEAUX). [Membre du Comité de Rédaction Scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 04/01/2007 au ]
IP-AC - COMITÉ SCIENTIFIQUE THÉÂTRE. [Membre du Comité scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - CAMPUS BPCO. [Comité de pilotage] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - RÉSEAU RECUPAIR. [Introduction séminaire de formation sur la réhabilitation respiratoire] - [Rémunération personnelle] - [du 08/12/2007
au 08/12/2007]
CF-INT - SPLF. [FMC - Grippe aviaire - présentation du plan pandémie] - [Aucune rémunération] - [du 07/12/2007 au 07/12/2007]
CF-INT - CAMPUS BPCO. [Réunions de formation de formateurs] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - DGS. [Journée BPCO] - [Aucune rémunération] - [du 21/12/2007 au 21/12/2007]
CF-INT - ORKYN. [FMC - Enjeux de la BPCO] - [Rémunération personnelle] - [du 10/02/2008 au 10/02/2008]
CF-INT - RÉSEAU SPHÈRES. [Conférence de presse] - [Aucune rémunération] - [du 15/02/2008 au 15/02/2008]
CF-INT - ALVÉOLES. [Congrès de Lyon - Modération d’une séance] - [Aucune rémunération] - [du 15/03/2008 au 15/03/2008]
CF-INT - MEDEC 2008. [Présidence de la session FMC « Actualités en pneumologie »] - [Rémunération personnelle] - [du 20/03/2008 au
20/03/2008]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE. [FMC Actualités sur la BPCO] - [Rémunération personnelle] - [du 25/03/2008 au 25/03/2008]
CF-INT - COMITÉ SCIENTIFIQUE DU CFMG. [Membre du Comité] - [Aucune rémunération] - [du 27/05/2008 au ]
CF-INT - SPLF. [Recommandations sur la prise en charge de la BPCO
Membre du Comité d’organisation] - [Aucune rémunération] - [du 05/06/2008 au ]
CF-AUD - CHIESI. [CPLF Lille - Congrès national de pneumologie] - [ ] - [du 08/02/2008 au 11/02/2008]
CF-AUD - GSK. [ATS - Toronto - Congrès mondial de pneumologie] - [ ] - [du 16/05/2008 au 20/05/2008]
CF-AUD - MSD. [ERS - Berlin - Congrès européen de pneumologie] - [ ] - [du 04/10/2008 au 08/10/2008]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Symposium France Québec - Co-Président - Membre du Comité Organisateur] - [ ] - [du 03/12/2008 au 06/12/2008]
{Autre} - FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PNEUMOLOGIE. [Président] - [Activité non rémunérée] - [du 01/10/2005 au ]
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HOUYEZ François

**GT IMPLIC

Déclaration du 25/02/2005 :
LD - EURORDIS (European organization for rare deseases). [Responsable santé publique]
IP-AUT - GILEAD. [9ème conférence rétrovirus et maladies opportunistes - Seattle 2002]
IP-AUT - GLAXO. [4 ème atelier international HIV résistance et stratégies thérapeutiques]
VB - ACTELION, OTL PHARMA, GENZYME, BOEHRINGER INGELHEIM, PHARMION, JANSSEN CILAG/ORTHO BIOTECH, SERONO, SIGMA TAU, BAXTER,
BIOMARIN, HRA PHARMA, MARK KRUEGER & ASSOCIATES, NOVARTIS, ORFAGEN, ORPHAN EUROPE, PTC THERAPEUTICS. [EURORDIS]

HUBERT François

GEBiocidE
Exp.COS

Déclaration du 29/09/2008 :
RE-DE - MYLAN. [Ciprofloxacine/CTD ] - [Rémunération institution] - [du 01/06/2008 au 29/08/2008]
RE-DE - MYLAN. [Piperacilline/Tazobactam : Discussion Impuretés EMEA] - [Rémunération institution] - [du 01/09/2008 au 30/09/2008]
RE-DE - CRINEX. [Vitamine D/CTD remise à jour] - [Rémunération institution] - [du 15/09/2008 au 31/12/2008]
RE-DE - IDD. [CTD(remise à jour)/DIFFRAREL (Vaccinum myrtillus)] - [Rémunération institution] - [du 15/09/2008 au 30/11/2008]
Déclaration du 25/05/2008 :
RE-AUT - BREYNER. [Biocides/Dossier Européen/ Geraniol dans les domaines PT 18 et PT19] - [Rémunération institution] - [du 01/02/2008 au ]
CF-INT - ORGANISATION IFAS. [Château Esclimont - Actualités de Phyto-aromathérapie, nutrition, diététique, médecine alternative, préparations
et réglementation/Nutriments (vitamines, minéraux, oligoéléments) et sécurité] - [Rémunération institution] - [du 30/05/2008 au 30/05/2008]

HUCHON-BECEL
Dominique

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 03/01/2008 : Absence de lien

HUET DE BAROCHEZ
Bruno

GTCNPGalé

Déclaration du 10/02/2008 :
LD-ODE - SERVIER INDUSTRIE. [Employé] - [CDI] - [du 01/01/2004 au ]

HUGUES Jean-Noël

*GT ovula

Déclaration du 27/07/2005 :
IP-EC - SERONO. [Essais thérapeutiques]
IP-EC - ORGANON. [Essais thérapeutiques]
IP-CF - [Conférences/colloques - induction d’ovulation]

HUMBERT Philippe

COS
GTCOShuil
GTCOSIngr
Exp.BIOmé
Exp.COS

Déclaration du 30/09/2008 :
EC-INV - L’ORVAL. [essais cliniques/cosmétiques] - [investigateur principal] - [du 01/01/2008 au ]
EC-INV - BAILLEUL. [essais cliniques/ Médicaments] - [investigateur principal] - [du 01/01/2008 au ]
EC-INV - CHANEL. [essais cliniques/cosmétiques] - [investigateur principal] - [du 01/01/2008 au ]
EC-INV - IDENOV. [essais cliniques/cosmétiques] - [investigateur principal] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - YVES ROCHER. [cosmétovigilance] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - LA ROCHE POSAY. [conseil scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - WYETH. [conseil scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - EXPANSCIENCE. [conseil scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]

HUMBLOT Alexis

GTDouleur

Déclaration du 13/06/2007 :
EC-CO - AP-HP. [Épidémiologie et facteurs de risque vomissement post-opératoire chez l’enfant] - [Collaborateur à l’étude] - [du 01/07/2007
au 31/07/2007]

HUOT Laure

GEBIOgén

Déclaration du 30/05/2008 :
IP-CF - AMGEN. [Symposium satellite congrès de la société française de dialyse et société de néphrologie (SN-SFD) - Lyon 2007
Impact médico-économique de l’ajustement de posologie des EPO chez les patients insuffisants rénaux chroniques] - [rémunération institution] [du 10/09/2007 au 10/09/2007]
Déclaration du 16/01/2008 :
CF-INT - AMGEN. [Symposium satellite congrès de la société française de dialyse et société de néphrologie (SN-SFD) - Lyon 2007
Impact médico-économique de l’ajustement de posologie des EPO chez les patients insuffisants rénaux] - [rémunération versée à une institution] [du 10/09/2007 au 10/09/2007]

ICHAI Philippe

BIOVIG
Exp.GEGén

Déclaration du 09/03/2007 :
CF-INT - LFB. [L’albumine en réanimation Paris 2006] - [rémunération personnelle] - [du 11/10/2006 au 11/10/2006]
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IFRAH Norbert

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 27/04/2008 :
LD-AR - ROCHE. [Programme hospitalier pour l’Organisation Régionale de Soins en Hématologie] - [Rémunération personnelle/institution] [du 02/04/2007 au ]
LD-AR - ROCHE. [board Erythropoïétine] - [Rémunération personnelle] - [du 04/02/2008 au 02/06/2009]
CF-INT - BMS. [29-31 mai 2008 Hematosem
intervention sur les stratégies thérapeutiques dans les leucémies aiguës] - [Rémunération personnelle] - [du 29/05/2008 au 31/05/2008]
CF-INT - AMGEN. [jury projets qualité de vie et cancer] - [Rémunération personnelle] - [du 16/10/2008 au 16/10/2008]
CF-AUD - BMS. [ASH 2007Atlanta] - [ ] - [du 05/12/2007 au 10/12/2007]
CF-AUD - MSD. [EBMT 2008 Florence] - [ ] - [du 29/03/2008 au 02/04/2008]
CF-AUD - GILEAD. [EBMT 2007 Lyon] - [ ] - [du 21/03/2007 au 25/03/2007]

IMBERT
Georges-Alexandre

**GT RISQUE

Déclaration du 04/10/2007 :
LD - AAA-VAM (Association d’aide aux victimes des accidents de médicaments). [Président]

IMBS Jean-Louis

VIG
Exp.BIOmé
Exp. CNDM

Déclaration du 03/11/2008 :
CF-INT - SERVIER. [Invitation Congrès - Paris] - [Aucune rémunération] - [du 05/11/2008 au 06/11/2008]
Déclaration du 27/05/2008 :
CF-INT - ROCHE - PARIS. [4 èmes journées d’échanges sur la recherche clinique] - [Aucune rémunération] - [du 17/12/2007 au ]

INTRATOR Liliane

DM-DIV

Déclaration non parvenue

ITTI Roland

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 14/01/2008 :
{Autre} - TYCO MALLINCKRODT. [Subvention destinée à la formation des médecins et du personnel] - [Fonds gérés par l’association ANCER (Hôpital
cardiologique Lyon)] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]

IZOPET Jacques

BIOVIG
DM-DIV
GESVprod
Exp.DM-DI

Déclaration du 15/12/2008 :
LD-AR - ROCHE PHARMA. [Board d’experts sur la co-infection VIH-VHC] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - ABBOTT France. [Groupe d’experts multidisciplinaire] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
LD-AR - LFB. [Consultant pour l’enseignement de médicaments dérivés du sang] - [rémunération association] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-INV - ROCHE PHARMA. [Protocole PEGAVIR (en cours)] - [Coordonnateur]
EC-CO - DCI. [Étude Algo/Telzir] - [investigateur virologue] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - GILEAD. [Protocole GS 01-934] - [collaborateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - NESTLE RESEARCH CENTER. [Détermination par ELISA des taux d’anticorps IgC et IgM anti-cytomégalovirus (CMV) sur 120 sujets dans le
cadre de l’étude 05.04NRC avec le Professeur Vellas et le Docteur Rolland] - [collaborateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
RE-AUT - C3 PHARM. [INTRATECT® BIOTEST] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - ABBOTT France. [Évaluation du réactif LCX HCV] - [rémunération association] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - ABBOTT France. [Évaluation du réactif Architect HCV] - [rémunération association] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - ABBOTT France. [Évaluation comparative des trousses vidas HIV] - [rémunération association] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - ABBOTT France. [Biomérieux / Combo HIV Architect ABBOTT] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - ABBOTT France. [Étude Architect Ag HCV] - [rémunération association] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - GMED/LNE : évaluation des dispositifs. [Trugene de la société BAYER] - [rémunération association] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - GMED/LNE : évaluation des dispositifs. [Core HCV de la société CORE] - [rémunération association] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - GMED/LNE : évaluation des dispositifs. [Genscreen ultra HIV Ag-Ab de la société Bio-Riad] - [rémunération association] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - GMED/LNE : évaluation des dispositifs. [Access Ab Hbs II de la société Beckman Coulter] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - GMED/LNE : évaluation des dispositifs. [Immunoflow HIV1-HIV2 de la société Core Diagnostics] - [rémunération association] [du 01/01/2006 au ]
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IP-AC - GMED/LNE : évaluation des dispositifs. [Real Time HBV qualitive AA205 de la société Nuclear Laser Medicine] - [rémunération association] [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - GMED/LNE : évaluation des dispositifs. [Real Time HBV qualitive AA206 de la société Nuclear Laser Medicine] - [rémunération association] [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - GMED/LNE : évaluation des dispositifs. [Immunoflow HCV de la société Core Diagnostics] - [rémunération association] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Expertise du dossier Tipranavir] - [rémunération association] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Ateliers « cliniciens »] - [rémunération association] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - BIO-RAD. [Évaluation de la trousse Monolisa HCV Ag-Ab Ultra en milieu hospitalier] - [rémunération association] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - ROCHE DIAGNOSTICS. [Évaluation de l’extraction des acides nucléiques viraux par l’instrument Ampliprep pour la quantification de l’ADN des
virus CMV et EBV dans le sang par PCR en temps réel] - [rémunération association] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - BECKMAN COULTER. [Évaluation multiparamétrique de l’Unicel DXl 800 sur les panels Hépatite B et Hépatite C] - [rémunération association] [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - BIONOBIS. [Évaluation de la trousse de détection et de typage des HPV] - [rémunération association] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - PFIZER. [Évaluation d’une méthode phénotypique pour la détermination du tropisme du HIV-1] - [rémunération association] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - GLAXOSMITHKLINE. [Réalisation des séquençages HPV] - [rémunération association] - [du 01/01/2008 au ]
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [Hépatite C : les nouveaux outils virologiques-génotypes-charges virales -Toulouse] - [du 25/01/2005 au 25/01/2005]
CF-INT - BMS. [Données récentes sur les inhibiteurs de protéase -Toulouse] - [rémunération personnelle] - [du 12/04/2005 au ]
CF-INT - ROCHE PHARMA. [3ème Journée Scientifique Foie & VIH - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 26/05/2005 au 26/05/2005]
CF-INT - GILEAD SCIENCES. [4 èmes rencontres : Hépatite chronique B, prise en charge et suivi des patients. Enjeux et perspectives - Paris] [du 09/06/2005 au 09/06/2005]
CF-INT - BMS. [Réunion inter-régionale Bordeaux/Toulouse - Toulouse] - [rémunération personnelle] - [du 04/11/2005 au 04/11/2005]
CF-INT - GILEAD SCIENCES. [Le meilleur de la CROI - Toulouse] - [du 28/03/2006 au 28/03/2006]
CF-INT - ROCHE PHARMA. [4 ème Journée scientifique Foie et VIH - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 15/06/2006 au 15/06/2006]
CF-INT - ABBOTT et BOEHRINGER. [14 th International Symposium on HIV & Emerging Infectious Diseases] - [rémunération personnelle] [du 22/06/2006 au 23/06/2006]
CF-INT - GILEAD SCIENCES. [Le meilleur de la CROI - Toulouse] - [rémunération personnelle] - [du 13/03/2007 au 13/03/2007]
CF-INT - ROCHE PHARMA. [5ème Journée Scientifique Foie et VIH - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 04/05/2007 au 04/05/2007]
CF-INT - ABBOTT. [Les sous-types non -B du VIH-1 - Toulouse] - [rémunération personnelle] - [du 26/04/2007 au 26/04/2007]
CF-INT - BOEHRINGER. [Journées Nationales d’Infectiologie - Dijon] - [aucune rémunération] - [du 13/06/2007 au 13/06/2007]
CF-INT - BOEHRINGER. [Séminaire de la Société Française de Lutte contre le Sida - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 22/11/2007 au 22/11/2007]
CF-INT - GILEAD. [Le meilleur de la CROI 2008 - Toulouse] - [aucune rémunération] - [du 04/03/2008 au 04/03/2008]
CF-INT - BMS. [Les rencontres du Grand Sud Hépatite B - Saint Emilion] - [aucune rémunération] - [du 04/04/2008 au 05/04/2008]
CF-INT - GLAXOSMITHKLINE. [Réunion « Recommandations VIH - Le rapport Yéni 2008 »] - [aucune rémunération] - [du 18/09/2008 au
18/09/2008]
CF-INT - BMS. [8ème séminaire VIROSEM - Marseille] - [rémunération personnelle] - [du 25/09/2008 au 25/09/2008]
CF-INT - MSD. [Réunion « Place du Raltégravir, premier inhibiteur de l’intégrase, dans la prise en charge du patient VIH » - Sorrèze] - [rémunération
personnelle] - [du 26/09/2008 au 27/09/2008]
CF-INT - GILEAD. [Congrès Synergie et Résistances - Aix en Provence] - [rémunération personnelle] - [du 02/10/2008 au 03/10/2008]
CF-INT - ABBOTT. [Réunion post- IAC - Mexico 2008 - Toulouse] - [aucune rémunération] - [du 07/10/2008 au 07/10/2008]
CF-INT - PFIZER. [Réunion « Nouvelles stratégies thérapeutiques antirétrovirales : les antagonistes CCR5 - Toulouse] - [rémunération personnelle] [du 09/10/2008 au 09/10/2008]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE. [Choix des inhibiteurs de protéase - Toulouse] - [du 18/01/2006 au 18/01/2006]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [13th CROI - Boston] - [du 04/02/2006 au 10/02/2006]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Symposium Tripanavir - Monte Carlo] - [du 31/03/2006 au 31/03/2006]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE. [IVèmes Rencontres VIH du Sud Ouest - Toulouse] - [du 07/04/2006 au 08/04/2006]
CF-AUD - ROCHE DIAGNOSTICS. [Journée de lancement du Génome Sequencer 20 System - Munich] - [du 28/04/2006 au 28/04/2006]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [International HIV Symposium « The next decade of Haart » - Berlin] - [du 05/10/2006 au 07/10/2006]
CF-AUD - BMS. [Synergie et Résistances - Aix en Provence] - [du 27/10/2006 au 27/10/2006]
CF-AUD - ROCHE PHARMA. [Les nouveautés et progrès en hépatologie : tout sur l’AASLD 2006 - Toulouse] - [du 07/12/2006 au 07/12/2006]
CF-AUD - TIBOTEC. [14 th CROI - Los Angeles] - [du 24/02/2007 au 28/02/2007]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Traitement de l’échec dans le VIH - Paris] - [du 22/03/2007 au 22/03/2007]
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CF-AUD - TIBOTEC. [1ères Rencontres TIBOTEC : Symposium de lancement de Prezista - Paris] - [du 11/05/2007 au 11/05/2007]
CF-AUD - FRESENIUS MÉDICAL CARE. [Conférence nationale : actualités en virologie - hépatite C KDIGO] - [du 06/12/2007 au 06/12/2007]
CF-AUD - ABBOTT. [15th CROI - Boston] - [du 03/02/2008 au 06/02/2008]
CF-AUD - BMS. [15 th ISHEID - Toulon] - [du 30/05/2008 au 30/05/2008]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Actualités et nouvelles perspectives thérapeutiques dans les MICI- Congrès AGA 2008 - Toulouse] - [du 19/06/2008
au 19/06/2008]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE. [6èmes Rencontres VIH du Sud-Ouest - Montauban] - [du 20/06/2008 au 21/06/2008]
CF-AUD - BMS. [Symposium « Optimiser l’efficacité d’un inhibiteur de la protéase dans la prise en charge de l’infection par le VIH » - Londres] [du 04/07/2008 au 04/07/2008]
CF-AUD - GILEAD. [Réunion « Vers une nouvelle prise en charge thérapeutique du patient VHB » - Toulouse] - [du 16/09/2008 au 16/09/2008]
Déclaration du 11/12/2008 :
LD-AR - ABBOTT FRANCE. [Groupe d’experts multidisciplinaire] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
LD-AR - LFB. [Consultant pour l’enregistrement de médicaments dérivés du sang] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-CO - DCI. [Étude Algo/Telzir] - [Investigateur virologue] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - GILEAD. [Protocole GS 01-934] - [Collaborateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - NESTLE RESEARCH CENTER. [Détermination par ELISA des taux d’anticorps IgG et IgM anti-cytomégalovirus (CMV) sur 120 sujets dans le
cadre de l’étude 05.04NRC avec le Professeur Vellas et le Docteur Rolland] - [Collaborateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
Déclaration du 23/10/2008 :
LD-AR - ROCHE PHARMA. [Board d’experts sur la co-infection VIH-VHC] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - ABBOTT FRANCE. [Groupe d’experts multidisciplinaire] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
LD-AR - LFB. [Consultant pour l’enregistrement de médicaments dérivés du sang] - [rémunération association] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-INV - ROCHE PHARMA. [Protocole PEGAVIR (en cours)] - [Coordonnateur]
EC-CO - DCI. [Étude Algo/ Telzir] - [investigateur virologue] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - GILEAD. [Protocole GS 01-934] - [collaborateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - NESTLE RESEARCH CENTER. [Détermination par ELISA des taux d’anticorps IgG et IgM anti-cytomégalovirus (CMV) sur 120 sujets dans
le cadre de l’étude 05.04NRC avec le Professeur Vellas et le Docteur Rolland] - [collaborateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
RE-AUT - C3 PHARM. [INTRATECT® BIOTEST] - [Rémunération presonnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - ABBOTT FRANCE. [Évaluation du réactif LCX HCV] - [rémunération association] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - ABBOTT FRANCE. [Évaluation du réactif Architect HCV] - [rémunération association] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - ABBOTT FRANCE. [Évaluation comparative des trousses Vidas HIV] - [rémunération association] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - ABBOTT FRANCE. [Biomérieux/Combo HIV Architect ABBOTT] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - GMED/LNE (ÉVALUATION DES DISPOSITIFS). [Trugene de la société Bayer] - [rémunération association] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - GMED/LNE (ÉVALUATION DES DISPOSITIFS). [Core HCV de la Société Core] - [rémunération association] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - GMED/LNE (ÉVALUATION DES DISPOSITIFS). [Genscreen ultra HIV Ag-Ab de la société Bio-Rad] - [rémunération une association] [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - GMED/LNE (ÉVALUATION DES DISPOSITIFS). [Access Ab Hbs II de la société Beckman Coulter] - [ ] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - GMED/LNE (ÉVALUATION DES DISPOSITIFS). [Immunoflow HIV 1-HIV2 de la Société Core Diagnostics] - [rémunération association] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - GMED/LNE (ÉVALUATION DES DISPOSITIFS). [Real Time HBV qualitative AA205 de la société Nuclear Laser Medicine] - [rémunération
association] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - GMED/LNE (ÉVALUATION DES DISPOSITIFS). [Real time HBV quantitative AA206 de la société Nuclear Laser Medicine] - [rémunération
association] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Expertise du dossier TRIPANAVIR] - [rémunération association] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - BIORAD. [Évaluation de la trousse Monolisa HCV Ag-Ab ultra en milieu hospitalier] - [rémunération association] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - ROCHE DIAGNOSTICS. [Évaluation de l’extraction des acides nucléiques viraux par l’instrument Ampliprep Tm pour la quantification de l’ADN
des virus CMV et EBV dans le sang par PCR en temps réel] - [rémunération association] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - BECKMAN COULTER. [Évaluation multiparamétrique de l’Unlcel Dxl 800 sur les panels Hépatite B et Hépatite C] - [rémunération association] [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - ABBOTT FRANCE. [Étude architect Ag HCV] - [rémunération association] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Ateliers « cliniciens »] - [rémunération association] - [du 01/01/2007 au ]
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IP-AC - BIONOBIS. [Évaluation de la trousse de détection et de typage des HPV] - [rémunération association] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - PFIZER. [Évaluation d’une méthode phénotypique pour la détermination du tropisme du HIV-1] - [rémunération association] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - GLAXOSMITHKLINE. [Réalisation des séquençages HPV] - [rémunération association] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - GMED/LNE (ÉVALUATION DES DISPOSITIFS). [ImmunoFlow HCV de la société Core Diagnostics] - [rémunération association] - [du 01/01/2008 au ]
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [Hépatite C : les nouveaux outils virologiques-génotypes-charges virales - Toulouse] - [du 25/01/2005 au 25/01/2005]
CF-INT - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Données récentes sur les inhibiteurs de protéase - Toulouse] - [rémunération personnelle] - [du 12/04/2005 au
12/04/2005]
CF-INT - ROCHE PHARMA. [3ème journée scientifique Foie et VIH - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 26/05/2005 au 26/05/2005]
CF-INT - GILEAD SCIENCES. [4 èmes rencontres : hépatite chronique B. prise en charge et suivi des patients, Enjeux et perspectives - Paris] [rémunération personnelle] - [du 09/06/2005 au 09/06/2005]
CF-INT - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Réunion inter-régionale Bordeaux-Toulouse - Toulouse] - [rémunération personnelle] - [du 04/11/2005 au 04/11/2005]
CF-INT - GILEAD SCIENCES. [Le meilleur de la CROI - Toulouse] - [rémunération personnelle] - [du 28/03/2006 au 28/03/2006]
CF-INT - ROCHE PHARMA. [4 ème journée scientifique Foie et VIH - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 15/06/2006 au 15/06/2006]
CF-INT - ABBOTT ET BOEHRINGER. [14th international symposium on HIV & Emerging Infectious Diseases] - [rémunération personnelle] [du 22/06/2006 au 23/06/2006]
CF-INT - GILEAD SCIENCES. [Le meilleur de la CROI - Toulouse] - [rémunération personnelle] - [du 13/03/2007 au 13/03/2007]
CF-INT - ROCHE PHARMA. [5ème journée scientifique Foie et VIH - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 04/05/2007 au 04/05/2007]
CF-INT - ABBOTT. [Les sous-types non-B du HIV-1 - Toulouse] - [rémunération personnelle] - [du 25/04/2007 au 25/04/2007]
CF-INT - BOEHRINGER. [Journées nationales d’infectiologie - Dijon] - [aucune rémunération] - [du 13/06/2007 au 13/06/2007]
CF-INT - BOEHRINGER. [Séminaire de la Société Française de Lutte contre le Sida - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 22/11/2007 au 22/11/2007]
CF-INT - GILEAD. [Le meilleur de la CROI 2008 - Toulouse] - [aucune rémunération] - [du 04/03/2008 au 04/03/2008]
CF-INT - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Les rencontres du Grand Sud Hépatite B - Saint Emilion] - [aucune rémunération] - [du 04/04/2008 au 05/04/2008]
CF-INT - GLAXOSMITHKLINE. [Réunion « Recommandations VIH - Le rapport Yéni 2008 »] - [aucune rémunération] - [du 18/09/2008 au
18/09/2008]
CF-INT - BRISTOL MYERS SQUIBB. [8ème séminaire VIROSEM - Marseille] - [rémunération personnelle] - [du 25/09/2008 au 25/09/2008]
CF-INT - MSD. [Réunion « place du Raltégravir, premier inhibiteur de l’intégrase, dans la prise en charge du patient VIH » - Sorrèze] - [rémunération
personnelle] - [du 26/09/2008 au 27/09/2008]
CF-INT - GILEAD. [Congrès Synergie et Résistances - Aix-en-Provence] - [rémunération personnelle] - [du 02/10/2008 au 03/10/2008]
CF-INT - ABBOTT. [Réunion post-IAC - Mexico 2008 - Toulouse] - [aucune rémunération] - [du 07/10/2008 au 07/10/2008]
CF-INT - PFIZER. [Réunion « Nouvelles stratégies thérapeutiques antirétrovirales : les antagonistes CCR5 » - Toulouse] - [rémunération personnelle] [du 09/10/2008 au 09/10/2008]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE. [Choix des inhibiteurs de protéase - Toulouse] - [du 18/01/2006 au 18/01/2006]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [13th CROI - Boston] - [du 04/02/2006 au 10/02/2006]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Symposium Tripanavir - Monte Carlo] - [du 31/03/2006 au 31/03/2006]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE. [IVèmes rencontres VIH du sud-Ouest - Toulouse] - [du 07/04/2006 au 08/04/2006]
CF-AUD - ROCHE DIAGNOSTICS. [Journée de lancement du Génome Sequencer 20 System - Munich] - [du 28/04/2006 au 28/04/2006]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [International HIV Symposium « The next decade of Haart » - Berlin] - [du 05/10/2006 au 07/10/2006]
CF-AUD - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Synergie et résistances - Aix-en-Provence] - [du 27/10/2006 au 27/10/2006]
CF-AUD - ROCHE PHARMA. [Les nouveautés et progrès en hépatologie : tout sur l’AASLD 2006 - Toulouse] - [du 07/12/2006 au 07/12/2006]
CF-AUD - TIBOTEC. [14TH CROI - Los Angeles] - [du 24/02/2007 au 28/02/2007]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Traitement de l’échec dans le VIH - Paris] - [du 22/03/2007 au 22/03/2007]
CF-AUD - TIBOTEC. [1ères Rencontres Tibotec : Symposium de lancement de Prezista - Paris] - [du 11/05/2007 au 11/05/2007]
CF-AUD - FRESENIUS MEDICAL CARE. [Conférence nationale : actualités en virologie - Hépatite C KDIGO] - [du 06/12/2007 au 06/12/2007]
CF-AUD - ABBOTT. [15th CROI - Boston] - [du 03/02/2008 au 06/02/2008]
CF-AUD - BRISTOL MYERS SQUIBB. [15th ISHEID - Toulon] - [du 30/05/2008 au 30/05/2008]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Actualités et nouvelles perspectives thérapeutiques dans les MCI- Congrès AGA 2008 -Toulouse] - [du 19/06/2008
au 19/06/2008]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE. [6èmes rencontres VIH du Sud-Ouest - Montauban] - [du 20/06/2008 au 21/06/2008]
CF-AUD - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Symposium « Optimiser l’efficacité d’un inhibiteur de la protéase dans la prise en charge de l’infection par le VIH » Londres] - [du 04/07/2008 au 04/07/2008]
CF-AUD - GILEAD. [Réunion « Vers une nouvelle prise en charge thérapeutique du patient VHB » - Toulouse] - [du 16/09/2008 au 16/09/2008]
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IZRI Arezki

GEBiocidE
Exp.Gebio

Déclaration du 18/06/2008 :
EC-INV - OMEGA. [Tests d’efficacité de répulsifs sur Aedes aegypti] - [investigateur principal] - [du 01/08/2004 au 31/08/2004]
EC-INV - FULLTEC. [Tests d’efficacité de répulsifs sur Aedes aegypti] - [investigateur principal] - [du 01/08/2004 au 31/01/2005]
EC-INV - SPCI MONTI. [Tests d’efficacité de produits insecticides sur Aedes aegypti] - [investigateur principal] - [du 01/08/2005 au 31/08/2005]
EC-INV - FABRE. [Essai clinique : évaluation d’un pédiculicide au Sri Lanka] - [coordonnateur] - [du 01/04/2006 au 31/05/2006]
EC-INV - FULLTEC. [Essai clinique d’un répulsif au Sénégal] - [coordinateur] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
EC-INV - AIM. [Tests d’efficacité de répulsifs sur Aedes aegypti] - [investigateur principal] - [du 01/07/2007 au 31/08/2007]
EC-CO - JOHNSON & JOHNSON. [Essai clinique multicentrique (Irlande, Grande Bretagne, France, Israel) : « A randomised, double blind, multicentre
study to compare the efficacy and tolerability of oral Ivermectin to Malathion 0,5% lotion in the treatment of Head Lice Infestation »] [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2004 au 31/07/2004]
RE-DE - SCAT. [Réévaluation du temps de contact du pédiculicide PARAPLUS®] - [aucune rémunération] - [du 01/02/2005 au 31/03/2005]

JACOB Jean-Paul

BIOVIG

Déclaration du 01/03/2007 :
{Autre} - [Je partage mon temps entre le CHU d’Angers et l’Agence de la Biomédicine où je suis médecin adjoint de la région ouest (depuis 5 ans )]

JACOMET Christine

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 26/12/2008 :
EC-CO - ROCHE. [topaze/invirase®] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2009]
EC-CO - PFIZER. [EAP maraviroc] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
RE-AUT - AFSSAPS. [GTMHSV] - [Aucune rémunération]
RE-AUT - HAS. [commission de transparence] - [Aucune rémunération]
CF-INT - BMS. [Clermont Ferrand. Journée du 7 oct ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-INT - GILEAD. [Clermont Ferrand - Post CROI] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-INT - TIBOTEC. [Paris/ TMC125 Rennes/ Corevih] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-AUD - TIBOTEC. [MEXICO IAC] - [ ] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]

JACQUELIN
Louis-Fréderic

**GT FLUOR

Déclaration du 28/09/2007 :
IP-AC - ANAES. [Dépistage orthodontie] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2004 au 31/10/2004]

JACQUES Éric

VIG

Déclaration du 30/03/2008 :
Absence de lien

JACQUOT Christian

CS
AMM
COPédia
GTMG
GTNPA
GTPRECLIN
GT DEUG
GT RA
Exp.BIOmé

Déclaration du 13/02/2008 :
IP-RE - BESINS. [Expertise dossier TOX Progestérone (2 jours)] - [rémunération partagée personnelle/institution]
IP-RE - STRAGEN. [Expertise diclofenac gel / arbidol (7 jours)] - [rémunération partagée personnelle/institution]
IP-RE - EXPANSCIENCE. [Expertise dossier TOX existant pour Piascledine (2 jours)] - [rémunération partagée personnelle/institution]
IP-RE - BAYER PHARMA. [Expertise sur impuretés dans gipso-hydralin OTC (2 jours)] - [rémunération personnelle]
IP-AC - SANOFI. [Conseil cinétique NASACORT (1 jour)] - [rémunération personnelle] - [du 01/12/2007 au 01/12/2007]
IP-AC - BIOGARAN. [Conseils sur protocole cinétique ( les 12/12/07 - 14/01/08 - 22/02/08) 3 x 1/2 journée] - [rémunération personnelle]
IP-AC - GALENIX. [Conseils sur développement générique METFORMINE pour Europe (2 jours)] - [rémunération personnelle] - [du 06/01/2008
au 08/01/2008]
IP-AC - STRAGEN. [Conseils développement cinétique ARBIDOL (1 jour)] - [rémunération personnelle] - [du 20/10/2007 au 20/10/2007]
IP-CF - PAREXEL (Paris). [Conférence sur biosimilaires / génériques] - [aucune rémunération] - [du 29/01/2008 au 29/01/2008]
IP-CF - ARC (Paris). [conférence sur biosimilaires] - [aucune rémunération] - [du 19/09/2007 au 19/09/2007]
VB - JANSSEN CILAG. [Responsable marketing Europe] - [fils] - [du 04/02/2008 au ]
VB - AFSSAPS. [Rédacteur pharmaceutique] - [belle-fille]

JACQZ-AIGRAIN Evelyne

COPédia
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 28/12/2007 :
EC-INV - APHP - INSERM. [Coordonnateur du réseau pédiatrique des CIC] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - AFSSAPS. [Groupe pédiatrique]
CF-AUD - [Réunions investigateurs de divers protocoles au CIC]
VB - APHP et INSERM. [Surcoût hospitalier des projets CIC] - [du 01/01/2004 au ]

JAMET Guy

GTCNPPhyt

Déclaration du 05/05/2006 : Absence de lien
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JANUS Guy

CNHV

Déclaration du 05/12/2007 : Absence de lien

JARDIN Alain

GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 03/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 01/10/2007 :
LD-AR - SANOFI SYNTHELABO. [Conseiller : alpha-bloquants] - [du 01/01/1994 au 31/12/2004]

JAVAUDIN Loïc

VIG
STUP

Déclaration du 23/12/2008 :
CF-AUD - GILEAD. [ASHP - Congrès de pharmaciens - USA] - [du 06/12/2008 au 11/12/2008]
CF-AUD - LFB. [5ème rencontres cliniques pharmaciens - Cannes] - [du 04/12/2008 au 05/12/2008]
CF-AUD - TIBOTEC. [Rencontres Tibotec (Sida) - Paris] - [du 18/11/2008 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [Rencontres pharmaciens - Paris] - [du 11/09/2008 au 12/09/2008]
CF-AUD - GILEAD. [Réunions ACP (antifongiques) - Paris] - [du 29/05/2008 au 29/05/2008]
CF-AUD - GRUNENTHAL. [Antalgie - Paris] - [du 23/05/2008 au 24/05/2008]
CF-AUD - BMS. [Réunion pharmaciens - Paris] - [du 13/03/2008 au 14/03/2008]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Réunion pharmaciens - Marseille] - [du 18/01/2008 au 19/01/2008]
Déclaration du 28/04/2008 :
CF-INT - LABORATOIRES EISAI. [T2A : organisation structures en santé] - [rémunération institution] - [du 12/07/2007 au 12/07/2007]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Journées pharmaceutiques - Marseille] - [du 18/01/2008 au 19/01/2008]
CF-AUD - GENZYME. [Maladies rares - Paris] - [du 25/01/2008 au 26/01/2008]
CF-AUD - BMS. [Journées « ouverture et changement » - Paris] - [du 13/03/2008 au 14/03/2008]
CF-AUD - GSK. [Journées pharmaceutiques - Marseille] - [du 27/03/2008 au 28/03/2008]
CF-AUD - WYETH. [Cancer et transplantation - Paris] - [du 21/05/2008 au 21/05/2008]
CF-AUD - GSK. [Sida - Paris] - [du 22/05/2008 au 22/05/2008]
CF-AUD - GRUNENTHAL. [Douleur - Paris] - [du 23/05/2008 au 24/05/2008]
CF-AUD - GILEAD. [Infections fongiques - Paris] - [du 29/05/2008 au 29/05/2008]
CF-AUD - IPSEN. [Pharmacoéconomie - Paris] - [du 05/06/2008 au 06/06/2008]

JAVEL Patrick

**Gtpalliat

Déclaration du 28/11/2007 : Absence de lien

JEAN-PASTOR
Marie-Josèphe

GTDERMATO
GTCOSempl
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 29/02/2008 :
CF-INT - [Marseille - Pharmacogénétique, hypersensibilité à l’abacavir (ziagen, trizivir)] - [du 20/11/2007 au 20/11/2007]

JEANJEAN Olivier

OAM

Déclaration du 15/04/2008 :
PAR - IPSEN. [ARC] - [sœur] - [du 26/10/2006 au ]

JEANMOUGIN Michel

COS
GTCOSbioS
GTCOSempl
Exp.Dmbio
Exp. CNDM

Déclaration du 08/01/2008 :
LD-ODE - BIORGA. [Expert] - [Consultant annuel] - [du 01/04/2005 au ]
CF-INT - BIORGA. [21ème congrès Dermatologie Marseille mars 2006] - [Rémunération personnelle] - [du 23/03/2006 au 23/03/2006]
CF-INT - BIORGA. [JDP 2007] - [Aucune rémunération] - [du 06/12/2007 au 06/12/2007]
CF-INT - BAYER SANTÉ FAMILIALE. [21ème Congrès Dermatologie
Marseille mars 2006] - [Rémunération personnelle] - [du 22/03/2006 au 24/03/2006]

JEANTET André

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2008 : Absence de lien
Déclaration du 03/03/2008 : Absence de lien

JOLLIET Pascale

CS
AMM
VIG
STUP
PUB
COPratiqu

Déclaration du 01/04/2008 :
RE-AUT - AFSSAPS. [Enquêtes pharmacovigilance et pharmacodépendance] - [aucune rémunération]
RE-AUT - HAS. [Audit : pharmacodépendance et polyconsommations] - [aucune rémunération]
RE-AUT - ANR. [Jury RTRS] - [aucune rémunération]
CF-INT - IFIS. [formations « publicité » / atelier « publicité »]
CF-INT - API-CCS. [Formations « publicité »]
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JONVILLE-BERA
Annie-Pierre

GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 21/11/2008 : Absence de lien
Déclaration du 25/02/2008 :
CF-AUD - THERVAL. [Sainte Marie / Symposium hypertension artérielle /périndopril] - [ ] - [du 01/05/2007 au 31/05/2007]

JOSEPH Julie

PUB
OAM
GT PUB GP

Déclaration du 11/03/2008 :
LD - Bureau de la Vérification de la Publicité (BVP). [Salariée CDI]

JOUAN-FLAHAULT
Chrystel

VIG

Déclaration du 05/05/2008 :
LD-ODE - LEEM. [directeur médical] - [CDI] - [du 31/12/1993 au ]

JOUNET Jean-Michel

DM-DIV

Déclaration du 08/01/2007 : Absence de lien

JOUSSEMET Marcel

ThérapGEN
CNHV
GEPSL
GT CNP TC

Déclaration du 30/03/2008 :
LD - CTSA. [Centre de Transfusion Sanguine des Armées « Jean Julliard » Ministère de la Défense - Directeur]

JOYEUX Henri

CNDM

Déclaration du 14/03/2008 : Absence de lien

JOYON Philippe-Alain

OAM

Déclaration du 10/09/2008 : Absence de lien

JUILLIERE Yves

GTcardio/
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.Dmbio

Déclaration du 06/10/2008 :
CF-INT - ROCHE DIAGNOSTICS. [Intervention nationale Congrès SFC] - [Rémunération personnelle] - [du 18/01/2008 au 18/01/2008]

JUST Jocelyne

GTPTCalle
GT PIP
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 24/06/2008 :
LD-AR - ALK. [groupe expert GRAVAX] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au ]
LD-AR - NOVARTIS. [Groupe expert XOLAIR] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [XOLAIR : étude épidémiologique] - [investigateur] - [du 01/05/2008 au ]
CF-INT - NOVARTIS. [CIPP Nice] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2008 au 30/03/2008]
VB - ALK. [recherche sur l’immunothérapie] - [association de recherche maman et enfance] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
VB - NOVARTIS. [recherche sur l’asthme sévère] - [association de recherche maman et enfance] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]

KAHAN André

GT RA

Déclaration du 08/06/2006 :
LD-AR - ACTELION. [comité scientifique sclérodermie] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - GENEVRIER. [étude clinique / Chondrosulf] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/1999 au ]
EC-INV - EXPANSCIENCE. [étude clinique / Piasclédine] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - ROCHE. [étude clinique / MABTHERA] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - AB SCIENCE. [étude clinique / AB 1010] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - ROCHE. [étude clinique / MRA] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - ABBOTT. [étude clinique / HUMIRA] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - SERVIER. [étude clinique / Ranélate Strontium] - [co-investigateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
EC-CO - LILLY. [étude clinique / PTH] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - NEGMA. [évaluation dossier / DIACERHEINE (réponse à des questions)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
CF-INT - GENEVRIER- IBSA. [congrès EULAR - congrès Suisse - étude Chondrosulf] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/01/2006]
VB - ABBOTT, WYETH, ACTELION, ROCHE, MERCK. [subvention : prix de recherche à l’INSERM] - [Association CERMOSA] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
VB - LUNAR. [subvention : remboursement frais d’enseignement d’ostéodensitométrie] - [Association CERMOSA] - [du 01/01/2005 au ]

KAISER Jean-Marie

CNDM

Déclaration du 09/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 05/03/2007 : Absence de lien

KALACH Nicolas

GTAntiséc

Déclaration du 06/06/2007 : Absence de lien
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KALOUSTIAN Edgard

GT DEUG
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 26/09/2008 :
EC-INV - NOVO NORDISK. [Étude 3L - abandon avant inclusion]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [Origin abandon avant inclusion]
CF-INT - TAKEDA et Quotidien du Médecin. [Glitazones dans le traitement du diabète de type 2 - Compiègne-Noyon - Auvers sur Oise/ Actos] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Les recommandations de prise en charge du diabète de type 2 / ACOMPLIA / Noyon Beauvais] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-INT - LILLY. [GLP1 (implication dans la prise en charge du diabète de type 2)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-INT - MERCK. [DPP4 et diabète / Sitagliptine] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-INT - GSK. [Animation d’une réunion sur la place des glitazones dans le traitement du diabète de type 2] - [aucune rémunération] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - TAKEDA. [Congrès de l’ADA - San Francisco] - [du 01/06/2008 au 30/06/2008]
CF-AUD - SERVIER. [Congrès EASD - Rome] - [du 01/09/2008 au 30/09/2008]
CF-AUD - SERVIER. [Congrès ALFEDIAM] - [du 01/03/2008 au 31/03/2008]
CF-AUD - SERVIER. [Congrès EASD Amsterdam] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]
{Autre} - NOVARTIS. [Forte probabilité dans les semaines qui viennent d’un engagement pour l’information régionale auprès des médecins
sur la Vildagliptine avec propositions de rémunération, sous réserve d’acceptation - début 2009]

KALOUSTIAN Jacques

COS
GTCOShuil
GTCNP HE

Déclaration du 08/10/2008 : Absence de lien

KALTENBACH Matthieu

COS

Déclaration du 19/11/2007 :
IF - LVMH. [Actions] - [<5000 e ou < 5% du capital] - [du 24/11/2000 au ]

KAMMERER Etienne

STUP

Déclaration du 21/12/2008 :
IP-AC - HAS. [Comité d’organisation de l’audition publique sur les polyconsommations de substances psychoactives] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 28/02/2007]
IP-AC - G&T. [téléexpertise] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 30/10/2008]
IP-AC - G&T. [Groupe d’experts traitement des dépendances opiacées : rédaction d’un référentiel pour médecins généralistes] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 30/06/2006]
IP-AC - FMC 68. [Expert : séminaire de formation - généraliste et dépression : reconnaître, soigner, accompagner] - [rémunération personnelle] [du 12/12/2007 au 13/12/2007]
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [Prise en charge des patients dépendants des opiacées] - [aucune rémunération] - [du 29/03/2007 au ]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Colloque SETHS - Biarritz] - [du 01/10/2007 au 30/10/2007]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Conférence EUROPAD - Bratislava] - [du 01/10/2006 au 30/10/2006]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Réunion d’information Suboxone - Marseille] - [du 20/10/2006 au 20/10/2006]
Déclaration du 10/02/2008 :
IP-AC - HAS. [Comité d’organisation audition publique - Poly-consommateurs de substances psycho-actives] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 28/02/2007]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Colloque SETHS - Biarritz] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Colloque SETHS - Arles] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Conférence EUROPAD - Brastislava] - [du 01/10/2006 au 31/10/2006]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Réunion d’information SUBOXONE - Marseille] - [du 01/10/2006 au 31/10/2006]

KANTELIP Jean-Pierre

VIG
GTA
Exp.AMM

Déclaration du 13/03/2008 :
EC-CO - [Etudes dans le cadre des travaux de recherche de l’IFR 133]
CF-INT - NAMORMEC FMC. [EPU « optimiser la prescription » - Besançon] - [rémunération personnelle] - [du 18/05/2007 au 18/05/2007]
CF-INT - Groupe « l’encéphale ». [Relais d’expert « actualités de la prise en charge au long court des schizophrénies - Besançon] - [rémunération
personnelle] - [du 21/09/2007 au 21/09/2007]
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KASSAI KOUPAI Behrouz

COPédia
GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 17/07/2008 :
LD-ODE - TOPFARMA. [associé] - [ ]
EC-INV - HOSPICES CIVILS DE LYON. [minoxidil] - [Investigateur Principal coordonnateur] - [du 01/09/2008 au ]
IP-AC - DBV TECHNOLOGIES. [ ] - [Rémunération institution] - [du 15/04/2008 au 17/04/2008]

KESSLER Michèle

GTMeDSIT
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 22/10/2008 :
EC-INV - GAMBRO. [Dialyseur EVODIAL (étude RHODES)] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-INV - ROCHE. [MIRCERA (étude HELYS en dialyse)] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-CO - NOVARTIS. [Infinity] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-CO - ROCHE. [MIRCERA en pré-dialyse (Étude PRADO)] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-CO - ROCHE. [OPERA] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
EC-CO - ASTELLAS. [OSAKA - ADVAGRAF] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-CO - ASTELLAS. [CONCERTO] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
EC-CO - ASTRAZENECA. [Rosuvastatine et dialyse (AURORA)] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-CO - BMS. [Belatacept en transplantation] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
EC-CO - PFIZER. [] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - WYETH. [Board expert cancer] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - ROCHE. [Board expert MIRCERA] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - ROCHE. [Board expert Diane (étude observationnelle Neorecormon)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - HEMOTECH. [De l’observation clinique à l’évaluation des pratiques - sans relation avec un produit] - [aucune rémunération] [du 16/10/2008 au 16/10/2008]
CF-INT - SHIRE. [Week end SHIRE - sans relation avec un produit - Versailles] - [rémunération personnelle] - [du 07/06/2008 au 07/06/2008]
CF-INT - JANSSEN CILAG. [19èmes rencontres en néphrologie - Enghien] - [rémunération personnelle] - [du 30/05/2008 au 30/05/2008]
CF-INT - WYETH. [Utilisations des inhibiteurs MTOR - Québec] - [rémunération personnelle] - [du 11/10/2008 au 11/10/2008]
CF-INT - ROCHE. [Ateliers Roche en néphrologie - sans relation avec un produit - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 29/11/2007 au 29/11/2007]
CF-INT - ASTELLAS. [Université d’été - sans relation avec un produit - Avignon] - [rémunération personnelle] - [du 08/06/2007 au 08/06/2007]
CF-INT - NOVARTIS. [Échanges en transplantation - sans relation avec un produit - Nice] - [rémunération personnelle] - [du 31/05/2007 au 31/05/2007]
CF-INT - WYETH. [Cancer chez le transplanté - sans relation avec un produit - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 23/05/2007 au 23/05/2007]
CF-INT - HEMOTECH. [Le parcours de l’IMC - sans relation avec un produit - Caen] - [aucune rémunération] - [du 23/03/2007 au 23/03/2007]
CF-AUD - ASTELLAS. [Société Francophone de Transplantation - Québec] - [du 01/10/2008 au 31/10/2008]
CF-AUD - NOVARTIS. [Société Internationale de Transplantation - Sydney] - [du 01/08/2008 au 31/08/2008]
CF-AUD - BAXTER. [American Society of Nephrology - San Francisco] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
CF-AUD - ROCHE. [European Society of Transplantation - Prague] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]

KHAYAT David

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 12/12/2007 :
LD-AR - SERVIER. [conseil] - [Rémunération personnelle]
LD-AR - ASTRAZENECA. [conseil] - [Rémunération personnelle]
LD-AR - LILLY. [conseil] - [Rémunération personnelle]
LD-AR - ANTIGENICS. [conseil] - [Rémunération personnelle]
LD-AR - PANACEA. [conseil] - [Rémunération personnelle]
LD-AR - ROCHE. [conseil] - [Rémunération personnelle]
EC-INV - PIERRE FABRE. [Vinflunine phase 3] - [principal investigateur]
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [aflibercept phase 2] - [principal investigateur]
EC-CO - PFIZER. [axitinib phase 2] - [co investigateur]

KLATZMANN David

GEBIOgén

Déclaration du 18/04/2008 :
IF - EPIXIS. [Actions] - [> 5000 € ou > 5% du capital] - [du 29/08/2007 au ]
LD-AR - AFM. [Membre du conseil scientifique] - [aucune rémunération]
EC-INV - AP-HP. [Essai HAPLO TK : Lymphocytes T TK] - [coordinnateur] - [du 01/04/2004 au ]
EC-CO - AP-HP. [Essai DLI TK : Lymphocytes T déplétés en Tregs] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
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KLEIN Bernard

ThérapGEN
**GEBIOcell
*GEBIOcel

Déclaration du 12/08/2008 :
RE-AUT - ARES SERONO. [Inhibiteurs de la survie des cellules plasmocytaires tumorales] - [rémunération partagée personnelle/institution] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
IP-AUT - ARES SERONO. [Inhibiteurs de l’activité de NF KAPPA B dans le myélome multiple - co-inventeur d’un brevet] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
VB - ARES SERONO. [Recherche sur inhibiteurs de la survie des cellules plasmocytaires tumorales] - [CHU Montpellier] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]

KLONJKOWSKI Bernard

GEBIOgén
GT CNP TG

Déclaration du 22/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 12/09/2007 : Absence de lien

KODJIKIAN Laurent

GT Oculai
GTMacugen
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 18/12/2007 :
EC-CO - LUX BIO SCIENCES. [Uvéites - étude de phase III - produit : LX 211] - [Co-investigateur] - [du 01/12/2007 au 31/12/2008]
RE-DE - AFSSAPS. [Expertise demandée par l’Afssaps (Dr Cécile ROCHE) concernant une éventuelle AMM européenne du Rétisert - expertise
effectuée au cours de l’année 2007] - [rémunération institution]
IP-AC - THEA. [2 réunions de conseil pour les « infections en ophtalmologie « - pas de produit particulier] - [rémunération personnelle - 2 dates
uniques en 2006]
CF-INT - BAUSCH & LOMB. [Congrès de la société française d’ophtalmologie concernant les solutions d’entretien pour les lentilles de contact / suite
au retrait mondial du produit « Renu MoistureLoc » - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 10/05/2007 au 10/05/2007]
Déclaration du 20/01/2007 :
IP-AC - THEA. [Conseils sur antibiotiques et résistance] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AUT - BAUSCH & LOMB. [Écriture d’une brochure à destinée des ophtalmologues sur l’inflammation post-chirurgie de la cataracte] [du 01/12/2006 au 31/01/2007]

KOROBELNIK
Jean-François

GT POO
GT Oculai
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 21/03/2008 :
LD-AR - ALCON. [Consultant chirurgie] - [Rémunération personnelle] - [du 21/03/2008 au 31/12/2008]
LD-AR - BAYER SCHERING. [Membre du steering committee de l’étude VIEW 2] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2007
au 01/12/2012]
LD-AR - NOVARTIS. [Membre de l’AMD faculty group] - [Rémunération personnelle] - [du 09/03/2007 au 31/12/2008]

KOUTSOMANIS
Demetrios

PUB

Déclaration du 10/10/2007 : Absence de lien

KOUZAN Serge

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 28/11/2007 : Absence de lien

KRAKOWSKI Ivan

STUP
**Gtpalliat

Déclaration du 02/11/2007 :
EC-INV - AIR LIQUIDE. [KALINOX®
protoxyde d’azote + O2 --> analgésie + urgence] - [investigateur principal] - [du 01/10/2007 au ]
EC-CO - PIERRE FABRE. [F13640
agoniste sérotoninergique qui prévient l’hyperactivité spiroïde et tolérance aux analgésiques] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - AMGEN. [DENOSUMAB
AC monoclonal testé pour la prévention de métastases osseuses] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]

KRAUSE Claire

DM-DIV

Déclaration non parvenue

KUHLMAN Guy

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 28/07/2008 :
IP-AC - ASTRAZENECA. [Consultant lors d’une démarche du laboratoire auprès de l’ Afssaps pour demander qu’un protocole d’utilisation de la
ROPIVACAINE en ville soit établi.
Suite à cette démarche, création, à la demande de l’Afssaps, d’un groupe d’expert qui a rédigé ce protocole. Lequel a été soumis aux commissions
Afssaps concernées.] - [Aucune rémunération] - [du 01/05/2006 au 31/07/2006]

LABADIE Jean-Claude

GEBiocidE

Déclaration du 15/05/2008 : Absence de lien
Déclaration du 25/03/2008 :
CF-INT - AMIOS. [Congrès des infirmiers hygiénistes d’Argentine (Buenos Aires) : désinfections des surfaces - présentation SFHH] [aucune rémunération] - [du 23/05/2008 au 23/05/2008]
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LABALETTE Pierre

GT Oculai

Déclaration du 01/02/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Valeurs en bourse - < à 5000€ ou < à 5% du capital] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - CHRU Lille. [Étude clinique Kénacort] - [investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
EC-CO - CENTOCOR. [Étude RESCU / REMICADE] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - NOVAGALI PHARMA. [Étude clinique / Novadry] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]

LABLANCHE Jean-Marc

GEDMbio

Déclaration du 02/04/2007 :
EC-INV - ASTRAZENECA. [Rosuvastatine] - [investigateur principal (en cours)]
EC-CO - BOSTON. [TAXUS II et VI (en cours)] - [investigateur]
EC-CO - PFIZER. [ILLUMINATE Torcetrapib Endpoint committee (en cours)] - [investigateur]
EC-CO - ABBOTT. [Zomaxx] - [investigateur]
EC-CO - CORDIS. [Cypher] - [investigateur]
IP-AC - PFIZER. [Statines (en cours)] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - ASTRAZENECA. [statines (en cours)] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - MSD-SP. [statines Ezétimibe (en cours)] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - PFIZER. [statines] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - ASTRAZENECA. [statines] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - MSD-SP. [statines Ezétimibe] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - SERVIER. [congrès commentaires] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - NOVARTIS. [statines] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - LILLY. [Réopro] - [rémunération personnelle]
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [Integrilin - syndromes coronaires aigus] - [rémunération personnelle]
CF-INT - NYCOMED. [Angiox] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Congrès de l’ESC] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]

LACARELLE Bruno

DM-DIV
GTMG
GTPRECLIN
GT PIP
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.COS
Exp.DM-DI

Déclaration du 19/11/2008 :
RE-DE - CLL PHARMA. [génériques] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2008 au 31/12/2009]
CF-AUD - MSD. [ICAAC 2008 Washington] - [ ] - [du 01/10/2008 au 31/10/2008]
CF-AUD - TIBOTEC. [CROI 2008] - [ ] - [du 01/02/2008 au 28/02/2008]

LACOIN François

GTAntiséc
GTDouleur

Déclaration du 01/06/2007 :
EC-INV - DANONE. [Essai thérapeutique NU205] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-INV - DANONE. [Essai thérapeutique NU227] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
EC-CO - ASTRAZENECA. [Essai thérapeutique] - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
CF-INT - LUNDBECK. [Congrès de l’Encéphale
Présentation de la FMC accréditante et de l’EPP] - [Rémunération personnelle] - [du 27/01/2007 au 28/01/2007]
CF-INT - LUNDBECK. [Tables rondes Lundbeck sur la prise en charge de la dépression en médecine générale] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]

LACOMBLEZ Lucette

GEBIOméd
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 03/10/2008 :
EC-CO - TEVA. [phase II/III SLA Talampanel] - [investigateur] - [du 01/10/2008 au ]
EC-CO - GSK. [phase O biopsie SLA nogo] - [investigateur] - [du 01/06/2008 au ]
CF-AUD - EISAI. [AAN Chicago ] - [April 13, and Thursday, April 17] - [du 13/04/2008 au 17/04/2008]
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LACOSTE Marie-Laure

PUB
GT PUB GP

Déclaration du 29/07/2008 :
LD - AFIPA. [Responsable communication et conseil réglementaire] - [CDI] - [du 01/01/2007 au ]

LACOUT Jean-Louis

GEBiocidE

Déclaration du 05/04/2008 :
EC-CO - PIERRE FABRE. [suivi de fluoration d’analogues à l’émail dentaire ; Elgyfluor et dentifrices fluorés expérimentaux] - [expérimentateur non
principal] - [du 05/11/2007 au 01/06/2008]
{Autre} - PIERRE FABRE. [participation publication sur dentifrice fluoré] - [un texte sur la fluoration comparée de divers dentifrices - un poster] - [du
03/04/2008 au 03/04/2008]

LACROIX Frédéric

GTDouleur

Déclaration du 01/06/2007 :
EC-INV - ADARPEF. [Enquête prospective multicentrique (46 centres) sur l’épidémiologie de la morbidité des techniques d’anesthésie loco-régionales
chez l’enfant] - [Coordonnateur] - [du 01/11/2005 au 30/11/2006]
CF-INT - B. BRAUN France. [Hôpital de la Conception, Marseille - Analgésie loco-régionale pour les urgentistes : bases physiologiques
et pharmacologiques + animation] - [Aucune rémunération] - [du 01/04/2006 au 30/04/2007]
CF-INT - [Participation à différents congrès (France ou Etats Unis) comme orateur sur les 3 dernières années Sujets abordés :
prise en charge de la douleur de l’enfant par les techniques d’anesthésies loco régionale ;
échographie et anesthésie loco-régionale en pédiatrie] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
CF-INT - B. BRAUN France. [Boulogne, France
Groupe « experts ALR France », représentant la pédiatrie
Réunion annuelle] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]

LACROIX Isabelle

GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 15/10/2008 : Absence de lien

LAFON Marie-Edith

GTTYSABRI
Exp.AMM

Déclaration du 07/06/2007 : Absence de lien

LAFONT Jeanine

GEDMbio
Exp. CNDM

Déclaration du 29/02/2008 :
IF - SANOFI. [Bourse] - [<5000 € ou <5% du capital] - [du 01/01/2002 au ]
PAR - ASEPT INMED. [Marketing] - [nièce] - [du 01/01/2004 au ]

LAFONT Olivier

CNP

Déclaration du 11/06/2007 : Absence de lien

LAGIER Georges

STUP
GTAutomob

Déclaration du 14/02/2008 : Absence de lien

LAHARRAGUE Patrick

CS

Déclaration du 29/10/2008 : Absence de lien

LAINE-CESSAC Pascale

VIG
GTIAM
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 07/02/2008 :
PAR - MARC LAINE. [PDG (entreprise de distribution de produits de santé)] - [Belle-sœur]

LAJOUX Christian

CA

Déclaration du 25/07/2008 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [FCPE] - [<5000 € ou <5% du capital]
IF - SANOFI-AVENTIS. [Stock Options] - [<5000 € ou <5% du capital]
IF - PEA - BNP PARIBAS. [ ] - [<5000 € ou <5% du capital]
LD-ODE - SANOFI-AVENTIS. [Senior Vice Président
Président Directeur Général Sanofi-Aventis France] - [CDI] - [du 01/01/1993 au ]
LD-ODE - LEEM. [Président du Conseil d’Administration] - [Mandat] - [du 01/07/2006 au 31/12/2010]
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LAMARCHE Jean

STUP
PUB

Déclaration du 06/10/2008 :
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [Montpellier - projet Suboxone] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - HRA PHARMA. [Paris - projet nouvelle contraception d’urgence 2009] - [rémunération personnelle] - [du 01/07/2008 au ]
VB - ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS. [Soutien et action de l’Association] - [- Association Sida / Toxicomanie
- Croix verte et Ruban Rouge] - [du 01/01/2008 au 01/12/2008]

LAMBERT Thierry

GTInhibit
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 30/04/2007 :
EC-INV - NOVO NORDISK. [ESSAI CLINIQUE / NOVOSEVEN] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-INV - BAXTER. [ESSAI CLINIQUE /ADVATE] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - WYETH . [ESSAI CLINIQUE / REFACTO] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - BAYER. [ÉTUDE PMS/KOGENATE BAYER] - [co-investigateur ] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - LFB. [ÉTUDE PMS / FACTANE® WILLFACTIN WILLSTART BETAFACT] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - BAXTER. [ÉTUDE PMS/ADVATE] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
IP-AC - NOVO NORDISK. [BOARD NATIONAL NOVOSEVEN] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - WYETH. [BOARD EUROPÉEN/REFACTO BENEFIX] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - BAXTER. [Groupe de réflexion ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
{Autre} - BAXTER. [ ] - [ ]

LAMIREAU Thierry

GTAntiséc

Déclaration du 03/01/2008 : Absence de lien

LAMPRECHT Alf

GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 04/07/2007 :
IF - BESACPHARM Sarl. [Capitaux propres] - [2500€ - conjoint] - [du 20/12/2200 au ]
IP-RE - ARROW. [Nifedipin, pinavérium] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-RE - BOIRON. [Camilia, homeoptic] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-RE - GALENIX. [Metformin] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-RE - SUBSTIPHARM. [Amisulprid, Fluoxetin, Macrogol, Metformin, Prednisolon] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
IP-RE - ZAMBON. [Veliten] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

LANDRY Yves

GTPRECLIN
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 27/04/2006 : Absence de lien

LANGEVIN Laurence

GTDouleur

Déclaration du 30/08/2007 : Absence de lien

LANGLADE Agnès

**Gtpalliat

Déclaration du 28/11/2007 :
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Congrès de la SFMU - prise en charge des douleurs aigues dans le cadre de l’urgence chez le patient atteint de cancer] [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au ]
CF-INT - JANSSEN CILAG. [Organisation de formation pour les internes :
- formation à la communication aux patients
- prise en charge des douleurs cancéreuses] - [rémunération personnelle]

LANGMAN Gérard

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 08/09/2008 : Absence de lien

LANTA Marie

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 07/03/2006 :
LD - LIGUE CONTRE LE CANCER. [Info patients/proches dans les hôpitaux - Comité de patients pour la recherche clinique]

LANTZ Olivier

**GEBIOcell
Exp.GEN
*GEBIOcel

Déclaration du 28/08/2008 :
VB - ANOSYS. [ ] - [ ]
VB - INNATE PHARMA. [INSERM] - [inserm] - [du 01/01/2004 au 31/12/2009]
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LAPERCHE Syria

DM-DIV

Déclaration du 15/12/2008 :
LD-AR - G. MED. [Expert pour dossier marquage CE ( 2001 ? à la création du G.MED)] - [Rémunération institution]
EC-INV - DADE BEHRING. [Évaluation DDIV Enzygnost HIV Intégral] - [investigateur principal] - [du 01/05/2004 au ]
EC-INV - BIORAD. [Évaluation DDIV Monolisa HCV Ag/Ab] - [investigateur principal] - [du 01/09/2004 au 30/11/2004]
EC-INV - BAYER. [Évaluation DDIV Inno Lipa HCV II] - [investigateur principal] - [du 01/06/2006 au ]
RE-AUT - G.MED. [Marquage CE - 6 dossiers] - [rémunération institution]
CF-INT - BIORAD. [ISBT- Combo HCV - Monolisa - Athènes] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - BIORAD. [ISBT - Combo HCV - Monolisa - Bangkok] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - BIORAD. [ISBT - NAT versus - Hanoï] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - BIORAD. [Symposium Board serology - Canton] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-INT - ABBOTT. [European Laboratory Symposium for Infections Diseases] - [du 01/06/2008 au 30/06/2008]

LAPEYRE-MESTRE
Maryse

VIG
STUP

Déclaration du 08/02/2008 :
EC-INV - THERABEL LUCIEN PHARMA. [Évaluation pharmacoépidémiologique des risques hépatiques, gastro-intestinaux et autres du Nimesulide
et des autres AINS : étude cas/non cas] - [Investigateur principal] - [du 04/06/2007 au 14/09/2007]
EC-INV - HELSINN HEALTHCARE SA. [Évaluation pharmacoépidémiologique des risques hépatiques, gastro-intestinaux et autres du Nimesulide
et des autres AINS : étude cas/non cas] - [Investigateur principal] - [du 04/06/2007 au 14/09/2007]
EC-INV - CENTRE DU RECHERCHE SUR LA PEAU – INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE . [Étude clinique : biologie cutanée et corticothérapie] [investigateur principal] - [du 01/09/2007 au 31/08/2009]
VB - THERABEL LUCIEN PHARMA. [Rapport d’étude : « Évaluation pharmacoépidémiologique des risques hépatiques, gastro-intestinaux et autres du
Nimésulide et des autres AINS : étude cas/non cas »] - [Institut d’Hydrologie Médicale de Toulouse et des Pyrénées] - [du 01/06/2007 au
30/09/2007]
VB - CENTRE DU RECHERCHE SUR LA PEAU – INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE . [Étude clinique (projet CERPER)] - [CHU de Toulouse, Université
Paul Sabatier] - [du 01/09/2007 au 31/08/2009]

LAQUEILLE Xavier

STUP

Déclaration du 16/12/2008 :
CF-INT - JANSSEN-OTSUKA-LILLY. [conférences et congrès] - [Aucune rémunération] - [du 02/01/2008 au 31/12/2008]

LARDOUX Hervé

VIG
Exp.BIOmé

Déclaration du 05/02/2007 :
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [3 réunions (Corbeil-Essonnes) : « nouveaux Hypolipemic « Ezétimibe] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
CF-INT - TOSHIBA. [ESC 2006 (Barcelone - Espagne) : Symposium Imagerie Cardio vasculaire] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007
au 31/12/2007]
CF-AUD - SERVIER. [ACC 2006 - rapporteur des séances d’échocardiographie - « ACC LIVE »]

LARRUMBE Jean-Pierre

VIG
COPratiqu

Déclaration du 12/11/2008 :
IP-AC - HAS. [groupe de travail pour l’écriture de recommandations] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - AFSSAPS. [commission de validation des recommandations] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - AFSSAPS. [commission nationale de pharmacovigilance] - [Rémunération personnelle] - [du 24/08/2007 au ]

LARZUL Daniel

GT CNP TG

Déclaration du 28/11/2007 :
IF - TEXCELL. [participation au capital de la société (actions). Membre du Conseil d’administration.] - [>=5000 € ou >=5% du capital] [du 01/10/2007 au ]

LASNE Dominique

DM-DIV
GTInhibit
Exp.DM-DI

Déclaration du 14/11/2007 :
EC-INV - SANOFI. [Étude de phase II . Plavix chez le nouveau né] - [Expérimentateur non principal] - [du 01/01/2005 au 30/12/2006]
IP-AC - LFB. [Réflexion sur la protéine C en chirurgie cardiaque pédiatrique] - [Rémunération institution] - [du 01/03/2006 au ]
CF-AUD - INSTRUMENTATION LABORATORY. [Congrès de l’ISTH 2007 à Genève] - [ ] - [du 06/07/2007 au 11/07/2007]
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LASSALE Catherine

STUP
PUB

Déclaration du 16/12/2008 : Absence de lien

LASSAUGE Frédérique

GTDouleur

Déclaration du 04/06/2007 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Groupe d’experts douleurs pédiatrie pour l’élaboration et suivi d’un protocole paracétamol dose de charge (Réunions
ponctuelles)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [Paracétamol - dose de charge] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
CF-INT - GRUNENTHAL. [Société Française de Pédiatrie Lille 2004 - modérateur table ronde sur le palier II en pédiatrie - Tramadol] - [Rémunération
personnelle]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS - (THERAPLIX). [SFP Lille 2004 - communication sur l’utilisation Tramadol en pédiatrie / PARACÉTAMOL] - [rémunération
personnelle]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS (THERAPLIX). [Entretiens Bichat 2005 Présentation résultats préliminaires étude paracétamol] - [Rémunération
personnelle]

LASSERON Ghislaine

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 17/11/2008 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actions] - [< 5000 € ou <5% du capital] - [du 01/01/1998 au ]
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actions] - [<5000€ ou 5% du capital] - [du 01/01/1998 au ]

LASSEUR Éric

BIOVIG

Déclaration du 29/11/2005 :
IP-AC - BIOMET. [Prothèse de hanche]
IP-AC - STRYKER. [Innovation]
CF-INT - - [Aucune rémunération]

LASSMANN-VAGUE
Véronique

GT DEUG
Exp.AMM
Exp.Dmbio

Déclaration du 04/10/2007 :
EC-INV - VITALAIRE. [Étude épidémiologique sur les pompes à insuline en France] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - NOVO NORDISK. [Consultant pour l’étude LEVEMIR chez le sujet âgé] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - VITALAIRE. [Capetown - IDF - résultats étude épidémiologique sur pompe à insuline] - [aucune rémunération] - [du 01/12/2006 au ]
CF-AUD - VITALAIRE. [EASD - Amsterdam - étude épidémiologique sur pompes] - [du 01/09/2007 au ]

LASSUS Matthieu

**GTCOSdoss

Déclaration du 02/10/2007 :
{Autre} - INERIS. [Expertise sur reach/biocide/ghs et la classification] - [relations indirectes mais missions de protection de la santé et de
l’environnement] - [du 01/03/2007 au ]

LAUDET Annie

GTCOSIngr

Déclaration du 29/09/2006 : Absence de lien

LAUGEL Cécile

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 20/11/2008 :
PAR - PFIZER. [directeur affaire réglementaire] - [Sœur] - [du 01/09/2007 au ]
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LAUNAY Odile

GTA
GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 18/10/2008 :
LD-AR - SANOFI PASTEUR - MSD. [Groupe d’experts « Avancées vaccinales « réunions 2 x / an] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - GSK. [Essai clinique vaccin grippe adjuvante] - [investigateur coordonnateur France] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-INV - GSK. [Essai grippe vaccin adjuvant] - [investigateur coordonnateur France] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
EC-INV - GSK. [Essai grippe] - [investigateur coordonnateur France] - [du 01/01/2008 au ]
EC-INV - MSD. [Essai vaccin staphylocoque] - [investigateur coordonnateur France] - [du 01/01/2008 au ]
EC-CO - SANOFI PASTEUR MSD. [Essai clinique Repevax] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
RE-AUT - CPP Ile de France. [Plusieurs rapports pour différents essais dans le domaine du vaccin] - [rémunération personnelle]
CF-INT - GSK. [FMC sur nouveautés vaccinales] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-INT - SANOFI PASTEUR MSD. [FMC infirmiers - vaccins en cancérologie] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - GSK. [ICAAC 2008] - [du 01/10/2008 au 31/10/2008]
CF-AUD - GSK. [Congrès grippe] - [du 01/09/2008 au 30/09/2008]
IP-AUT - ABBOTT. [CROI 2008] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
VB - SANOFI PASTEUR. [Honoraires Investigateur coordonnateur et essai clinique] - [Association Loi 1901 GFEV vaccins] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
VB - SANOFI PASTEUR MSD. [Honoraires Investigateur coordonnateur et essai clinique] - [Association Loi 1901 GFEV vaccins] - [du 01/01/2006
au 31/12/2007]
VB - GSK. [Honoraires investigateur coordonnateur et essai clinique] - [Association Loi 1901 GFEV vaccins] - [du 01/01/2007 au ]

LAURENT Jérôme

GTPTCalle
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 16/10/2007 :
CF-AUD - JERINI. [Congrès européen d’Allergologie Goteborg Juin 2007] - [ ]
CF-AUD - JERINI. [Réunion Stresa (Italie) - Icatibant] - [ ] - [du 16/11/2007 au 18/11/2007]

LAURIAN Yves

GEPSL
GTInhibit

Déclaration du 18/05/2005 :
IP-EC - NOVO NORDISK. [PMS Novoseven et Glanzmann]
IP-EC - NOVO NORDISK. [Suivi prothèse genou et Novoseven]
IP-RE - NOVO NORDISK. [RCP Novoseven et Full]
IP-RE - NOVO NORDISK. [RCP Novoseven et Glanzmann]
IP-CF - NOVO NORDISK. [Formation hémostase]
IP-CF - BAXTER. [Conférence futur traitement dans l’hémophilie A]
IP-CF - BAXTER. [Conférence formation future des médecins d’hémophilies]
VB - NOVO NORDISK. [Association de recherche, RFH]

LAVAL Guillemette

**Gtpalliat

Déclaration du 03/12/2007 :
EC-INV - NOVARTIS. [Sandostatine - la gestion de l’étude est passée par la Direction de la Recherche Clinique du CHU - DRC] - [coordonnateur
principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2009]
CF-INT - SFAP. [Congrès national de la SFAP (Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs) - congrès national] - [présidente
scientifique du congrès national - aucune rémunération] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]

LAVILLE Maurice

COQualif
Exp.BIOmé
Exp.Dmbio

Déclaration du 16/11/2007 :
LD-AR - SHIRE. [Advisory Board - Fosrénol] - [rémunération personnelle / institution] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - AMGEN. [Essai EVOLVE] - [investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - ROCHE. [Essai NH20052] - [coordonnateur France] - [du 01/06/2007 au ]
EC-INV - ASPREVA. [Étude ALMS] - [coordonnateur France] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - KERYX. [Essai Sulodexide] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - BOEHRINGER. [Board Micardis] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - ROCHE. [Ateliers de néphrologie] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
CF-INT - CHIESI. [Conférence hypertension et rein] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - SERVIER. [Conférence hypertension et rein] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - SHIRE. [Conférence hyperphosphorémie et IRC (La Pitié)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-AUD - JANSSEN-CILAG. [American Society of Nephrology - San Diego] - [ ] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
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LAVOINE-HANNEGUELLE
Sophie

GTCNP HE

Déclaration du 11/05/2006 : Absence de lien
Déclaration du 24/04/2006 : Absence de lien

LAZAREVITCH Anne

**GT IMPLIC

Déclaration du 25/09/2005 :
LD - Vaincre la Mucoviscidose. [Chargée mission santé publique]
CF-AUD - [les assises et les entretiens de la Muco]

LE BARS Didier

GTCNP Rad

Déclaration du 10/07/2008 :
RE-AUT - IBA MOLECULAR FRANCE. [Extension / Modification AMM du [18F]FDG FDG-IBA] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2008
au 31/12/2008]
{Autre} - IBA MOLECULAR FRANCE. [Production radiopharmaceutiques
FDG IBA] - [Partage du cyclotron - Activités et locaux séparés dans le même bâtiment CERMEP] - [du 01/01/1999 au ]

LE BOISSELIER Reynald

GTGaléniq
Exp.AMM
Exp.VIG
Exp.STU

Déclaration du 14/02/2008 : Absence de lien

LE CROM Stéphane

**GT INC

Déclaration du 14/02/2008 :
IF - LVMH. [Actions] - [< 5000€ ou < 5% du capital] - [du 10/09/2007 au ]

LE FALHER Célia

**GT REFERE
**GT IMPLIC

Déclaration du 14/09/2006 :
LD - AFTOC (Association Française des personnes souffrants de TOC). [Secrétaire générale adjointe] - [Bénévole] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - HAS. [TOC résistants. Prise en charge et place de la neurochirurgie fonctionnelle --> groupe de lecture] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]

LE GRAND Roger

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 13/11/2007 :
EC-INV - SANOFI PASTEUR. [Biodistribution des vecteurs NYVAC-HIVB chez les macaques infectés par SIV] - [Directeur d’étude et Directeur
d’Installation] - [du 02/01/2003 au 31/12/2003]
EC-INV - INSERM. [Évaluation chez le macaque cynomolgus de l’immunogénicité et de l’efficacité du lot de vaccin ChikV atténué PROD SEED P-32
12-6-84 vis-à-vis d’une infection d’épreuve par la souche LR2006-OPY1 de ChikV] - [Directeur d’étude et Directeur d’Installation] - [du 01/10/2007
au 30/06/2008]
CF-INT - ANRS. [Journées Francophones sur le SIDA] - [Aucune rémunération] - [du 30/03/2007 au 30/11/2007]
CF-INT - ANRS/NIH. [MUCOSAL IMMUNITY AND HIV/AIDS VACCINES] - [Aucune rémunération] - [du 28/10/2007 au 30/11/2007]
VB - ANRS. [Organisation des conférences DDIC] - [Association Dominique Dormont] - [du 01/06/2005 au 30/11/2007]
VB - BIORAD. [Organisation des conférences DDIC] - [Association Dominique Dormont] - [du 01/06/2005 au 30/11/2007]
VB - SIBIO. [Organisation des conférences DDIC] - [Association Dominique Dormont] - [du 01/06/2005 au 30/11/2007]
{Autre} - SPIBIO. [réalisation d’études préclinques] - [Contrat de collaboration entre le service que je dirige au CEA et la société Spibio.
Aucune rénumération à titre personnel] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]

LE GUELLEC Chantal

GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 18/01/2008 : Absence de lien

LE HEUZEY Jean-Yves

AMM
GTcardio/
Exp.BIOmé

Déclaration du 31/10/2008 :
EC-INV - SERVIER. [Ivabradine] - [Membre DSMD étude SHIFT] - [du 01/04/2008 au ]
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM. [Dabigatran] - [coordonnateur RELY] - [du 01/10/2008 au ]

LE LOUET Hervé

GTInhibit
Exp.VIG

Déclaration du 08/07/2008 :
RE-DE - IDD. [DELISTAGE TIXOCORTOL] - [rémunération personnelle]
IP-AC - SANOFI. [SATAVAPTAN : conseil PGR] - [rémunération personnelle]

LE LUONG Thanh

BIOVIG
DM-DIV

Déclaration du 09/03/2007 : Absence de lien
Déclaration du 15/01/2007 : Absence de lien
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LE MER Yannick

GTMacugen

Déclaration du 19/11/2007 :
RE-DE - CHAUVIN. [Utilisation chirurgicale des gaz intraoculaires] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]

LE MOING Vincent

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 22/10/2008 :
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [Étude LEVOS] - [co-investigateur]

LE PALEC Anne

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 20/05/2006 :
IF - SNC BARREIRA LE PALEC. [Détient 50% du capital de l’entreprise en tant que gérante d’un fond] - [moi-même] - [du 14/01/2002 au ]
LD - SNC BARREIRA LE PALEC. [50%] - [mon conjoint] - [du 14/01/2002 au ]
LD-ODE - SNC BARREIRA LE PALEC (OFFICINE). [Gérante] - [du 14/01/2002 au ]
IP-AC - AFSSAPS. [Groupe de travail « Bonnes pratiques de délivrance et dispensation de produits pharmaceutiques » (demande de renouvellement
de mon engagement)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
PAR - SNC BARREIRA LE PALEC (OFFICINE). [Gérant non salarié] - [conjoint] - [du 14/01/2002 au ]

LE PALLEC Gilles

GTCNPGalé

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien

LE PALLEC Sophie

**GT REFERE
**GT RISQUE

Déclaration du 11/03/2006 :
IF - FNAC. [Actions] - [<5000€ ou <5% du capital] - [du 01/01/1995 au ]
IF - TIME WARNER AOL. [Actions] - [<5000€ ou <5% du capital] - [du 01/01/1996 au ]
LD - AMALYSTE. [présidente]
LD-ODE - GS1 France. [Chef de projets] - [CDI] - [du 01/12/2003 au ]
LD-AR - LEEM. [Groupe maladies rares médicaments orphelins] - [aucune rémunération] - [du 01/12/2005 au ]

LE PAPE Alain

**GT INC

Déclaration du 11/02/2008 :
IF - BIOPHARM CONSULTING (Tours). [1 action : <5000 € ou <5% du capital] - [du 01/01/2002 au ]
LD - BIOPHARM CONSULTING.
LD-AR - MDS PHARMA SERVICE L’ARBRESLES. [Consulting en imagerie in vivo pour le développement pharmaceutique] - [du 01/01/1997 au
31/12/2005]
EC-CO - SERVIER TECHNOLOGIE (Orléans). [Imagerie de la distribution, ciblage vectorisation de médicaments (en cours)] - [direction scientifique
contrat CNRS] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - SERVIER CENTRE DE TOXICOLOGIE (Gidy). [Développement de stratégies d’imagerie pour la toxicologie (en cours)] - [direction scientifique
contrat CNRS] - [du 01/01/2007 au ]
RE-AUT - PIERRE FABRE MÉDICAMENT (Toulouse). [Étude par imagerie de l’activité pharmaceutique du TOPAAL comprimé] - [du 01/01/2007
au 31/12/2007]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Conseil imagerie in vivo pour le développement de nouveaux anti-cancéreux (oncologie expérimentale - Vitry Sur Seine) :
en cours] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Conseil imagerie in vivo pour le développement de nouveaux anti-cancéreux (oncologie expérimentale - Toulouse) : en cours] [du 01/01/2004 au ]
IP-CF - COLLOQUE MDS PHARMACOLOGIE DE SÉCURITÉ. [Conférence imagerie en recherche préclinique aux colloques de Lyon] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
IP-CF - COLLOQUE MDS PHARMACOLOGIE DE SÉCURITÉ. [Conférence imagerie en recherche préclinique aux colloques de Lyon] - [du 01/01/2008
au 31/12/2008]
IP-CF - GROUPE MÉTABOLISME ET PHARMACEUTIQUE GMP. [Conférence sur l’imagerie des licomarqueurs de l’inflammation et du cancer] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AUT - PIERRE FABRE MÉDICAMENTS. [4 brevets Pierre Fabre - CNRS sur le ciblage in vivo des macrophages] - [du 01/01/1991 au 31/12/1995]
VB - PIERRE FABRE MÉDICAMENT (Toulouse). [Contrat de collaboration ou de prestation - CNRS] - [du 01/01/2004 au 31/12/2011]
VB - SERVIER (ORLÉANS). [Contrat de collaboration ou de prestation - CNRS] - [du 01/01/2007 au 31/12/2011]
VB - MDS PHARMA SERVICES (Lyon). [contrat d’équipe-conseil - CNRS] - [du 01/01/1995 au 31/12/1997]
PAR - BIOPHARM CONSULTING (Tours). [Épouse (actionnaire) : en cours] - [du 01/01/2002 au ]
{Autre} - CONSEILS RÉGIONAUX ET ORGANISMES SCIENTIFIQUES. [expertise de sujets : en cours] - [du 01/01/2002 au ]
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LE PARC Jean-Marie

GT RA
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 06/05/2008 :
EC-CO - ROCHE. [ACTEMRA] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - ABBOTT. [ADALIMUMAB] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]

LE PENNEC Pierre-Yves

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 26/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 12/01/2007 : Absence de lien

LE POTIER
Marie-Frédérique

GTCNPvacV

Déclaration du 27/12/2007 : Absence de lien

LE ROUX Erwan

GTCNPPhyt
GTCNP Lis

Déclaration du 25/01/2008 :
LD-ODE - NOVEAL. [Directeur scientifique, Employé] - [CDI] - [du 01/02/2007 au ]

LE ROUX Evelyne

COPédia
GT PIP
**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE
Exp.AMM

Déclaration du 14/12/2007 :
LD - VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE. [En charge de la mission recherche clinique depuis septembre 2004] - [CDI temps plein] - [du 01/04/2000 au ]

LE ROY Éric

CA

Déclaration du 19/02/2008 :
IF - ALCON. [Action] - [ ]
LD - ALCON. [Contrat] - [ ]
IP-CF - IFIS. [ ] - [ ]

LEBBE Céleste

AMM
GTDERMATO
GTONCO
Exp.GEN

Déclaration du 22/05/2006 :
EC-INV - NOVARTIS. [GLIVEC dermatofibrosarcome promotion INSERM] - [Investigateur principal, coordonnateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - BMS. [Anti CTLA4 mélanome] - [investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - GENTA. [Genasense mélanome] - [investigateur principal] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - APHP. [Coordination d’un PHRC sur la morbidité du virus HHV8 en transplantation d’organe] - [investigateur principal] - [du 01/01/2004
au 31/12/2007]
RE-AUT - MERCK. [APSOR - commission de transparence] - [aucune rémunération]
CF-AUD - NOVARTIS. [AACR 2005, 2006 - ASCO 2006]
Déclaration du 28/02/2006 :
LD-AR - AFSSAPS. [Membre du GTD (depuis 3 ans)]
EC-INV - NOVARTIS. [Essai Glivec néoadjuvant Dermatofibrosarcome] - [coordonnateur principal] - [du 01/07/2004 au ]
EC-CO - GENTA. [Étude de PK Genasense DMC] - [Investigateur principal] - [du 01/04/2006 au ]
EC-CO - MEDAREX. [Anti CTLA4 - 3 études dans Mélanome Métastatique (en cours ou à venir)] - [co-investigateur]
CF-INT - AACR. [Participations à l’AACR - les 2 années précédentes] - [aucune rémunération]
CF-INT - ASCO. [participations (ASCO : American Society of Clinical Oncology)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

LEBLAIS Bruno

GEBiocidE

Déclaration du 15/05/2008 : Absence de lien

LEBOULLEUX Annick

GTCNP PCA

Déclaration du 15/03/2007 :
LD-AR - PIERRE FABRE MÉDICAMENTS. [CDI] - [ ] - [du 24/08/1992 au ]

LEBRUN Aurélie

OAM

Déclaration du 06/08/2007 : Absence de lien

LECHENET Jacques

GTCNPvacV

Déclaration du 14/04/2006 :
LD-AR - MERIAL. [Employé plein temps] - [ ] - [du 02/05/1989 au ]
CF-AUD - ÉCOLE VÉTÉRINAIRE DE LYON. [Réglementation Européenne vaccin vétérinaire] - [ ] - [du 04/01/2000 au 28/12/2007]

LECLERC-QUERSIN Muriel

CNDM

Déclaration du 13/02/2008 : Absence de lien
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LECLERCQ Pascale

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 03/03/2008 :
EC-CO - [Fuseon® dans les LEMP (leucoencéphalite multifocale progressive)] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - CHIRON [Macrolin] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-CO - ANRS. [TRIO] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - ABBOTT [Norvir] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - PFIZER. [Maraviroc] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au ]
EC-CO - ROMARK - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - TIBOTEC. [groupe de travail] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - ABBOTT. [Groupe de travail] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - SANOFI. [groupe de travail] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - GSK, ROCHE, BMS, GILEAD, SCHERING-PLOUGH, TIBOTEC, ABBOTT, BOEHRINGER. - [rémunération personnelle]
CF-AUD - ABBOTT. [CROI 2008]

LECOMPTE Thanh

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 04/12/2007 :
EC-CO - GENZYME. [étude de GT267-004 dans les diarrhées à C difficile] - [co-investigateur] - [du 01/11/2004 au ]
RE-DE - BAYER. [ciprofloxacine à libération modifiée] - [Aucune rémunération] - [du 01/04/2004 au ]
RE-DE - AVENTIS. [teicoplanine, dose de charge] - [Aucune rémunération] - [du 01/06/2002 au ]
RE-DE - AVENTIS. [oflocet, modification indication dans les infections urinaires] - [Aucune rémunération] - [du 01/10/2001 au ]
RE-DE - GSK. [valganciclovir dans la prévention des infections à CMV chez les transplantés d’organe] - [Aucune rémunération] - [du 01/04/2003 au ]
RE-DE - GSK. [aciclovir chez l’immunodéprimé] - [Aucune rémunération] - [du 01/07/2005 au ]
RE-DE - AVENTIS. [lévofloxacine et prostatite] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au ]
VB - PROTOCOLE CUBIST DAP 01 / 02. [Association des chefs de service du CHU de Nancy] - [ ]
VB - PROTOCOLE THIRAISANCE 16424 - 203 A. [Association des chefs de service du Chu de Nancy] - [ ]
VB - PROTOCOLE GD3-170-302. [Association des chefs de service du CHUhu de Nancy] - [ ]

LEDUC Virginie

GTCNP ALG

Déclaration du 14/09/2006 :
LD-ODE - ALLERBIO. [Responsable RD] - [CDI] - [du 09/03/1998 au ]

LEFEBVRE Judicaël

OAM

Déclaration du 04/09/2008 : Absence de lien

LEFEBVRE Pierre-Albert

CNDM

Déclaration du 20/02/2008 :
LD-ODE - AFD. [Trésorier] - [bénévole]

LEFEVRE Jean-Eric

CNDM

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien

LEFEVRE Patrice

GEPSL
Exp. CNDM

Déclaration du 22/12/2008 :
CF-INT - LFB. [Moyens pour assurer la volémie au cours des échanges plasmatiques] - [Rémunération personnelle] - [du 19/11/2008 au 19/11/2008]
CF-INT - GAMBRO. [Formation] - [Aucune rémunération] - [du 01/10/2008 au 01/10/2008]
Déclaration du 25/01/2008 : Absence de lien

LEFRERE Jean-Jacques

CNHV

Déclaration du 01/12/2008 : Absence de lien

LEGENDRE Christophe

GTMeDSIT
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 01/05/2007 :
LD-AR - NOVARTIS. [Conseil thérapeutique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - ROCHE. [Conseil thérapeutique dans le domaine du CMV] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [FTY Myfortic] - [investigateur principal]
EC-INV - NOVARTIS. [AEB] - [investigateur principal]
EC-INV - ROCHE. [VALGAN] - [investigateur principal]
EC-INV - WYETH. [Sirolimus] - [investigateur principal]
EC-CO - [Nombreuses participations]
CF-INT - WYETH, ROCHE, NOVARTIS, ASTELLAS, AMGEN. [Interventions fréquentes en France et à l’Étranger] - [rémunération personnelle]

LEGRAIN Sylvie

AMM
GTNPA

Déclaration du 22/03/2008 :
CF-INT - NOVARTIS. [NDEG - Paris - mieux prescrire chez le sujet âgé] - [Rémunération personnelle] - [du 10/01/2008 au 10/01/2008]
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LEGROS Fabrice

GEBiocidE
Exp.Gebio

Déclaration du 08/04/2008 :
CF-AUD - GSK - NOVARTIS. [Congrès NECTM - Helsinki Mai 2008
Journées Nationales Infectiologie Marseille Juin 2008] - [ ]

LEJUS Corinne

GTDouleur

Déclaration du 05/06/2007 :
EC-CO - MERCK. [Protocole de recherhce clinique, patch de lidocaïne, étude pharmacocinétique en pédiatrie] - [Co-investigateur] - [du 01/07/2007
au 31/12/2008]
CF-AUD - BMS. [ESA - Munich] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-AUD - BMS. [ESA - Madrid] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
CF-AUD - BMS. [Séminaire de méthodologie] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [ASA - USA] - [du 01/10/2006 au 31/10/2006]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [ASA - San Francisco] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]

LELIOUX Jean

CS

Déclaration du 16/04/2008 : Absence de lien

LEMER-MALLE Claudine

VIG
PUB
GT PUB GP

Déclaration du 12/03/2008 :
LD - CLM Conseil. [consultante dirigeante]
LD - UNION FÉMININE CIVIQUE ET SOCIALE. [Membre du bureau]
IP-AC - PHARMATOKA. [Conseil à propos d’Urell® (finalisé)] - [rémunération : entreprise CLM conseil]
IP-AC - FEH FLEURS DE BACH. [Conseil (non finalisé) :
qualification juridique des produits de la gamme - réalisationdu dossier « allégations santé » à fins de dépôt auprès de la DGCCRF, dans le cadre
du règlement « allégations de santé »] - [rémunération : entreprise CLM conseil] - [du 01/06/2007 au ]

LEPAGE Henri

OAM

Déclaration du 05/07/2008 :
IP-RE - CPP Tours. [Rapporteur d’études et protocoles soumis au CPP] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]

LEPERCQ Jacques

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 23/09/2008 :
EC-INV - APHP. [Céfotaxime] - [investigateur principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Pregnancy in women with rheumatoid arthritis - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Glargine et grossesse - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]

LEPINE Jean-Pierre

AMM
GTAutomob
GTNPA
GTGaléniq

Déclaration du 20/10/2008 :
CF-AUD - BMS. [WASHINGTON USA Society of Biological Psychiatry] - [ ] - [du 01/05/2008 au 03/05/2008]
IP-AUT - SERVIER. [VALORISER VOTRE RECHERCHE] - [ ] - [du 01/02/2008 au 01/02/2008]
IP-AUT - ECNP BARCELONE. [SYMPOSIUM Fibromyalgie Academy for Education Healtcare] - [ ] - [du 31/08/2008 au 31/08/2008]

LEPOITTEVIN Jean-Pierre

COS
GTCOSempl
**EXPCOSbio

Déclaration du 19/09/2008 :
EC-INV - COLIPA. [contrat de recherche] - [investigateur principal] - [du 01/07/2008 au 30/06/2011]

LEPORRIER Michel

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 14/11/2008 :
EC-CO - ROCHE. [Protocole Bo 17072 (Rituxan)] - [Budget hôpital] - [du 01/01/2003 au 31/12/2013]
EC-CO - ROCHE. [MABTHERA PTI] - [Budget hôpital] - [du 01/01/2003 au 31/12/2008]
EC-CO - SHIRE. [Étude observationnelle XAGRID] - [Budget hôpital] - [du 01/01/2005 au 31/12/2015]
EC-CO - BMS. [Sprycel] - [Budget hôpital (Cellule recherche clinique)] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [Nilotinib] - [Budget Hôpital] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - PFIZER. [Voriconazole] - [Budget hôpital] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - CELGENE. [Revlimid®] - [Budget hôpital] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - AB Science. [AB Science AB 10-10] - [Budget hôpital] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - ICON. [Humax] - [Budget hôpital] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - GSK. [Extend] - [Budget hôpital] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - AMGEN. [AMG531] - [Rémunération personnelle] - [du 15/11/2007 au 15/11/2007]
IP-AC - AMGEN. [AMG531] - [Rémunération personnelle] - [du 16/01/2008 au 16/01/2008]
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IP-AC - BMS. [Dasatinib] - [du 06/04/2006 au 06/04/2006]
IP-AC - GENZYME. [2 GT Hématologie (5 juillet 2007)] - [du 08/01/2008 au 08/01/2008]
CF-INT - BMS. [Dasatinib - Colloque] - [du 13/06/2007 au 13/06/2007]

LEPORRIER Nathalie

DM-DIV

Déclaration non parvenue

LERONDEL Stéphanie

**GT INC

Déclaration du 11/02/2008 :
IF - BIOPHARM CONSULTING (Tours). [1 action : <5000 € ou <5% du capital] - [du 01/01/2002 au ]
LD - BIOPHARM CONSULTING.
EC-CO - SERVIER TECHNOLOGIE (ORLÉANS). [Imagerie de la distribution, du ciblage et de la vectorisation d’agents anti-cancéreux] [Direction scientifique - contrat collaboration : CNRS - SERVIER] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
EC-CO - SERVIER CENTRE DE TOXICOLOGIE (GIDY). [Développement de stratégies d’imagerie pour la toxicologie] - [Direction scientifique :
CNRS - SERVIER] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
RE-AUT - PIERRE FABRE MÉDICAMENT (TOULOUSE). [Évaluation par imagerie chez l’animal de l’activité du TOPAAL comprimé] - [du 01/01/2007
au 31/12/2007]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Conseil en imagerie et développement pharmaceutique oncologie : tous produits en oncologie expérimentale –
Vitry sur Seine)] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Conseil en imagerie et développement pharmaceutique oncologie : tous produits (oncologie - Toulouse)] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
VB - PIERRE FABRE MÉDICAMENT (Toulouse). [Contrat de collaboration ou de prestation (CNRS)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2011]
VB - SERVIER (Orléans). [Contrat de collaboration ou de prestation (CNRS)] - [du 01/01/2007 au 31/12/2011]
VB - MDS PHARMA SERVICES (Lyon). [Contrat équipe-conseil] - [du 01/01/1995 au 31/12/1997]

LESCUYER Pierre

**GT INC

Déclaration du 01/11/2007 :
CF-AUD - SIEMENS. [Lyon, Journée Central Lab / Forum immunoanalyse, Biochimie, Automation ] - [Matériels et logiciels de diagnostic de
laboratoire] - [du 07/06/2007 au 07/06/2007]

LESIEUR Philippe

GEBIOméd
GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 17/04/2008 : Absence de lien

LESOEUR Denise

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 04/05/2006 :
LD - ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LE PSORIASIS.

LEVER Pascal

CNDM

Déclaration du 14/01/2008 : Absence de lien

LEVERGE Roger

CS
Exp.AMM

Déclaration du 15/04/2008 :
EC-INV - SCHERING-PHARMA France. [Étude pharmacocinétique du Vogalène] - [co-investigateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]

LEVY Pierre

OAM

Déclaration du 23/07/2008 :
IP-AC - AFSSAPS. [Lecteur Recommandation de bonne pratique Antisécrétoire gastrique] - [aucune rémunération]
VB - ASTRAZENECA. [Visiteuse médicale (Perpignan)] - [Enfant] - [du 01/01/2003 au ]

LEVY-BRUHL Daniel

GTantiHPV

Déclaration du 08/06/2007 :
CF-INT - GSK. [Congrès EUROGIN/PROGIN Intervention : « Déterminants de l’intégration d’un nouveau vaccin dans le calendrier vaccinal »] [aucune rémunération] - [du 06/04/2006 au 06/04/2006]

LEWIN Patricia

DM-DIV

Déclaration du 05/12/2008 :
IF - INNOLEV Conseil. [5 000 € ou 5 % du capital] - [du 01/11/2007 au ]
LD-ODE - INNOLEV Conseil. [chercheur] - [du 01/11/2007 au ]
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LEYENDECKER Jacky

CNDM

Déclaration du 21/12/2007 :
IF - SELARL Pharmacie LEYENDECKER. [Capitaux propres] - [ 5% du capital] - [du 29/01/2007 au ]
LD - MILLIPORE SA (Molsheim). [Responsable laboratoire de validation] - [CDI] - [du 01/09/2004 au 30/04/2006]
LD - ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS (Strasbourg). [Directeur qualité international] - [CDI] - [du 01/09/1989 au 31/08/2004]

LEYNADIER Francisque

GTPMF
GTPTCalle
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB
Exp.Dmbio
Exp. CNDM

Déclaration du 15/07/2008 : Absence de lien
Déclaration du 26/03/2008 : Absence de lien

LIARD François

AMM
GTPMF
GTNPA
GTAntiséc

Déclaration du 08/01/2008 :
EC-INV - ABBOTT. [conseil scientifique sondage monozeclar] - [conseil scientifique] - [du 21/09/2007 au 31/08/2008]
EC-INV - GSK. [étude épidémiologique conditions utilisation Arixtra] - [membre du conseil scientifique] - [du 19/06/2007 au 19/06/2009]
EC-INV - MAYOLI SPINDLER. [étude Eurobiol] - [membre conseil scientifique] - [du 20/05/2006 au 01/06/2008]
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Étude ISPA post commercialisation d’Acomplia] - [membre du conseil scientifique] - [du 23/11/2007 au 05/12/2008]
IP-AC - FERRING. [Minirin conseil scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 16/02/2007 au 30/01/2008]
IP-AC - SANOFI PASTEUR. [ZONA rédaction collective livre] - [Rémunération personnelle] - [du 12/07/2007 au 31/01/2008]
CF-INT - TAKEDA. [conférences sur la médecine générale] - [Rémunération personnelle] - [du 16/11/2007 au 15/03/2008]
Déclaration du 07/01/2008 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [conseil scientifique Acomplia] - [Rémunération personnelle] - [du 02/01/2007 au 05/12/2008]
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [conseil communication douleur Doliprane] - [Rémunération personnelle] - [du 16/11/2006 au 10/01/2009]
LD-AR - CHIESI. [conseil développement IPERTEN] - [Rémunération personnelle] - [du 04/05/2005 au ]

LIENHART André

CNHV

Déclaration du 10/07/2006 :
LD-AR - ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG. [Président du Conseil scientifique (JO du 24/11/05)] - [Aucune rémunération]
LD-AR - INSTITUT NATIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE. [Président du Conseil scientifique (JO du 24/11/05) (idem supra)] [Aucune rémunération]
EC-INV - PHARMACIA. [Essai multicentrique comparant l’efficacité du Parecoxib IV vs proparacétamol dans la douleur post-opératoire des cures
de hernie inguinale sous anesthésie générale] - [Coordinateur national - Pas de rémunération personnelle] - [du 01/10/2002 au 30/03/2004]
EC-INV - ASTRAZENECA. [Intérêt de l’infiltration continue sous aponévrotique de Ropivacaïne après chirurgie colo-rectale] - [Promoteur (par une
association) : le fabricant fournit le produit] - [du 01/11/2005 au 30/11/2006]
EC-CO - FUJISAWA-ELYSEEE. [Étude multicentrique : Introduction retardée du Prograf en transplantation hépatique] - [Investigateur Pas de rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 30/11/2005]
EC-CO - BAXTER. [Étude multicentrique : Efficacité et sécurité de la nutrition parentérale par Oliclinisal N9840 ] - [Investigateur - Pas de
rémunération personnelle] - [du 01/04/2005 au 31/12/2005]
EC-CO - NESTLÉ-CLINICAL NUTRITION France. [Évaluation métabolique de la nutrition entérale par le mélange immuno-modulateur Crucial chez
des malades de réanimation] - [Investigateur - Pas de rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

LIEVRE Michel

AMM
VIG
COPratiqu
COQualif
GTcardio/
GTantiHPV
Exp.PUB

Déclaration du 17/06/2008 :
EC-CO - PROCTER & GAMBLE. [Étude de validation du logiciel INR+ de prédiction de la posologie de Previscan] - [Membre du comité scientifique] [du 26/06/2008 au ]

LILLO-LE LOUËT Agnès

VIG
GTIAM
GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 02/09/2008 :
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Prague République Tchèque International Surgical Thrombosis Meeting 2008.
Benefits of pharmacological prophylaxis versus risk of complications such as bleeding : getting the balance right.] - [Rémunération personnelle] [du 26/04/2008 au 27/04/2008]
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LIMAT Samuel

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
CF-INT - ASTRAZENECA. [« Pharmaco-économie : méthodologie à propos d’un cas en anesthésie « Dublin] - [rémunération personnelle]
CF-INT - PFIZER. [« contrat de bon usage : inter face médecin-pharmacie « Monaco] - [rémunération personnelle]
CF-INT - ROCHE. [« Innovation thérapeutique - Impact sur structures de soins « Courchevel] - [rémunération personnelle]
CF-INT - BAXTER. [« contrat bon usage bilan intermédiaire « Beaune] - [rémunération personnelle]
CF-INT - GSK. [« pharmacie : nouveau pilote médico-économique « Romainville] - [rémunération personnelle]

LINASSIER Claude

**GEBIOcell
Exp.BIOmé
Exp.GEN
*GEBIOcsh

Déclaration du 04/11/2008 :
EC-CO - AMGEN. [Étude INDEX] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
VB - PFIZER. [1/2 poste d’ARC (opération PADARC)] - [Association Tours Autogreffe] - [du 01/11/2008 au 29/11/2010]

LINGET Christine

CNHV
Exp.DM-DI

Déclaration du 07/12/2007 : Absence de lien

LIVET Dominique

PUB

Déclaration du 16/06/2007 : Absence de lien

LOBATO DE FARIA
Patricia

VIG

Déclaration du 23/02/2007 : Absence de lien

LOCHER François

OAM

Déclaration du 31/05/2007 :
IP-AC - BMS. [Comité scientifique pharmacie hospitalière] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au ]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS via l’Entreprise Médicale (société spécialisée en formation). [La responsabilité du pharmacien Hospitalier - ClermontFerrand] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS via l’Entreprise Médicale (société spécialisée en formation). [La responsabilité du pharmacien Hospitalier - Limoges] [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS via l’Entreprise Médicale (société spécialisée en formation). [La responsabilité du pharmacien Hospitalier - Besançon] [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]

LOISEAU Philippe

CNP
GTMG
GTPH
GTCNP PCC
Exp.AMM

Déclaration du 11/11/2008 :
RE-DE - ARROW. [AMM Pinaverium] - [rémunération personnelle]
RE-DE - BESINS. [AMM Progestogel] - [rémunération personnelle]
RE-DE - BIOPROJET. [AMM Tiormax] - [rémunération personnelle]
RE-DE - BIOPROJET. [AMM Bi-Tiorfan] - [rémunération personnelle]
RE-DE - BIOPROJET. [AMM Tiorfan gélules et sachets] - [rémunération personnelle]
RE-DE - BRISTOL-MYERS SQUIBB et UPSA Conseil. [Variations d’AMM à base de paracétamol, d’acide acétylsalicylique, d’acide niflumique] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/07/2008]
RE-DE - DELBERT/UKR. [AMM Mitoxantrone] - [rémunération personnelle]
RE-DE - FABRE. [AMM Dompéridone] - [rémunération personnelle]
RE-DE - FABRE. [AMM Drill] - [rémunération personnelle]
RE-DE - FABRE. [AMM Eludril] - [rémunération personnelle]
RE-DE - FABRE. [AMM Bactéal] - [rémunération personnelle]
RE-DE - FABRE. [AMM Gyno-tardyferon] - [rémunération personnelle]
RE-DE - FABRE. [AMM Algipan] - [rémunération personnelle]
RE-DE - FABRE. [AMM Tardyferon] - [rémunération personnelle]
RE-DE - FABRE. [AMM Oroperidys] - [rémunération personnelle]
RE-DE - FERRING. [AMM Pentasa] - [rémunération personnelle]
RE-DE - FERRING. [AMM Pentasa mousse] - [rémunération personnelle]
RE-DE - HEPARTEX. [DMF Glucosamine] - [rémunération personnelle]
RE-DE - IDD. [AMM Lidocaine/prilocaine] - [rémunération personnelle]
RE-DE - INNOTHERA. [AMM Ideos] - [rémunération personnelle]
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RE-DE - JANSSEN-CILAG. [AMM Gyno Daktarin] - [rémunération personnelle]
RE-DE - MAZAL PHARMACEUTIQUE. [AMM Paracétamol sachets] - [rémunération personnelle]
RE-DE - MERCK GÉNÉRIQUES. [AMM Kétoprofène] - [rémunération personnelle]
RE-DE - NEGMA LERADS. [AMM Mazal 40] - [rémunération personnelle]
RE-DE - NEGMA LERADS. [AMM Art 50] - [rémunération personnelle]
RE-DE - PROCTER & GAMBLE. [AMM Cacit D3] - [rémunération personnelle]
RE-DE - PROCTER & GAMBLE. [AMM Didronel et variations] - [rémunération personnelle]
RE-DE - PROCTER & GAMBLE. [AMM spécialités à base de Digoxine] - [rémunération personnelle]
RE-DE - PROCTER & GAMBLE. [AMM Préviscan] - [rémunération personnelle]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS & THERAPLIX. [AMM Hexomedine] - [rémunération personnelle]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS & THERAPLIX. [AMM Toplexil] - [rémunération personnelle]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS & THERAPLIX. [AMM Béclométhasone] - [rémunération personnelle]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS & THERAPLIX. [AMM Doliprane suspension] - [rémunération personnelle]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS & THERAPLIX. [AMM Bronchokod variation] - [rémunération personnelle]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS & THERAPLIX. [Decontractyl variation] - [rémunération personnelle]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS & THERAPLIX. [Dolirhume variation] - [rémunération personnelle]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS & THERAPLIX. [Diamox variation] - [rémunération personnelle]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS & THERAPLIX. [AMM Ornidyl] - [rémunération personnelle]
RE-DE - SOGEVAL (spécialités vétérinaires). [AMM Nelio 5 et 10] - [rémunération personnelle]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [DMF Zolmitriptan] - [rémunération personnelle]
RE-DE - VENIPHARM. [AMM Fluconazole] - [rémunération personnelle]
RE-DE - VENIPHARM. [AMM Cefpodoxime proxetil comprimés] - [rémunération personnelle]
RE-DE - VENIPHARM. [AMM Cefpodoxime proxetil suspension] - [rémunération personnelle]
IP-AC - FABRE. [Conseils ponctuels] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1995 au ]
IP-AC - PROCTER & GAMBLE. [Conseils ponctuels] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1988 au ]
IP-AC - SUBSTIPHARM. [Conseils ponctuels] - [rémunération personnelle]
IP-AC - HEPARTEX. [Conseils ponctuels] - [rémunération personnelle]
IP-AC - MAZAL. [Conseils ponctuels] - [rémunération personnelle]
IP-AC - VENIPHARM. [Conseils ponctuels] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - AFSSAPS. [Symposium pharmaceutique (Vrsac - Serbie)] - [aucune rémunération] - [du 02/11/2007 au 02/11/2007]
CF-AUD - LEEM. [Ateliers de la Qualité (Tours)] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
VB - [Pour information : perception de taxes d’apprentissage dans le cadre du DESS / Master M2 professionnel « Procédés de production, qualité
et contrôle des produits de santé »] - [Versements perçus par l’agent comptable de l’Université de Toulouse 3 au profit du DESS, devenu Master M2
en 2004 - sans intérêt personnel] - [du 01/01/1995 au 31/12/2007]
{Autre} - EDQM (STRASBOURG). [Evaluateur de demandes de CEP] - [ ] - [du 01/01/1998 au ]
{Autre} - EDQM (Strasbourg). [Membre du groupe d’experts 10 A] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
{Autre} - EDQM (STRASBOURG). [Membre du groupe d’experts SRP] - [ ] - [du 01/01/2008 au 31/12/2011]

LOKIEC François

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 24/06/2008 :
LD-ODE - SANOFI-AVENTIS. [Board international] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-ODE - GSK. [Board experts nationaux] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-ODE - SERVIER. [Expert] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1992 au ]
EC-CO - ACCESS PHARMACEUTICALS. [Étude préclinique/Prolindac] - [collaborateur] - [du 12/12/2007 au ]
EC-CO - ALLOS. [Étude préclinique/Pralatrexate] - [collaborateur] - [du 07/12/2007 au ]
IP-AC - BIONEST. [Évaluation de portefeuille] - [Rémunération personnelle] - [du 07/04/2008 au 07/04/2008]
CF-INT - AMGEN. [Sorrente /échanges Européens Soins de Support en Oncologie/Cardiotoxicité des fluoropyrimidines] - [Rémunération personnelle] [du 15/05/2008 au 18/05/2008]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Paris Post AACR/Molécules de tout à l’heure] - [Aucune rémunération] - [du 22/05/2008 au 22/05/2008]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [San Diego/Congrès de l’AACR] - [ ] - [du 12/04/2008 au 16/04/2008]
CF-AUD - ABBOTT. [Chicago Congrès de l’ASCO] - [ ] - [du 29/05/2008 au 03/06/2008]
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LONGUET-FLANDRE
Pascale

GT Oculai

Déclaration du 03/01/2006 :
CF-AUD - ROCHE. [ICAAC] - [du 01/12/2005 au ]

LOPES Patrice

*GT ovula

Déclaration du 09/05/2005 :
IP-EC - NOVO NORDISK. [Étude ALD 1537 - essai clinique THM (Traitement Hormonal de la Ménopause)]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [3 réunions à Paris]
IP-CF - NOVARTIS. [1 conférence à Paris le 30/04/2005 sur THM et cancer du sein] - [du 30/04/2005 au 30/04/2005]

LORME Catherine

COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 24/03/2008 :
EC-CO - URGO. [Évaluation de l’efficacité et de tolérance du pansement 3103047 dans le traitement local] - [pharmacien] [du 17/03/2008 au 17/03/2009]

LORTEAU-SOURGEN
Céline

GTCNPvacV

Déclaration du 22/11/2007 : Absence de lien

LOTY Bernard

ThérapGEN
BIOVIG
DM-DIV

Déclaration du 22/01/2007 : Absence de lien

LOULIERE Bertrice

CNHV

Déclaration du 29/04/2008 : Absence de lien

LURTON Yves

CNDM

Déclaration du 21/11/2007 :
IP-AC - COLOPLAST. [expertise pansement Altreet Ag] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - SMITH & NEPHEW. [expertise pansement Cuticerin] - [rémunération personnelle] - [du 01/07/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - URGO. [Réunion scientifique retards de cicatrisation dispositifs médicaux disponibles] - [Rémunération personnelle] - [du 11/10/2007
au 11/10/2007]
CF-AUD - URGO. [11ème Conférence Nationale des Plaies et cicatrisations
Paris 14 au 16 janvier 2007] - [ ] - [du 14/01/2007 au 16/01/2007]

MABILEAU Noël

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 10/10/2007 :
LD-AR - BMS France. [Conseil] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - ZYDUS France. [Conseil] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
IP-RE - AGUETTANT. [Atropine 0,50 mg/1 ml solution injectable (type de dossier : variation)] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
IP-RE - AGUETTANT. [Chlorure de sodium 0,9 % solution injectable ampoule (type de dossier : variation)] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
IP-RE - AGUETTANT. [Eau ppi solution injectable ampoule PE (type de dossier : variation)] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
IP-RE - AGUETTANT. [Ephédrine 3% solution injectable (type de dossier : variation)] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
IP-RE - AGUETTANT. [Midazolam 1 mg/ml solution injectable (type de dossier)] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
IP-RE - AGUETTANT. [Bicarbonate de sodium bain de bouche (type de dossier : nouvelle demande)] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]
IP-RE - BMS. [Vitamine C arôme fruit exotique comprimé à croquer (type de dossier : variation)] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
IP-RE - BMS. [Vitamine C arôme orange comprimé à croquer (type de dossier : variation)] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
IP-RE - BMS. [Citrate de bétaïne comprimé effervescent (type de dossier : variation)] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
IP-RE - BMS. [Donormyl comprimé effervescent (type de dossier : variation)] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
IP-RE - BMS. [Vitamine C 1000 comprimé effervescent (type de dossier : variation)] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
IP-RE - BMS. [Calcium 500 comprimé effervescent (type de dossier : variation)] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
IP-RE - BMS. [Upfen 200 mg comprimé effervescent (type de dossier : variation)] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]

MADELAINE-CHAMBRIN
Isabelle

GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 15/04/2008 :
CF-INT - MERCK. [Contrat de bon usage] - [Rémunération institution] - [du 16/10/2007 au ]
CF-INT - LILLY. [Essais cliniques en cancérologie] - [Rémunération personnelle] - [du 14/12/2007 au ]
IP-AUT - MSD. [Observatoire Emend®] - [ ] - [du 14/01/2008 au ]
IP-AUT - MSD. [Observatoire Emend®] - [ ] - [du 25/02/2008 au ]
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MAGALON Guy

BIOVIG

Déclaration du 05/03/2007 :
EC-INV - ADLP’ SCULPT. [Reinjection de tissus graisseux après digestion enzymatique] - [coordonnateur étude multicentrique] - [du 01/03/2007
au 31/03/2008]

MAGNAN Antoine

GTPTCalle
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 01/04/2008 :
LD-AR - NOVARTIS. [Board national d’experts - expertise scientifique - XOLAIR] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - MEDA PHARMA. [Board national d’experts - expertise scientifique/ Novolizer] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2004 au ]
EC-INV - GSK. [Essai clinique FFA684] - [investigateur-coordonnateur] - [du 31/03/2008 au ]
EC-INV - BOEHRINGER. [Essai clinique SPIRIVA] - [investigateur principal] - [du 01/06/2008 au ]
EC-INV - AB SCIENCES. [Essai clinique AB1010] - [investigateur principal] - [du 01/01/2006 au 31/08/2007]
EC-INV - MSD. [Étude observationnelle SINGULAIR] - [conseil scientifique] - [du 01/01/2006 au 31/01/2008]
EC-INV - ALLERBIO. [Étude phase IV - GRAZAX] - [conseil scientifique] - [du 01/07/2007 au 31/08/2008]
EC-INV - SCHERING-PLOUGH. [ASSISES D’ORL 2008 - NASONEX / Nice] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/01/2008]
EC-INV - ASTRAZENECA. [CPLF 2008 - SYMBICORT/ Lille] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2008 au 29/02/2008]
CF-INT - NOVARTIS. [EAACI 2006 - XOLAIR / Copenhague] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
CF-INT - MSD. [CPLF 2007 - SINGULAIR / Nice] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-INT - STALLERGENES. [CPLF 2007 - STALORAL/ Nice] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
VB - GSK - SCHERING-PLOUGH - NOVARTIS - MSD - STALLERGENES - MEDA PHARMA - ASTRAZENECA. [SUBVENTION DE RECHERCHE] [ASSOCIATION DE RECHERCHE PHYSIOPATHOLOGIE ARPP] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]

MAHE Emmanuel

COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 10/03/2008 :
RE-DE - IDL. [Rapport d’expertise] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - IDL. - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
{Autre} - URGO. [Invitation à des congrès] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
{Autre} - SCHERING. [Invitation à des congrès] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
{Autre} - UCB. [Invitation à des congrès] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

MAHE Isabelle

GTcardio/
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 22/11/2007 :
EC-CO - LEO. [tinzaparine (essai IRIS)] - [investigateur] - [du 01/01/2005 au 30/06/2008]
EC-CO - BAYER. [rivaroxaban] - [investigateur] - [du 01/10/2007 au ]

MAILLARD Éric

PUB

Déclaration du 19/06/2006 :
LD - AFIPA. [Président] - [du 01/06/2004 au ]

MAINCENT Philippe

AMM
GTMG
GTPH

Déclaration du 14/10/2008 :
RE-DE - SUNSTAR/PHARMADENT. [Paroex] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2008 au 06/10/2008]
Déclaration du 11/07/2008 :
RE-DE - MACO PHARMA. [rédaction de QOS] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2008 au 01/07/2008]
RE-DE - GENEVRIER. [rédaction de QOS] - [Rémunération personnelle] - [du 01/07/2008 au 31/07/2008]
CF-INT - IFIS. [4 à 6 séminaires/an sur le dossier pharmaceutique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]

MALARME Daniel

GT CNP TG

Déclaration du 09/05/2006 :
LD - TRANSGÈNE SA. [CDI] - [ ]

MALLARET Michel

CS
AMM
VIG
STUP
GTAutomob
GTGaléniq
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.VIG

Déclaration du 08/09/2008 : Absence de lien
Déclaration du 21/02/2008 : Absence de lien
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MALLET Éric

GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 11/09/2007 :
LD-AR - NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE. [Groupe d’experts] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
EC-INV - BERNA. [Vaccin anti Pyo] - [investigateur principal France]
EC-INV - NOVARTIS VACCINS. [Vaccins anti-méningo B] - [coordonnateur scientifique] - [du 01/09/2007 au ]
EC-CO - IPSEN. [Decapeptyl 3 mois] - [investigateur] - [du 01/09/2007 au ]
EC-CO - IPSEN. [GH recombinants] - [investigateur]
CF-INT - NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE. [sujets variés - pédiatrie] - [rémunération personnelle (1 fois / an)] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]

MALLET Laurent

GTCNPvacH
GT CNP TG

Déclaration du 04/04/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actionnaire minoritaire] - [<5000 € ou <5% du capital]
LD-ODE - SANOFI PASTEUR. [Responsable Plate-forme Microbiologie AS&AD France] - [CDI] - [du 01/10/1996 au 31/12/2007]
RE-AUT - AFSSAPS. [Groupe de travail AFSSAPS Gene Therapy] - [Aucune rémunération]
RE-AUT - AFSSAPS/EDQM. [Groupe de travail EDQM Mycoplasmes] - [Aucune rémunération]
CF-INT - EDQM. [Residual DNA : an overview] - [Aucune rémunération] - [du 28/02/2006 au 28/02/2006]

MALVY Denis,
Jean-Marie

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 20/10/2006 :
EC-CO - GLAXO SMITH KLINE. [Étude épidémiologiques sur l’herpès et la pathologie du voyage] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Groupe de travail / Co-Arsucam : antimalarique sans mise sur le marché en France] - [aucune rémunération]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [American Society of Tropical Médecine and Hygiène, Atlanta] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
VB - SANOFI PASTEUR. [Taxe d’apprentissage] - [Université Bordeaux 2] - [du 01/01/2005 au ]

MANCERON Véronique

COPratiqu

Déclaration du 17/05/2006 :
EC-CO - LEO. [Protocole IRIS] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - ANRS. [Cohorte IL 2- Interleukine 2 - cohorte observation] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - [Protocole BKVIR - cohorte]

MANDELBROT Laurent

GTGROSS/A
GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2006 :
EC-INV - PHRC RÉGIONAL. [Physiopathologie
Étude Eclaxir] - [investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
EC-INV - NOVO NORDISK. [Physiopathologie (HPP)] - [investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - ABBOTT. [Passage placentaire ex vivo du Lopinavir / Ritonavir] - [investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - ROCHE. [passage placentaire ex vivo du T-20] - [investigateur principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-CO - ANRS. [Enquête périnatale française] - [co-investigateur] - [du 01/01/1986 au ]
EC-CO - ANRS. [Essai Primera (2006 ou 2007)] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - ABBOTT. [HIV Advisory Meeting (Berlin)] - [rémunération personnelle] - [du 22/05/2005 au 22/05/2005]
CF-INT - GILEAD. [1st conférence on HIV and Antiretroviral Stratégies (Rome)] - [rémunération personnelle] - [du 05/05/2005 au 07/05/2005]
VB - ABBOTT. [Protocole placenta perfusé ex vivo] - [association CBRC ( centre de recherche en biologie de la reproduction de Colombes)] [du 01/04/2004 au 31/12/2006]
VB - ROCHE. [Protocole placenta perfusé ex vivo] - [association CBRC ( centre de recherche en biologie de la reproduction de Colombes)] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
VB - GALLIA. [Enseignement post universitaire] - [du 01/01/2006 au ]

MANEL Jacques

COS
GTCOSbioS
GTCOSempl
Exp.AMM
Exp.STU

Déclaration du 14/02/2008 :
LD-AR - AFSSAPS. [Comité technique CEIP] - [Aucune rémunération] - [du 01/07/1999 au ]
RE-DE - AFSSAPS. [Avis statistique HRIPT - Méthode d’imputabilité en cosmétovigilance - Enquête pharmaciens et cosmétovigilance - Enquête
Grand Public et cosmétovigilance] - [Aucune rémunération] - [du 03/09/2007 au ]
RE-DE - AFSSAPS. [Cyanokit] - [Aucune rémunération] - [du 05/02/2007 au ]
CF-INT - AFSSET. [BNPC et toxicovigilance] - [Aucune rémunération]
CF-INT - INVS. [Intérêt de la BNPC en toxicovigilance] - [Aucune rémunération]
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MANNONI Patrice

GEBIOgén

Déclaration du 15/02/2004 :
IP-RE - INSERM. [Expert extérieur]
IP-RE - Commission Génie Biomoléculaire. [expert exterieur]
CF-INT - AMGEN France. [Colloques - conférences]

MARCHAL-HEUSSLER
Laurent

GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 02/07/2007 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Conseil en développement des procédés / formes sèches] - [Rémunération institution] - [du 01/06/2007 au 31/12/2007]
IP-RE - OSEO/ ANVAR Alsace. [Expertise technico-économique / excipients par voie orale/ CAPSUGEL] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
IP-RE - OSEO - ANVAR Bretagne. [Expertise technico-économique/ comprimés pelliculés/ Viviane Lab] - [Rémunération personnelle] [du 01/02/2005 au 28/02/2005]
IP-RE - OSEO - ANVAR /. [Pôle innovation thérapeutiques - Strasbourg
Expertise scientifique / nouvelle forme orale/ NORCIPA + STETAU] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au 31/03/2006]
IP-RE - ANR. [Expertise scientifique projet déposé à l’ANR/ pansement hydrocolloïde / PANSKIT] - [Aucune rémunération] - [du 01/05/2007
au 31/05/2007]
RE-AUT - OSEO/ ANVAR Alsace. [Expertise technico-économique/ lits fluidisés] - [Rémunération personnelle] - [du 01/07/2005 au 31/07/2005]
IP-AC - ADEBIOTECH. [Membre du Conseil scientifique] - [Aucune rémunération] - [du 01/06/2006 au ]
IP-AUT - NOVARTIS PHARMA. [Inventeur / brevet n°2006134203/ pharmaceutical composition - Inventeur / brevet n°CA 97/00472]
IP-AUT - SANOFI PASTEUR MSD. [inventeur / brevet n°99/13906/ Vaccin multivalent]

MAREC-BERARD Perrine

GTDouleur

Déclaration du 20/06/2007 :
EC-INV - PURDUE. [Oxycontin] - [investigateur principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]

MARGAS Jean-Marie

GEDMbio

Déclaration du 14/11/2008 :
LD-AR - CNEH. [Expertise - conseil (1 à 2 fois /an)] - [rémunération personnelle]
LD-AR - UTC. [Formation (1 fois / an)] - [rémunération personnelle]
RE-DE - AFSSAPS. [Traitement des demandes d’avis (3 à 4 fois / an)] - [aucune rémunération]
RE-AUT - AFSSAPS. [Contrôle qualité en imagerie (2 fois / an)] - [aucune rémunération]
CF-INT - AFIB. [RSNA Congrès d’imagerie médicale (1 fois / an)] - [aucune rémunération]

MARIE Alain

PUB

Déclaration du 18/11/2008 : Absence de lien

MARIE Pierre-Yves

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
EC-INV - MENARINI France. [Évaluation d’un médicament (TEMERIT) chez le rat en post-infarctus (étude pré-clinique)] - [investigateur principal] [du 01/06/2006 au ]

MARIMBERT Jean

CA

Déclaration du 06/08/2008 : Absence de lien

MARIOTTE Anne-Marie

GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 03/06/2008 :
RE-DE - ARKOPHARMA. [HARPADOL Gel ACTIVOX PAST] - [Rémunération institution] - [du 01/04/2003 au 30/04/2003]
IP-AC - SYNADIET. [Comité scientifique] - [Aucune rémunération] - [du 09/02/2006 au 09/02/2006]
IP-AUT - COLETICA-ENGELHARD- BASF. [actifs cosmétologie/brevets(3)] - [1 brevet actif/ redevances à l’institution et à moi même] [du 01/03/2003 au ]
VB - ARKOPHARMA-MERCK GENERIQUE. [taxe d’apprentissage] - [UJF laboratoire de pharmacognosie] - [du 01/03/2007 au 31/12/2007]
VB - PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE. [taxe d’apprentissage] - [UJF laboratoire de pharmacognosie]
VB - BOIRON -URGO. [taxe d’apprentissage] - [UJF laboratoire de pharmacognosie]
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MARQUE Philippe

GTSpastic

Déclaration du 17/10/2007 :
LD-AR - IPSEN. [World Congress of physical medicine and rehabilitation - Séoul] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]

MARTI-MESTRES Gilberte

COS
GTPH
GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.AMM

Déclaration du 09/12/2008 :
CF-INT - COSMED. [Nîmes - Journées Scientifiques de COSMED - sujet : les conservateurs listés] - [Aucune rémunération] - [du 17/10/2008
au 17/10/2008]
Déclaration du 20/06/2008 : Absence de lien
Déclaration du 14/01/2008 :
EC-INV - CL TECH. [Formulations dermocosmétiques à base d’eau thermale Aquaromabody, Purprotect, Purcalm, Aquaromacalm, Aquaromalift,
Aquaromabody light] - [investigateur principal / évaluation de l’hydratation cutanée les différentes formulations dermo-cosmétiques] [du 01/12/2006 au 28/02/2007]
CF-INT - COSMED. [Montpellier - Journées Scientifiques de COSMED - sujet : Modulation de l’absorption dermique] - [Aucune rémunération] [du 12/10/2007 au 12/10/2007]
CF-INT - CL TECH. [Les Thermes des Fumades - Journée d’informations - Les conservateurs et les parfums dans une formulation dermo-cosmétique]
- [Aucune rémunération] - [du 22/06/2007 au 22/06/2007]
Absence de lien

MARTIN Claude

CNDM
Exp.BIOmé

Déclaration du 19/05/2008 :
EC-CO - JOHNSON & JOHNSON. [DORIPENEME] - [co-investigateur] - [du 01/05/2008 au 31/05/2009]
IP-AC - PFIZER. [ZIVOXID (groupe d’experts)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2009]

MARTINI Marie-Claude

GTCOShuil
GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.COS

Déclaration du 14/01/2008 :
LD-AR - SPECIALCHEM. [Éditoriaux et articles scientifiques] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au ]
IP-AC - CENTRE EUROPÉEN DE DERMOCOSMÉTOLOGIE. [Conseil scientifique] - [Aucune rémunération]
CF-INT - COSMED. [Symposium « Pénétration cutanée »] - [Aucune rémunération] - [du 10/10/2007 au 10/10/2007]

MARTY Jean-Paul

**GTCOSdoss

Déclaration du 10/12/2007 :
LD-AR - LED. [Conseil en cosmétologie] - [rémunération personnelle]
RE-AUT - PMIC. [Conseil scientifique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
RE-AUT - PIERRE FABRE. [Expertise pharmaceutique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
RE-AUT - UPSA. [expertise pharmaceutique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
RE-AUT - MERCK. [expertise pharmaceutique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - YSL. [Comité scientifique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - UNILEVER. [Comité scientifique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - PIERRE FABRE. [CONGRES DERMATOLOGIE] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-INT - GALDERMA. [conférencier] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
PAR - PMIC. [Gérant et directeur général] - [épouse (séparations de biens société personnelle)] - [du 01/01/1997 au ]
{Autre} - SCCP BRUXELLES. [Commission européenne] - [membre du comité scientifique pour les produits de consommation] - [du 01/01/2000 au ]

MARTY Michel

AMM
GTONCO

Déclaration du 27/03/2008 :
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [étude de phase 3 du larotaxel pour le traitement neoadjuvant de cancer du sein] - [coordonnateur] - [du 15/04/2007
au 01/11/2008]
EC-CO - GSK. [etudes randomisées en situation adjuvante (ALTTO) et neoadjuvante du lapatinib dans les cancers du sein] - [co-investigateur] [du 15/05/2007 au ]
RE-AUT - PIERRE FABRE MÉDICAMENTS. [Choix des critères de jugement pour des études prospectives dans les cancers urologiques métastatiques] [Rémunération personnelle] - [du 15/04/2007 au 30/06/2008]
RE-AUT - PARIS BIOTECH. [vectorisation d’antimétabolites ; construction d’essais exploratoires] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2007
au 30/09/2007]
IP-AC - GSK. [développement d’inhibiteurs de tyrosine kinase] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2006 au ]
IP-AC - ANTIGENICS. [Choix des critères pharmacodynamiques dans les études de vaccination anitumorale] - [Rémunération personnelle] [du 01/12/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - ROCHE. [Paris/Journées de Cancérologie/modérateur/Imagerie fonctionnelle] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2008 au 31/03/2008]
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CF-INT - PFIZER. [Cannes/Journées Interdisciplinaire/Place de la France dans la recherche et l’évaluation en Europe] - [Rémunération personnelle] [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [San Antonio Breast Cancer Conference] - [ ] - [du 01/12/2007 au 31/12/2007]

MARZIN Daniel

AMM
GEBIOgén
GTPRECLIN
GTCOSIngr
**GTCOSdoss
GEBiocidE
Exp.BIOmé
Exp.COS

Déclaration du 07/07/2008 :
LD-AR - PIERRE FABRE. [Consultant] - [Rémunération personnelle]
LD-AR - INNATE PHARMA. [Consultant]
RE-DE - ANACONDA, BAXTER, CARL ZEISS, MEDITEC, FAUST PHARMACEUTICALS, GALDERMA, MACOPHARMA, NICOX, NOVAGALI, NOVEXELL,
NEGMA, ORPHAN EUROPE, PROSTRAKAN. [rapports experts] - [rémunération personnelle]
RE-AUT - MACO¨PHARMA. [Rapports d’experts] - [rémunération institution]
IP-CF - SERVIER. [Séminaire interne : conférence] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
VB - ALFACT INNOVATION, ALPHARMA, ANACONDA, ARTERIA, BIOPROJET, Centre de recherches phytothérapiques, CIBA Inc, CLARINS, CEPHALON,
CR phytothérapiques, DBV Technologies, DISPHAR, EUSA PHARMA, FAUST PHARMA, GENFIT, HOLDER, INNATE PHARMA, IPRAD, LFB, L’ORÉAL,
MACOPHARMA, MAYOLY SPINDLER, MUTABILIS, ONCOREG, OROXCELLE, PIERRE FABRE, PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE, ROQUETTE, SANOFIAVENTIS, STALLERGENES, THEA, TOP PHARM, VIVACY, VIVOTECNIA, WAYPHARM. [Études de toxicologie ( Laboratoires ayant confié des études de
toxicologie au laboratoire de toxicologie de l’Institut Pasteur de Lille dont je suis le chef de service] - [Institut Pasteur de Lille]
{Autre} - SERVIER. [Bourse de thèse ( contrat CIFRE - 1 étudiante)] - [du 01/12/2006 au 31/12/2009]

MASNOU Pascal

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 15/02/2008 : Absence de lien

MASSE Maurice

GEPSL

Déclaration du 15/07/2008 :
LD - EFS Bourgogne Franche Comté. [Responsable Département Qualité]
RE-DE - MACOPHARMA. [Solution additive de conservation SSP pour les mélanges de concentrés plaquetaires] - [rémunération institution] [du 01/01/2003 au 30/06/2003]
RE-DE - GAMBRO. [Produits sanguins déleucocytés obtenus par aphérèse combinée à l’aide de Trima Accel] - [aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/08/2004]
RE-DE - MACOPHARMA. [Plasma déleucocyté filtré avec le filtre MiniPlas] - [rémunération institution] - [du 01/12/2006 au 31/05/2007]
RE-DE - MACOPHARMA. [Évaluation des filtres LCR Diamond pour la leucoréduction des globules rouges] - [rémunération institution] [du 01/04/2007 au 30/06/2007]

MASSON Charles

GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 14/10/2008 :
CF-INT - KOBE. [FREE] - [rémunération personnelle] - [du 07/10/2008 au 07/10/2008]
CF-INT - ABBOTT. [réunion point rencontre] - [rémunération personnelle] - [du 16/10/2008 au 16/10/2008]
CF-AUD - MSD. [ PRV - [du 20/11/2008 au 20/11/2008]
CF-AUD - EULAR. [réunion annuelle EULAR - Paris] - [du 01/06/2008 au 30/06/2008]
CF-AUD - ACR SCHERING-PLOUGH. [ACR Réunion annuelle / San Francisco] - [du 01/10/2008 au 31/10/2008]

MASSOUBRE Catherine

STUP

Déclaration du 14/02/2008 :
LD-AR - BRISTOL - MYERS - SQUIBB. [Séminaire annuel 3 jours pour les internes en psychiatrie (conduite de l’entretien psychiatrique) :
en cours] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-EC - PFIZER. [ZIPRASIDONE Versus CLOZAPINE (étude Zoom) A 1281147] - [investigateur principal et coordonnateur pour la France] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - BMS - OTSUKA PHARMACEUTICALS. [Congrès médecine Interne : utilisation des antipsychotiques atympiques en psychiatrie de liaison Lyon] - [rémunération personnelle] - [du 06/12/2006 au 06/12/2006]
CF-INT - LILLY. [Syndrome dépressif - 6ème congrès de l’Association Nationale pour la promotion des soins somatiques en santé mentale - Lyon] [rémunération personnelle] - [du 14/03/2008 au 14/03/2008]
CF-INT - PFIZER. [VOUGEOT (21) : discutante : « les antipsychotiques sont-ils efficaces dans les symptômes déficitaires ? »] - [avec rémunération] [du 15/03/2007 au 15/03/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Moutroud les bains (42) : critères de choix des antipsychotiques] - [avec rémunération] - [du 05/04/2005 au
05/04/2005]
CF-AUD - LUNDBECK. [6ème congrès de l’Encéphale] - [du 24/01/2008 au 26/01/2008]
CF-AUD - EUTHERAPIE. [5ème congrès de l’Encéphale] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
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MAURAGE Chantal

GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 07/07/2008 :
IP-EC - 3M. [CAVILLON 3 M - Lotion] - [coordinateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - BAXTER. [NP (en cours)] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au ]

MAURAIN Catherine

PUB

Déclaration du 29/06/2007 :
VB - 20 LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DIFFÉRENTS (AUCUN N’EST MAJORITAIRE). [Taxe d’apprentissage au titre du Master « Stratégies
juridiques et économiques de mise sur le marché des produits de santé »] - [Laboratoire de Droit et économie pharmaceutiques - Université Victor
Ségalen - Bordeaux 2 / chaque année]

MAZERON
Marie-Christine

GTTYSABRI
Exp.AMM

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 06/03/2007 : Absence de lien

MAZIERE Bernard

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 26/05/2008 : Absence de lien

MAZUE Guy

GEBIOméd
GEBIOgén
GTA
GTGROSS/A
GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 22/04/2008 :
IP-RE - MUNDIPHARMA. [Rédaction d’une expertise sur Oxycodone] - [du 01/01/2008 au ]
Déclaration du 28/01/2008 :
IP-AC - SIGMA TAU (ITALIE). [développement toxicologique : CNS, Cv, anticancéreux] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
IP-AC - DIATOS (FRANCE). [Développement toxicologique : 1 produit dérivé anthracycline] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - DNDI (CH) (WHO). [Développement toxicologique : antiparasitaires, malaria, THA, Leishmaniose] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - INSTITUT ROYAL (CRO BRÉSIL). [Création d’un CRO sécurité des médicaments et produits pour agriculture] [Pas de rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - PIERRE FABRE MÉDICAMENT. [Expertise Vinflumine] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]

MAZURIER - DEHAINE
Claudine

GTCNPplas

Déclaration du 19/11/2007 :
LD - LFB. [Responsable Développement Exploratoire en Hémostase et Thrombose] - [CDI]
LD - LFB. [Expérimentateur pour des études non cliniques] - [ ]

MAZZA Michel

GTCNP PCA
GTCNP PCC

Déclaration du 14/09/2006 :
RE-AUT - CARDINAL HEALTH. [PROSOLV - ACETATE CHLORMADINONE] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 30/04/2005]
RE-AUT - MC NEIL. [MICTASOL - METHENAMINE] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 30/04/2005]
RE-AUT - KREUSSLER. [AETOXISCLEROL - MICROSCLEROSE] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 28/02/2006]
{Autre} -. [Conférences dans les lycées et collèges d’Ile-de-France sur des sujets scientifiques à titre bénévole, à la demande de l’Union des
Industries Chimiques (UIC) : le DIAMANT « A » 92909 Paris-La Défense CEDEX] - [ ] - [du 01/01/1997 au 31/12/2008]

MEGRAUD Francis

DM-DIV
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 07/08/2008 :
LD-AR - SANOFI-SYNTHELABO. [Consultant probiotiques] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
Déclaration du 07/02/2008 :
EC-INV - ROMARK. [NITAZOXANIDE] - [investigateur principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
EC-INV - AXCAN PHARMA. [PYLERA] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
EC-INV - OTSUKA. [MUCOSTA] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
EC-CO - MERLION. [FINAFLOXACIN] - [expérimentateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2009]
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MENASCHE Philippe

**GEBIOcell
Exp.GEN
*GEBIOcel

Déclaration du 20/10/2008 :
IP-AC - BIOM’UP. [Consultant] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2008 au ]
Déclaration du 03/09/2008 :
LD-AR - PIERRE FABRE. [Consultant médicament cardio-protecteur en développement] - [rémunération personnelle]
LD-AR - BIOM’UP. [Consultant membrane en collagène en développement] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2008 au ]
EC-INV - GENZYME. [Évaluation des greffes de cellules musculaires autologues dans l’insuffisance cardiaque (essai MAGIC)] [investigateur principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
EC-CO - MEDICURE. [Évaluation d’une drogue cardio-protectrice en chirurgie cardiaque] - [consultant] - [du 01/01/2006 au 28/02/2008]
EC-CO - PROCTER & GAMBLE. [Évaluation d’une drogue cardio-protectrice en chirurgie cardiaque] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003
au 31/12/2005]

MERAD-TAOUFIK
Mansouriah

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 14/09/2007 : Absence de lien

MERCIER-GUYON Charles

STUP
GTAutomob

Déclaration du 07/02/2008 :
EC-INV - BAILLY-CREAT. [Étude clinique COVATINE®] - [Investigateur-coordonnateur] - [du 08/02/2008 au 01/09/2008]

MERLE Louis

CS
VIG
GTAutomob
GTIAM
GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 16/10/2008 :
PAR - GSK ROUEN. [adjoint au responsable assurance-qualité en zone de conditionnement des anticoagulants (CDD de 1 an)] - [neveu] [du 20/10/2008 au ]
Déclaration du 22/02/2008 : Absence de lien

MERTES Paul Michel

CNHV

Déclaration du 07/12/2007 :
LD-AR - MERCK. [Conseil : intérêt d’un dispositif auto-injectable d’adrénaline] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - CFAR. [conseil scientifique / évaluation des pratiques professionnelles] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]

MEUNIER Laurent

GTCOSbioS

Déclaration du 03/12/2008 : Absence de lien

MEYER Francis

CNHV

Déclaration du 22/11/2006 : Absence de lien

MEYMAT Yves

GTDouleur

Déclaration du 27/08/2007 : Absence de lien
Déclaration du 04/06/2007 : Absence de lien

MIEDOUGE Marcel

BIOVIG

Déclaration du 11/04/2008 : Absence de lien

MIELCAREK Christine

COS
GTCOSbioS
GTCOSIngr
**GTCOSdoss
GEBiocidE
GE tatoua

Déclaration du 20/02/2008 :
EC-CO - INSTITUT VITAL. GROUPE LÉA NATURE. [Challenge-tests sur produits formulés] - [Expérimentateur] - [du 01/10/2007 au 29/02/2008]
EC-CO - SAVOIRS DES PEUPLES. [Analyses microbiologiques et challenge-tests] - [Expérimentateur] - [du 01/09/2007 au 29/02/2008]

MIGNOT Laurent

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 04/10/2007 :
EC-INV - NOVARTIS. [PATUPILONE] - [Investigateur principal]
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MIGONNEY Véronique

GEPSL
Exp.Dmbio

Déclaration du 30/01/2008 : Absence de lien

MILANO Gérard

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 27/06/2008 :
IP-AC - AMGEN. [boards Kras et Vectibix] - [Rémunération personnelle] - [du 10/01/2008 au ]
IP-AC - MERCK. [board GETCO] - [Rémunération personnelle] - [du 10/01/2008 au ]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [board TPF] - [Rémunération personnelle] - [du 07/04/2008 au ]
CF-INT - MERCK. [Biennales de Monaco] - [Rémunération personnelle] - [du 23/01/2008 au ]
CF-INT - MERCK. [JFPD-Paris] - [Rémunération personnelle] - [du 11/03/2008 au ]
CF-INT - WYETH. [Sympo Marseille] - [Rémunération personnelle] - [du 25/04/2008 au ]

MILHAVET Jean Claude

GTCNP PCC
GTCNP FN
Exp.AMM

Déclaration du 13/09/2006 :
EC-CO - CRID-CLIPA. [contrôle physico chimique de matières premières ou préparations à la demande selon une convention gérée par le CHU.
Pas de produits spécifiques désignés dans la convention - facturation à l’acte par le CHU] - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2003 au ]
Déclaration du 12/06/2006 :
EC-CO - CRID-CLIPA. [Contrôles physico chimiques de matières premières à la demande (convention CHU/CRID-CLIPA du 22 Octobre 2003)] [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2004 au ]

MILLER Catherine

**GT FLUOR

Déclaration du 25/09/2007 : Absence de lien

MILPIED Noël

BIOVIG
**GEBIOcell
GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.GEN
*GEBIOcsh

Déclaration du 04/11/2008 :
LD-AR - ROCHE. [Membre de board international] - [Rémunération personnelle / institution] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - SCHERING. [Membre de board national] - [Rémunération personnelle / institution] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - LILLY, JANSSEN, ROCHE, PFIZER, MSD…. [Multiples activités d’investigateur principal ou co-investigateur pour des essais dans le domaine
hématologique infectiologique] - [ ]
CF-INT - ROCHE, PFIZER, GILEAD, MSD …. [Interventions multiples nationales et internationales] - [Rémunération personnelle / institution]

MILPIED-HOMSI Brigitte

VIG
COS
GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 06/05/2008 :
EC-CO - LABCATAL. [étude Rubozinc dans Maladie de Verneuil] - [coinvestigateur] - [du 29/03/2007 au ]
EC-CO - INSERM. [étude phase 2 sur évérolimus dans Maladie de Kaposi classique ou endémique] - [coinvestigateur] - [du 06/05/2008 au ]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [participation à des ateliers et réalisation de plaquette sur VIH et Peau] - [Rémunération personnelle] [du 15/05/2008 au ]
CF-INT - ABBOTT. [participation à réalisation d’une plaquette d’information sur IST et VIH destinée aux patients et réalisation d’un site internet
sur « VIH et Peau »(site »Vivre Positif »)] - [Rémunération personnelle] - [du 19/12/2007 au ]
CF-INT - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [Réunions sur prise en charge des IST] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
CF-INT - WYETH. [participation à symposium étude Ellipse(Psoriasis)] - [Rémunération personnelle] - [du 15/05/2008 au ]

MIOSSEC Pierre

GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 25/01/2007 :
EC-INV - THERAKOS. [Thérapie cellulaire au cours des maladies articulaires inflammatoires] - [ ]
EC-CO - WYETH, ABBOTT, ROCHE. [Biothérapies au cours des maladies articulaires inflammatoires] - [ ]
CF-INT - WYETH, SCHERING-PLOUGH, AMGEN. [Conférences sur cytokines et immunopathologie] - [Aucune rémunération]
CF-INT - LFB. [Organisation de réunions scientifiques] - [Aucune rémunération]

MIREMONT-SALAME
Ghada Marie

VIG
Exp.STU

Déclaration du 16/12/2008 : Absence de lien
Déclaration du 15/02/2008 : Absence de lien
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MISMETTI Patrick

GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 30/08/2005 :
LD-AR - ASTRAZENECA. [Groupe d’experts - support méthodologique - Ximelagatran] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000
au 31/12/2004]
LD-AR - SANOFI. [Groupe d’experts - support méthodologique - Arixtra] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2004]
EC-CO - [Investigateur de toutes les études de phase II et III des antithrombotiques évalués dans le traitement de la maladie veineuse
thromboembolique] - [co-investigateur]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [Enoxaparine]
EC-CO - GSK. [Fondaparinux]
EC-CO - ASTRAZENECA. [Ximelagatran]
RE-DE - AVENTIS. [Changement de libellé de l’Enoxaparine dans le traitement des thromboses veineuses profondes avec ou sans embolie pulmonaire]
RE-DE - GSK. [Dossier de transparence pour le Fondaparinux dans la prévention de la maladie thromboembolique veineuse en milieu médical]
CF-INT - GSK. [Fondaparinux] - [rémunération personnelle]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Enoxaparine] - [rémunération personnelle]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Ximelagatran] - [rémunération personnelle]
CF-INT - [Environ 6 interventions par an au total sur les 3 laboratoires]

MOATI Frédérique

GTCNP Rad

Déclaration du 13/09/2006 :
EC-CO - CHU BICETRE SERVICE DE REANIMATION NEUROCHIRURGICALE. [Relation entre volémie, vasospasme et débit sanguin cérébral au cours de
l’hémorragie méningée par rupture d’anévrisme.] - [Collaborateur : Mesure de la masse sanguine : Erythrocytes 51Cr Séralb 125I] - [du 01/01/2001 au
31/12/2004]
EC-CO - CHU BICETRE SERVICE DE MÉDECINE NUCLEAIRE. [Estimation des modifications hémodynamiques des anticalcineurines chez le transplanté
rénal.] - [Collaborateur : Mesure du Débit de Filtration Glomérulaire (51 Cr) et du flux plasmatique rénal (Hippuran)] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
RE-DE - AFSSAPS. [Participation au Groupe de travail sur les Radiopharmaceutiques : Rédaction du guide de BPPrH pour la Radiopharmacie] [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
RE-DE - MEDIM. [Transfert d’AMM / Intérêt de la scintigraphie à la Mébrofénine marquée au 99mTc / Cholédiam] - [aucune rémunération] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-AUT - EMC. [Traité de Néphrologie : Mesure de la Fonction rénale par les méthodes radioisotopiques / Radiopharmaceutiques] - [rémunération
institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
RE-AUT - FNCLCC. [Recommandations pour la pratique clinique : Standards Options Recommandations (SOR) pour la prise en charge des patients
atteints du cancer du côlon] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
IP-AC - SFMN. [Rédaction des guides de procédures des examens de Médecine Nucléaire / Radiopharmaceutiques] - [aucune rémunération] [du 01/01/2003 au 31/12/2007]
IP-AC - SFMN. [43ème Colloque de Médecine Nucléaire de Langue Française / Comité scientifique, Modératrice sessions Radiopharmacie] [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - FORAMEN / AFTMN. [PARIS / Formation Continue - Les Marquages cellulaires (2004) - Neurologie en Médecine Nucléaire (2006) Organisation de la Radiopharmacie (Missions) (2006)] - [aucune rémunération]
CF-INT - AIEA. [BEYROUTH / Formation Continue d’une semaine en ONCOLOGIE / les marqueurs du cancer du Sein / CA15.3, ACE] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - TYCO HEALTHCARE MALLINCKRODT. [STRASBOURG Convergences Santé Hôpital
Table Ronde Européenne sur la Radiopharmacie (Pratique, Enseignements)] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - SCHERING. [CANNES 3èmes Rencontres Hématologie - Médecine Nucléaire / Zevalin] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
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MOLIMARD Mathieu

GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 03/12/2007 :
VB - MSD. [Bourse recherche effets indésirables corticoïdes inhalés] - [département de pharmacologie, université Bordeaux 2] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
{Autre} - NOVARTIS PHARMA. [Dosage Imatinib centralisé pour la France] - [Facturation de l’activité par le CHU de Bordeaux à Novartis Pharma] [du 01/01/2007 au ]
Déclaration du 13/02/2007 :
LD-AR - NOVARTIS. [Conseil Pneumologie/Foradil Xolair, indacaterol] - [Rémunération institution]
LD-AR - UCB. [Board allergie/Xyzal] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - AVENTIS. [Étude pharmaco épidémiologique dans la BPCO réalisée à la demande CEPS/ Ketec] - [Conseil scientifique du centre coordonnateur] [du 01/05/2006 au 31/10/2007]
CF-INT - NOVARTIS. [Congrès pneumologie CPLF Lyon Facteurs de contrôle de l’asthme] - [Rémunération institution] - [du 03/02/2007 au 04/02/2007]
CF-INT - NOVARTIS. [Worshop LMC Saint Paul de Vence - Intérêt du dosage de l’imatinib] - [Rémunération institution] - [du 22/06/2006
au 23/06/2006]
CF-INT - VIATRIS. [Congrès de l’European Respiratory Society. traitements inhalés] - [Rémunération personnelle] - [du 05/09/2004 au 06/09/2004]
CF-INT - CHIESI. [Journée de Pneumologie Rome - Pharmacologie du Formotérol] - [Rémunération personnelle] - [du 07/05/2004 au 08/05/2004]
{Autre} - MSD. [Bourse recherche : effets indésirables des corticoïdes inhalés] - [Versement institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

MOLINA Jean-Michel

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 17/11/2007 :
LD-AR - BMS. [conseil : Efavirenz] - [Rémunération personnelle] - [du 01/07/2006 au ]
LD-AR - TIBOTEC. [conseil : Darunavir] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - GSK. [Conseil : Abacavir] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - GILEAD. [Conseil : Tenofovir. Integrase, Truvada] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - PFIZER. [Conseil : anti-CCR5] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - ABBOTT. [Conseil : Kaletra] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - SANOFI. [Conseil : fumagilline] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - BMS. [Conseil : Atazanavir] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2007 au ]
EC-INV - BMS. [Atazanavir versus Lopinavir essai Castle] - [investigateur coordonnateur pour la France] - [du 06/06/2006 au ]
EC-INV - GSK. [Abacavir essai Predict] - [investigateur coordonnateur pour la France ] - [du 04/07/2006 au ]
EC-INV - GSK. [Fosamprénavir] - [investigateur coordonnateur pour la France] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - TIBOTEC. [Darunavir essai Power 3] - [investigateur coordonnateur pour la France ] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - ANRS. [interleukine 2 essai Interstart] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - TIBOTEC. [darunavir patients échec modéré] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/11/2007 au ]
EC-CO - CYTHERIS. [interleukine 7 essai de phase I] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - TIBOTEC. [Darunavir, TMC 125, TMC 278] - [co-investigateur des essais de phase 3] - [du 06/06/2006 au ]
EC-CO - GSK. [Brecanavir] - [co-investigateur des essais de phase 2] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - MERCK. [MK 518] - [co-investigateur de l’essai de phase 3] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - PFIZER. [anti-CCR5 Maraviroc] - [co-investigateur de l’essai de phase 3] - [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - GSK. [Essai TRIAD Fosamprénavir chez les patients en échec] - [Aucune rémunération] - [du 01/06/2006 au ]
RE-DE - SANOFI. [Fumagilline] - [Rémunération personnelle] - [du 05/09/2006 au ]
RE-DE - SANOFI. [Fumagilline] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
RE-DE - BMS. [Étude Castle Atazanavir] - [Aucune rémunération] - [du 01/11/2007 au ]
RE-AUT - GSK. [Étude Predict HLA B5701] - [Aucune rémunération] - [du 01/11/2007 au ]
CF-INT - GILEAD. [TENOFOVIR, EMTRICITABINE] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - BMS. [DIDANOSINE] - [Rémunération personnelle]
CF-AUD - ABBOTT. [CROI Los Angeles 2007] - [ ] - [du 01/01/2007 au ]
CF-AUD - GSK. [EACS Madrid - HLA B5701] - [ ] - [du 24/10/2007 au 26/10/2007]
CF-AUD - BMS. [EACS Madrid - Table ronde Atazanavir] - [ ] - [du 24/10/2007 au 26/10/2007]
IP-AUT - SANOFI. [FUMAGILLINE (Brevet)] - [ ] - [du 01/01/2000 au ]
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MOLINARI Nicolas

**GEBIOcell

Déclaration du 16/09/2008 :
EC-CO - GSK. [Cohorte observationnelle COBRA (Asthme & BPCO)] - [responsable du comité de gestion] - [du 01/01/2008 au 31/12/2013]
EC-CO - AVENTIS. [Cohorte observationnelle COBRA (Asthme & BPCO)] - [responsable du comité de gestion] - [du 01/10/2008 au 31/10/2009]
IP-RE - ASTRAZENECA. [Membre du conseil scientifique étude en vue de la demande de modification d’AMM Symbicort] - [Rémunération
institution] - [du 01/03/2008 au 31/12/2011]

MOLINIER Guy

**GT REFERE
**GT RISQUE

Déclaration du 02/06/2006 :
LD - ACT UP TOULOUSE. [coordonnateur santé]

MONARD Françoise

GTCNPplas

Déclaration du 09/05/2006 :
IP-AC - CEFIRA. [Gestion des résultats Hors spécification - Formateur] - [Rémunération personnelle]

MONIN Claire

GTMacugen

Déclaration du 28/06/2006 : Absence de lien

MONSELLIER Michel

CNHV

Déclaration du 09/07/2008 :
LD-AR - LFB BIOMEDICAMENTS. [Membre du CA] - [aucune rémunération]
LD-AR - EFS. [Membre du CA] - [aucune rémunération]

MONSUEZ Jean-Jacques

AMM
GTcardio/

Déclaration du 12/06/2006 :
LD-AR - ARCHIVES DES MALADIES DU CŒUR ET DES VAISSEAUX. [Journal d’expression de la Société de Cardiologie] - [rémunération personnelle] [du 01/01/1995 au ]
CF-AUD -. [congrès de la SFC, invitations statutaires (CA)] - [ ]
{Autre} - ARCHIVES DES MALADIES DU CŒUR ET DES VAISSEAUX. [Journal de cardiologie de la SFC] - [coordination du supplément FMC dit AMC pratique (éditeur groupe Huveaux)] - [du 01/01/1995 au ]

MONTAGNE Olivier

COPratiqu
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 02/10/2007 :
EC-CO - GSK. [Hypolipémiant] - [co-investigateur]
EC-CO - BAYER. [Antithrombotique (en cours)] - [co-investigateur]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Infirmière (en cours)] - [belle sœur]
{Autre} - AFSSAPS. [RBP (en cours)]

MONTASTRUC
Jean-Louis

STUP
GTAutomob
Exp.VIG
Exp.STU

Déclaration du 12/09/2008 : Absence de lien

MONTET Jean-Pierre

GTCNP PCB

Déclaration du 15/09/2006 :
LD-ODE - SANOFI-CHIMIE (Établissement de SISTERON). [responsable Contrôle Qualité] - [CDI] - [du 09/01/1984 au ]

MOPIN Jacques

OAM

Déclaration du 04/09/2008 : Absence de lien

MORAND JOUBERT
Laurence

GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 22/10/2007 :
EC-CO - ROCHE. [Essai Innove (en cours)] - [investigateur virologique]
CF-INT - BOEHRINGER. [Formation à l’interprétation des génotypes de résistance] - [Aucune rémunération]
CF-INT - BMS. [Gestion de l’échec thérapeutique avec cas cliniques dans le cadre de la réunion VigieRéunion Inter CHU Bordeaux/Toulouse
« Hypersensibilité aux ARV, de quoi parle-t-on ? Virologie en 2007 Formation continue : Virosem] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006
au 31/10/2007]
CF-INT - GSK. [Université VIH Intérêt d’une trithérapie en une prise par jour chez le patient naïf] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2006
au 30/06/2007]
CF-INT - GILEAD. [Importance de la virologie dans le choix des associations d’INTIS » dans le cadre du symposium Gilead « Nouvelle association
d’INTIS dans la prise en charge des patients infectés par le VIH » État actuel de la virologie et prospectives » dans le cadre du colloque « Prospectives
thérapeutiques et VIH »] - [Rémunération personnelle] - [du 01/02/2006 au 31/05/2006]
CF-AUD - ABBOTT. [Congrès : Toronto 2006] - [ ] - [du 01/08/2006 au 31/08/2006]
CF-AUD - GILEAD. [Congrès : Glasgow 2006] - [ ] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
CF-AUD - TIBOTEC. [Congrès : CROI 2007] - [ ] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
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CF-AUD - BMS. [Formation à la critique d’articles] - [ ] - [du 22/05/2007 au 22/05/2007]
CF-AUD - TIBOTEC. [Congrès Résistance ] - [ ] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-AUD - GSK. [EACS Madrid] - [ ] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
{Autre} - ANRS. [Expertise] - [en cours]
{Autre} - SIDACTION. [Expertise] - [en cours]

MOREAU Jacques

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 01/09/2008 : Absence de lien

MOREAU Laurence

*GT ovula

Déclaration du 12/11/2000 :
VB - [Études cliniques de phase III (Recombinants, Antagonistes) effectuées dans le cadre du service d’AMP du CHU de Strasbourg Aucune rémunération]

MOREL Alain

STUP

Déclaration du 29/12/2008 :
EC-INV - INSERM INVS. [Étude Méthaville] - [investigateur principal] - [du 01/01/2009 au 31/12/2009]
RE-AUT - AFSSAPS. [Commission d’AMM - Suboxone] - [aucune rémunération] - [du 01/02/2008 au 29/02/2008]
Déclaration du 14/02/2008 :
EC-INV - ANRS - INSERM. [Étude « METHAVILLE » (étude clinique sur la primo-prescription de méthadone en médecine de ville) : en cours
d’homologation] - [investigateur principal]
RE-DE - HAS (commission de transparence). [dossier de transparence du SUBOXONE désigné par l’HAS] - [aucune rémunération]
CF-INT - ROCHE. [Neuilly : comité de pilotage pour le développement d’un outil d’éducation thérapeutique sur l’hépatite C] - [aucune rémunération] [du 07/02/2008 au 07/02/2008]

MOREL Christophe

GT Oculai
GTMacugen

Déclaration du 18/05/2006 :
EC-CO - PFIZER. [Macugen A 575 1017] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - PFIZER. [Macugen EOP 1013] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - PFIZER. [Macugen EOP 1012] - [inspecteur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-CO - PFIZER. [Macugen EOP 1009] - [inspecteur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - NOVARTIS. [ANCHOR (Lucentis)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
IP-AC - AFSSAPS. [Participation au groupe Antibioprophylaxie dans la chirurgie oculaire] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [Prague - Résultats études Lucentis] - [du 01/01/2006 au ]

MOREL Fabrice

**GT INC

Déclaration du 19/11/2007 : Absence de lien

MORGANT Georges

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 06/07/2006 : Absence de lien

MORIN Paulette

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 04/05/2006 :
LD - AFSM (Association française du syndrome de Marfan).

MORRIER Jean-Jacques

**GT FLUOR

Déclaration du 25/09/2007 :
IP-AC - MINISTÈRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE. [Participation à un groupe de travail sur la réflexion portant sur l’internat
qualifiant en odontologie] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GABA (Elmex), GC, PIERRE FABRE, HOMET, VOCO, VELOPEX, HAVO, AIR LIQUIDE, BUCCO THERM. [36èmes journées internationales de la SFOP
à Lyon sur le thème « Prévention et économie tissulaire » - locations de stand et remerciements dans le programme - j’étais le président de ces
journées organisées par la société française d’odontologie pédiatrique.] - [rémunération institution] - [du 10/05/2006 au 10/05/2006]
CF-INT - GABA (Elmex), GC, PIERRE FABRE, HOMET, VOCO, VELOPEX, HAVO, AIR LIQUIDE, BUCCO THERM. [36ème journées internationales de la SFOP
à Lyon sur le thème « Prévention et économie tissulaire » - locations de stand et remerciements dans le programme - j’étais le président de ces
journées organisées par la société française d’odontologie pédiatrique.] - [rémunération institution] - [du 20/05/2006 au 20/05/2006]
VB - UFSBD. [Paiement d’une journée de formation continue] - [université Claude Bernard Lyon 1 et faculté d’odontologie] - [du 31/05/2007
au 31/05/2007]
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MORTEMOUSQUE Bruno

GT PIP
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/09/2007 :
EC-CO - NOVAGALI PHARMA. [Essai clinique / Vekacia 0,05 %] - [Co-investigateur] - [du 01/06/2006 au 30/09/2006]
CF-INT - ALCON. [FMC / mise au point sur l’allergie / Opatanol] - [aucune rémunération]
CF-AUD - ALCON. [Taormina (Italie)/ Tear film and ocular surface society] - [du 05/09/2007 au 08/09/2007]
Déclaration du 03/09/2007 :
CF-INT - ALCON. [Olopatadine : mise au point / Rueil Malmaison] - [aucune rémunération]
Déclaration du 12/06/2007 :
CF-INT - ALCON. [Martinique - Guadeloupe Allergie oculaire/ OPATANOL] - [aucune rémunération] - [du 09/03/2007 au 10/03/2007]
CF-AUD - ALCON. [Société Française d’ophtalmologie] - [du 04/05/2007 au 05/05/2007]

MOULIS Claude

CNP
GTHOMEO
GTPLANTE
GTCNPPhyt
Exp.AMM

Déclaration du 09/05/2008 :
RE-DE - ARKOPHARMA ; R&D, PLANTES ET MÉDECINES. [Procalmil et Millepertuis (Arkopharma) ; Harpagophyton (R&D) ; salicaire (Plantes et
Médecines)] - [Rémunération institution]
RE-DE - BOEHRINGER INGELHEIM. [Vitis vinifera (février 2008)] - [Rémunération institution]
CF-INT - (AUCUNE INTERVENTION DANS CE CADRE DEPUIS 3 ANS). [ ] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [- réunion « Arganier » à Essaouira (Maroc, septembre 2005)
- réunion (Strasbourg, mai 2005) de la société européenne de phytosciences (dissoute depuis)] - [ ]

MOULLIER Philippe

GEBIOgén

Déclaration du 29/04/2008 :
EC-CO - INSERM - CHU. [Directeur d’une unité INSERM dans laquelle une équipe développe un essai phase I-II monocentrique de thérapie génique] [collaborateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2010]
RE-AUT - ALCIMED pour le compte de la direction générale des armées (DGA). [Défense NBC (nucléaire, biologique et chimique) expertise sur
l’utilisation possible de virus recombinants] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2008 au 30/06/2009]

MOULY Stéphane

GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 15/12/2008 :
LD-AR - WYETH PHARMACEUTICALS. [Consultant - hémophilie - Refacto et Benefix] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2008 au ]
LD-AR - BMS. [Consultant et formateur (antirétroviraux)] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2007 au ]
LD-AR - BOEHRINGER INGELHEIM. [Consultant et formateur (antirétroviraux)] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2008 au 30/06/2008]
LD-AR - MSD. [Consultant et formateur (statines)] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au 30/06/2008]
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Essai clinique randomisé de l’interaction warfarine - Paracétamol] - [investigateur principal] - [du 01/09/2006
au 31/12/2008]
RE-DE - [Rapports pharmaco-clinique d’un projet d’association fixe Meloxicame Omeprazole] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2008
au 31/01/2009]
RE-DE - CLINACT. [Rapport final d’étude clinique sur un test épicutané et un traitement de désensibilisation d’allergie aux protéines du lait de vache] [rémunération personnelle] - [du 01/05/2008 au 30/09/2008]
RE-AUT - SANOFI-AVENTIS. [Rapport d’expertise pharmacologique sur l’association aspirine -IPP vs Clopidogrel] - [rémunération personnelle] [du 01/12/2006 au 28/02/2007]
RE-AUT - SANOFI-AVENTIS. [Rapport d’étude pharmaco-économique sur l’utilisation des IPP dans le RGO] - [rémunération personnelle] [du 01/05/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Conseil sur l’utilisation en pratique clinique d’Aequasyal, nouveau lubrifiant salivaire dans la sècheresse buccale
en gériatrie et psychiatrie] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2008 au 31/01/2008]
CF-INT - BMS. [Interaction et ARV - Efavirenz - 13 réunions - France] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - BOEHRINGER. [Interaction et NNRTI - Névirapine] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2008 au 30/06/2008]
CF-INT - MSD. [Statines en pratique - Simvastatine - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2008 au 30/06/2008]
CF-INT - TEVA CLASSICS. [Antirétroviraux « De l’hôpital vers l’officine » - 2 réunions - France] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Pharmaco épidémiologie - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
IP-AUT - CLINACT. [Orateur - Pharmaco Épidémiologie pour les industriels] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]

MOURET - FOURME
Emmanuelle

GEBIOgén
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 17/10/2006 :
RE-AUT - AMGEN. [observatoire national des conditions d’utilisation du Neulasta] - [Rémunération personnelle] - [du 24/03/2005 au 31/12/2009]
Déclaration du 14/06/2006 :
IP-AC - AMGEN. [Observatoire Neulasta] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2005 au 30/06/2008]
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MOUTERDE Olivier

GTAntiséc

Déclaration du 17/11/2005 :
LD-AR - AXCAN PHARMA France. [droits d’auteur ouvrage d’enseignement]
IP-EC - IPSEN BEAUFOUR. [étude Forlax pédiatrie]
RE-DE - [groupe de travail Nutrition Pédiatrique] - [expert]
RE-DE - [groupe de travail antisécrétoires] - [expert]
IP-CF - SODILAC. [formation délégués médicaux]
IP-CF - AXCAN PHARMA. [formation délégués médicaux]
IP-CF - IPSEN BEAUFOUR. [CD enseignement]
IP-CF - GALLIA. [séminaire FMC]
IP-CF - AXCAN PHARMA. [EPV]
VB - IPSEN BEAUFOUR. [étude Forlax pédiatrie]

MULLER Amédée

CNDM

Déclaration du 23/12/2008 : Absence de lien
Déclaration du 09/01/2008 : Absence de lien

MULLER Françoise

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 06/12/2008 : Absence de lien

MUNERA Yves

VIG

Déclaration du 26/03/2007 : Absence de lien

MUNOZ LACOSTE Patricia

GTDouleur

Déclaration du 26/06/2007 :
EC-CO - JANSSEN-CILAG. [Topiramate (Epitomax®)] - [Co-investigateur] - [du 01/11/2005 au 30/11/2006]
CF-INT - EISAI. [Démences] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - NOVARTIS. [Maladie de Parkinson] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GSK. [Migraines chez l’adulte] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

MUSSET Anne-Marie

**GT FLUOR

Déclaration du 09/10/2007 :
EC-INV - PROCTER & GAMBLE – [Oral B – Fluocaril - Fourniture de dentifrices dans le cadre d’une enquête épidémiologique sur carie et alimentation
chez les étudiants (en cours)] - [méthodologiste] - [du 01/06/2007 au ]
EC-INV - IVOCLAR VIVADENT. [Fourniture de tests salivaires pour une enquête chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (en cours)] [méthodologiste] - [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - GABA. [Analyse in vitro d’émail exposé à des doses progressives de fluor (MEB)] - [coordonnateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-RE - CEDUS. [Bibliographie sur caries et alimentation + article dans revue] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-AUT - NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE. [Soutien pour la publication d’un livre blanc sur le fluor] - [rémunération institution] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
IP-AUT - UFSBD (financement : dentifrices + cosmétiques). [co-organisation de stages de prévention et d’intérêt général avec les étudiants et les
membres de l’UFSBD] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
IP-AUT - UFSBD (financement : dentifrices + cosmétiques). [conseils ponctuels] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

MUZARD Gabriel

GTCNP PCB

Déclaration du 15/09/2006 :
LD-ODE - MERCK-THERAMEX. [Responsable Développement Analytique] - [CDI] - [du 01/09/1989 au 01/10/2005]
Déclaration du 20/04/2006 :
LD-ODE - MERCK-THERAMEX. [Responsable CMC Writing and Expertise] - [ ] - [du 01/10/2005 au ]
RE-DE - MERCK-THERAMEX. [Estreva Tablet variation II (Juillet 2002)
Estreva Tablet variation II (Janvier 2006)] - [Aucune rémunération]
IP-AC - SFSTP. [Validation des Méthodes Analytiques ] - [Aucune rémunération]
CF-INT - CEFIRA. [Sophia-Antipolis : Formations sur la Validation analytique et sur les Études de stabilité du médicament] - [Aucune rémunération]
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NAGEL Marie-Danielle

CNDM
GEDMbio

Déclaration du 01/12/2008 :
EC-CO - BIOM UP (LYON). [Travaux de recherche sur le comportement de pré-ostéoblastes cultivés au contact de nouveaux revêtements collagène] [collaborateur recherche] - [du 01/01/2008 au ]
EC-CO - SERF (LYON). [Travaux de recherche sur le comportement de pré-ostéoblastes cultivés au contact de titane soumis à différents traitements
de surface] - [collaborateur recherche] - [du 01/01/2008 au ]
Déclaration du 12/11/2008 :
EC-CO - BIOM UP (LYON). [Travaux de recherche en collaboration (études biologiques)] - [du 01/10/2007 au ]
EC-CO - SERF (LYON). [Travaux de recherche en collaboration (études biologiques)] - [du 01/10/2007 au ]

NASRALLAH Daphney

PERSONNEL
**GT REFERE
**GT RISQUE

Déclaration du 22/06/2007 :
LD-ODE - LUNDBECK. [Stagiaire affaires réglementaires] - [stage] - [du 04/04/2005 au 16/09/2005]

NAULIN-IFI Chantal

**GT FLUOR

Déclaration du 19/02/2008 : Absence de lien

NAYEL Marie-Noëlle

PUB

Déclaration du 03/07/2007 :
IF - EME. [ ] - [<5000 € ou <5% du capital] - [du 01/06/2006 au ]
LD-ODE - AQIM. [Présidente] - [néant]

NEAU-CRANSAC Martine

BIOVIG
Exp.BIOmé

Déclaration du 12/12/2007 :
EC-CO - ROCHE. [Essai clinique CELLESTE n°ML 21273] - [co-investigateur] - [du 09/11/2007 au 31/07/2010]
EC-CO - ROCHE. [Essai clinique MONOCEPT] - [co-investigateur] - [du 09/05/2007 au 31/12/2008]
IP-AC - NOVARTIS. [Groupe de travail « Evérolimus et transplantation hépatique »] - [aucune rémunération] - [du 07/12/2007 au 07/12/2007]
IP-AC - NOVARTIS. [Groupe de travail « Evérolimus et transplantation hépatique »] - [aucune rémunération] - [du 29/01/2008 au 29/01/2008]
CF-AUD - ROCHE. [Société Française de Transplantation - Lyon] - [du 05/12/2007 au 08/12/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [Congrès Américain de Transplantation - San Francisco] - [du 05/05/2007 au 09/05/2007]
Déclaration du 08/03/2007 :
EC-CO - CHU - TOULOUSE ( PROMOTEUR). [Essai BEFIRTH : protocole thérapeutique phase IV Cellcept®, Thyroglobuline®, Prograf®] - [co-investigeur] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-CO - CHU LIMOGES (PROMOTEUR). [Essai MONOCEPT - protocole thérapeutique IV Cellcept®] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007
au 31/12/2008]
EC-CO - AP-HP. [ENIFATH - Évaluation Non Invasive de la Fibrose Après Transplantation Hépatique] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007
au 31/12/2010]
CF-AUD - NOVARTIS. [Échanges cliniques en transplantation = cancer et transplantation - Montpellier] - [du 19/01/2007 au 19/01/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [American Congress of Transplantation - San Francisco] - [du 05/05/2007 au 09/05/2007]

NEGRIER Claude

GTInhibit

Déclaration du 12/04/2006 :
IP-EC - WYETH AYERST RESEARCH, WYETH LEDERLE division, WYETH RESEARCH, PHARMACEUTICALS, LFB, GENZYME, OCTAPHARMA, BIOMERIEUX,
BAYER, BAXTER, NOVONORDISK, AVENTIS, BEHRING. [Détails en annexe]
IP-RE - LFB, BAXTER.
IP-AC - BAXTER, BAYER, LFB, ZLB, BEHRING, WYETH, BIOMERIEUX.
IP-CF - BAXTER, LFB, WYETH, OCTAPHARMA.

NGUYEN Thanh Loan

CNHV

Déclaration du 03/12/2008 : Absence de lien

NICLAS Olivia

**GT REFERE

Déclaration du 30/05/2006 :
LD - FÉDÉRATION DES MALADIES ORPHELINES.

INTÉRÊTS DÉCLARÉS EN 2008

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2008 162

Nom

Instances

Intérêts

NICOLAS Alain

CS
CNP
GTCNP PCC
GTCNP Rad

Déclaration du 19/03/2006 :
LD-AR - SERIPHARM. [Conseil] - [Rémunération personnelle]
EC-CO - VETOQUINOL. [Travaux scientifiques : développement de méthodes analytiques] - [ ]
EC-CO - BOEHRINGER. [Travaux scientifiques : développement de méthodes analytiques] - [ ]
EC-CO - JOHNSON & JOHNSON. [Travaux scientifiques : développement de méthodes analytiques] - [ ]
RE-DE - AGEPS. [METHADONE] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [COMPIEGNE - Formation en CLHP] - [Rémunération institution]
CF-INT - SCHERING. [LILLE - Formation en CLHP] - [Rémunération personnelle/institution]
PAR - SCHERING. [Responsable développement analytique] - [Fils]

NICOLAS Patrick

GTMG
GTNPA
GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 12/02/2008 :
EC-CO - FULLTEC AG, ZUG-SUISSE. [Étude ENT 001-08-2006 - Évaluation clinique de l’efficacité protectrice contre les piqûres de moustiques
de 5 produits] - [Collaboration à l’analyse biostatistique des résultats] - [du 01/01/2007 au 31/05/2007]
RE-DE - LAVIPHARM LABORATORIES, EAST WINDSOR, USA. [Fentanyl Transdermal System : mise à jour du dossier pharmacocinétique] [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2007 au 30/11/2007]
IP-AC - GALENIX, SAINT-JEAN D’ILLAC - FRANCE. [Activités de conseil ponctuel pour le développement de médicaments génériques] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - VENIPHARM, SAINT-CLOUD - FRANCE. [Activités de conseil ponctuel pour le développement de médicaments génériques] [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au ]

NICOLAY Alain

GTCNP PCC
Exp.AMM

Déclaration du 08/10/2008 :
RE-DE - MYLAN (MERCK GÉNÉRIQUES). [Lorazepam ; Epipen] - [Rémunération personnelle]

NICOLE-KREMER
Françoise

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 10/04/2006 :
LD - ASSOCIATION FEMMES POUR TOUJOURS. [Présidente] - [conseillère en communication, presse TV et PQR aux USA et en France] [du 01/01/1998 au ]

NIEL Loïc

CNHV
Exp.GEN

Déclaration du 05/10/2005 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actions (environ 30)] - [<5000 € ou <5% du capital]

NIEL Philippe

COS
GEBiocidE
GE tatoua

Déclaration du 29/05/2008 : Absence de lien

NOGUIEZ-HELLIN Patricia

ThérapGEN

Déclaration du 16/04/2007 :
{Autre} - SOCIETE GENOSAFE. [Administrateur bénévole] - [ ]

NONY Patrice

GEDMbio
Exp.PUB
Exp. CNDM

Déclaration du 12/12/2008 :
EC-CO - BMS. [Étude ADOPT] - [Membre du comité d’évènements critiques] - [du 01/01/2008 au 31/12/2010]
VB - SERVIER. [Modélisation] - [UCBL] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
VB - AFRETH. [Expertise] - [UCBL] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
Déclaration du 28/10/2008 :
EC-CO - BMS. [Étude ADOPT] - [Membre du comité d’évènements critiques] - [du 01/01/2008 au 31/12/2010]
VB - CNAMTS. [Modélisation] - [UCBL] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
VB - SERVIER. [Modélisation] - [UCBL] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
VB - AFRETH. [Expertise] - [UCBL] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
Déclaration du 03/01/2008 :
EC-CO - BMS. [Essai ADOPT : Apixaban Dosing to Optimize Protection from Thrombosis] - [membre du comité d’évènements critiques] [du 01/01/2008 au 31/12/2010]
EC-CO - SERVIER. [Procoralan (Ivabradine)] - [développement d’un modèle in silico] - [du 01/01/2007 au 31/12/2010]
IP-AC - MERCK. [Losartan - plan de développement pédiatrique] - [rémunération institution] - [du 01/01/2008 au ]
CF-INT - AFRETH. [Congrès annuel thermalisme - 2006] - [rémunération institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
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NOROL Françoise

**GEBIOcell
GT CNP TC
Exp.GEN

Déclaration du 05/11/2008 :
{Autre} - MACOPHARMA. [Développement de procédÉ] - [ANR : recherche partenariale en biotechnologies de la santé] - [du 01/01/2008
au 31/12/2011]

OLIARY Juliette

PUB

Déclaration du 22/05/2007 :
IP-AC - HAS. [Participation au groupe de travail « circuit du médicament en établissement de santé «] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - ARHIF. [Participation au groupe de travail « Informatisation du circuit du médicament »] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
CF-AUD - AVENTIS. [ESCP « Optimizing Customers in pharmacotherapy « Paris] - [du 01/04/2004 au 30/04/2004]
CF-AUD - SANOFI. [19ème journées nationales d’information des pharmaciens hospitaliers - Ajaccio] - [du 01/09/2003 au 30/09/2003]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès de l’ASHP - Los Angeles (American Society of Hospital Pharmacy)] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]
{Autre} - PFIZER. [Formation « coaching » ISCMM] - [du 05/12/2005 au 07/12/2005]

OLIVE Georges

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 14/12/2007 : Absence de lien

OLIVENNES François

*GT ovula

Déclaration du 10/05/2005 :
IP-EC - SERONO ORGANON. [Oui]
IP-AC - [Très occasionel, 1 fois tous les 2 ans]
IP-CF - INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE. [Interventions fréquentes mais rare]
IP-CF - [Participation aux congrès scientifiques fréquemment sponsorisés par l’industrie comme pour les médecins du secteur public]

OLIVIER Jean-Luc

DM-DIV

Déclaration du 30/12/2008 :
EC-INV - CHU DE NANCY. [PHRC : marqueurs biologiques dans les fibroblastes cutanés de patients affectés par la Maladie d’Alzheimer] [investigateur principal] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - CHU DE NANCY. [CPRC : Dosages d’isoprostanes dans les microdialysés chez les patients cérébrolésés] - [investigateur principal] [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - CHU DE NANCY. [CPRC : dosages de leucotriènes dans le cancer de la prostate] - [investigateur principal] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
EC-CO - CHU DE NANCY. [PHRC : dosages des interleukines intracellulaires dans lymphocytes chez les patients affectés par des allergies alimentaires] [co-investigateur] - [du 01/01/2001 au 31/12/2004]
EC-CO - CHU DE NANCY. [CPRC : valeur pronostique d’une synthèse intrathécale d’IgM anti-lipides dans la sclérose en plaques ] - [co-investigateur] [du 01/01/2009 au ]
RE-DE - AFSSAPS. [relecture du rapport sur les modalités de dosages des IgE en allergologie] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2004
au 01/03/2004]
CF-INT - FORUM ALZHEIMER LORRAINE. [Actualités des connaissances sur la physiopathologie de la Maladie d’Alzheimer, Nancy] - [Aucune
rémunération] - [du 22/03/2007 au 22/03/2007]
CF-INT - INNOGENETICS. [Réunion des gériatres, neurologues et biologistes de Lorraine sur les Marqueurs de la Maladie d’Alzheimer dans le LCR,
Nancy] - [Aucune rémunération] - [du 08/10/2008 au 08/10/2008]
CF-INT - 50èmes JOURNEES NATIONALES DE DIETETIQUE ET DE NUTRITION. [DHA, vieillissement cérébral et maladies neurodégénératives ; Marseille] [Aucune rémunération] - [du 06/04/2009 au ]
IP-AUT - UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE. [Brevet n° 01914000.3-2405/ promoteur chimérique inductible par l’inflammation] - [ ] [du 06/02/2003 au 06/02/2003]

OLLAGNIER Michel

VIG
Exp.AMM

Déclaration du 14/11/2008 : Absence de lien
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OLYMPIE Alain

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 04/10/2007 :
IP-AC - SCHERING-PLOUGH. [rédaction d’un manuel d’éducation thérapeutique à l’attention des malades de MICI - pas de produit visé, document
généraliste] - [Aucune rémunération] - [du 05/10/2006 au 08/02/2008]
VB - SCHERING-PLOUGH. [soutien à des conférences dans le cadre de la Journée nationale et à une exposition itinérante Briser le silence. pas de
produit visé] - [Association François Aupetit] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
VB - FERRING. [soutien à la journée nationale des MICI, pas de produit visé] - [Association François Aupetit] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
VB - SOLVAY PHARMA. [soutien édition de brochure, pas de produit visé] - [Association François Aupetit] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
VB - ABBOTT. [soutien à des publications généralistes, pas de produit visé] - [Association François Aupetit] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
VB - ASTRAZENECA. [soutien édition de brochure, pas de produit visé] - [Association François Aupetit] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

ORANGE Nicole

GEBiocidE

Déclaration du 30/05/2008 :
LD-AR - ADDIPHARM. [Conseil essentiellement en R& D pour challenges tests et biologie moléculaire, identification microbienne - qualifications
d’équipements et de méthodes (Association loi de 1901 à activités commerciales)] - [rémunération institution]
IP-AC - ACTIA. [Comité pour l’accréditation des centres techniques de l’ACTIA dans le domaine agroalimentaire du ministère de l’agriculture] [aucune rémunération]
IP-AC - ALISCIENCE. [Participation à un groupe de travail] - [rémunération institution]

ORBACH Daniel

GTDouleur

Déclaration du 05/06/2007 :
EC-CO - AP-HP. [MK III : Effet antalgique chez l’enfant de la kétamine à faible dose dans la mucite de chimiothérapie traitée par analgésie autocontrôlée par la morphine] - [Co-investigatuer] - [du 01/08/2003 au 31/08/2006]
IP-RE - JANSSEN-CILAG. [Expertise du dossier d’AMM concernant le Durogesic 12] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au 31/03/2006]
IP-AC - SFCE Douleur. [Membre actif : réunion bihebdomadaire (en cours)] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/1999 au ]
IP-AC - SOR. [Groupe des SOR « prise en charge des gestes douloureux en oncologie pédiatrique », Fédération nationale des centres de lutte contre
le cancer et la SFCE] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - SOR. [Groupe des SOR « évaluation de la douleur en oncologie », Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et la SFOP] [Aucune rémunération] - [du 01/01/1999 au 31/12/2003]
CF-INT - JANSSEN-CILAG. [Les douleurs aux extrêmes de la maladie. D Orbach, A Petit 7ème congrès national du GRASSPHO, Tours] [Rémunération personnelle] - [du 14/03/2007 au 16/03/2007]

ORECCHIONI Anne-Marie

GTPLANTE
GTCNP FN
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 26/03/2008 : Absence de lien

ORQUEVAUX Isabelle

**GTCOSdoss

Déclaration du 17/03/2008 :
LD - FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE LA BEAUTE. [Employé] - [CDI] - [du 05/03/2007 au ]

OUSTRIN Jean

AMM
GTPMF
GTDIAG
GTMG
GTPH
GTCNP Rad

Déclaration du 14/02/2008 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [actions] - [<5000 € ou <5% du capital] - [du 31/01/2000 au ]

OZIER Yves

GEPSL

Déclaration du 05/12/2007 :
RE-DE - LFB. [FGT-I (fibrinogène)] - [Rémunération institution] - [du 01/09/2007 au ]
IP-AC - LFB. [FGT-I (fibrinogène)] - [Rémunération institution] - [du 01/07/2007 au ]
CF-INT - NOVO NORDISK A/S. [World Congress of Anesthesia (Capetown)/ Novo Seven / Eptacog alfa (activé)] - [Rémunération institution] [du 04/03/2008 au 08/03/2008]
CF-INT - JANSSEN-CILAG. [États Généraux de l’Epargne Sanguine - Paris) / Seuils transfusionnels/Epoetin alfa (Eprex)] - [Rémunération personnelle] [du 22/06/2007 au 22/06/2007]

PABST Jean-Yves

OAM

Déclaration du 15/01/2008 : Absence de lien
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PAGES Jean-Christophe

GEBIOgén

Déclaration du 08/05/2008 :
IP-AUT - SERVIER. [Conseil classement de vecteurs] - [du 27/11/2007 au 27/11/2007]
IP-AUT - VECTALYS. [Conseil classement de vecteurs (en cours)] - [du 01/06/2006 au ]

PALLARDY Marc

AMM
ThérapGEN
GEBIOméd
GEBIOgén
**GEBIOcell
GTPRECLIN
GTVIH
**GT INC
Exp.COS
*GEBIOcel

Déclaration du 27/10/2008 :
LD-AR - INNATE PHARMA. [Consultance régulière sur développement préclinique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2003 au ]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [Amisulpride] - [Rémunération personnelle] - [du 02/06/2008 au 09/06/2008]
RE-DE - SEPTODONT. [benzocaïne] - [Rémunération personnelle] - [du 24/03/2008 au 04/04/2008]
RE-DE - MERCK-GENERIQUES. [Macrogol] - [Rémunération personnelle] - [du 14/01/2008 au 21/01/2008]
RE-AUT - ETHYPHARM. [Triton X-100] - [Rémunération personnelle] - [du 23/05/2008 au 09/06/2008]
IP-AC - ASTRAZENECA. [consultance] - [Rémunération personnelle] - [du 29/11/2007 au 28/07/2008]

PARET Stéphanie

COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 24/03/2008 :
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Prévenir l’arrêt du CORGARD] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2008 au 31/01/2008]
IP-AC - BOEHRINGER-INGELHEIM. [Arrêt du MEXITIL en collaboration avec l’Afssaps - surveillance en cours] - [aucune rémunération] [du 01/02/2008 au 29/02/2008]

PAREZ Nathalie

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 19/11/2007 :
LD-AR - GSK BIOLOGICALS. [Membre du groupe d’expert consultant pour le vaccin ROTARIX (Rotavirus)] - [rémunération institution] - [du
01/01/2006 au ]
LD-AR - SANOFI PASTEUR MSD. [membre du groupe d’expert consultant pour le vaccin ROTATEQ (Rotavirus)] - [rémunération institution] - [du
01/01/2006 au ]
EC-INV - GSK BIOLOGICALS. [Plusieurs études observationnelles / vaccin RV] - [investigateur coordonnateur et investigateur principal] [du 01/01/2005 au 31/05/2006]
EC-INV - SANOFI PASTEUR MSD. [Plusieurs études observationnelles / vaccin RV] - [investigateur coordonnateur et investigateur principal] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - BAXTER. [Advisory board de Hylenex] - [Rémunération personnelle] - [du 04/10/2007 au 05/10/2007]
CF-INT - GSK BIOLOGICALS, SANOFI-AVENTIS MSD. [Plusieurs EPU sur les maladies infectieuses pédiatriques et la vaccination (varicelle, coqueluche,
rotavirus, HPV)] - [rémunération institution] - [du 01/01/2000 au ]
CF-INT - GSK BIOLOGICALS, SANOFI PASTEUR MSD. [Plusieurs interventions (orateur invité) réunions, congrès nationaux et internationaux - maladies
infectieuses pédiatriques et vaccins] - [rémunération institution] - [du 01/01/2000 au ]
CF-AUD - GSK BIOLOGICALS, SANOFI PASTEUR MSD. [Plusieurs invitations pour assister à des congrès / maladies infectieuses et vaccins] - [ ] [du 01/01/2000 au ]
IP-AUT - INRA (UMR 1198). [co-inventeur d’un brevet « production de la protéine recombinante VP 6 du rotavirus dans le traitement de lapine »] [demande de dépot de brevet en cours] - [du 01/09/2005 au 31/12/2006]
VB - GSK BIOLOGICALS, SANOFI PASTEUR MSD. [subventions et honoraires] - [Association pour le développement de la virologie médicale (ADMV)] [du 01/01/2005 au ]
VB - GSK BIOLOGICALS, SANOFI PASTEUR MSD. [subventions et honoraires] - [Association des médecins experts en virologie et immunologie AMEVI] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
{Autre} - MINISTÈRE DE LA SANTÉ (COMITÉ TECHNIQUE DE VACCINATION CTV). [Expert dans le groupe de travail sur la vaccination Rotavirus] [Élaboration des recommandations pour l’utilisation de la vaccination en France] - [du 01/10/2005 au 30/09/2006]

PARIS Dominique

GTCNP PCA

Déclaration du 11/09/2006 : Absence de lien

PARIS Michel

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 19/10/2008 : Absence de lien

PARMENTIER Laurent

COS
Exp.PUB

Déclaration du 07/08/2008 :
LD - SERONO. [Medical director] - [du 01/03/2003 au 30/09/2006]
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PARRATTE Bernard

GTSpastic

Déclaration du 01/10/2007 :
EC-INV - ICON. [Clinical program involving MRZ 60201 - 0607/1 (NT-SPIN) - Toxine botulique Merz] - [expérimentateur associé] - [du 01/06/2007
au 31/12/2007]
RE-DE - ALLERGAN. [National procédure, Type II Variation request for extension of indication - NL 25449 ; CIS 6 239 597 4] - [rémunération
personnelle] - [du 13/07/2007 au 31/12/2004]
RE-DE - ALLERGAN. [Élaboration d’une méta-analyse d’études sur le Botox dans la spasticité du membre inférieur, utilisée dans le cadre de
l’extension d’indication du Botox dans le traitement de la spasticité du membre inférieur. Pas de rédaction de rapport d’expert.] - [du 01/01/2004
au 31/12/2007]

PARRY Christian

DM-DIV

Déclaration du 29/12/2008 :
LD - DIAGNOSTICA STAGO. [Salarié] - [CDI] - [du 01/01/1998 au ]
LD - SFRL. [Membre du bureau] - [Mandat] - [du 01/01/2007 au ]
LD - EDMA. [Comité exécutif] - [Mandat] - [du 01/01/2008 au 31/12/2010]
Déclaration du 30/06/2008 :
LD - DIAGNOSTICA STAGO. [salarié] - [CDI] - [du 01/01/1998 au ]
LD-ODE - SFRL. [Membre du bureau] - [mandat] - [du 01/01/2007 au ]
LD-ODE - EDMA. [comité exécutif] - [mandat] - [du 01/01/2008 au ]

PAUL Carle

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 30/05/2006 :
LD - NOVARTIS- PHARMA AG. [Responsable de Recherche - Bâle (Suisse)] - [CDI] - [du 01/01/1998 au 31/03/2006]

PAUL Muriel

BIOVIG

Déclaration du 21/03/2007 : Absence de lien

PAULI Gabrielle

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 24/11/2008 :
IP-AC - STALLERGENES. [Conseil pour un nouvel essai de désensibilisation avec des allergènes recombinant] - [aucune rémunération]

PAULMIER-BIGOT Sylvie

PUB
GT PUB GP

Déclaration du 22/05/2007 :
LD - LEEM. [Directeur publicité information médicale et bon usage] - [CDI] - [du 01/01/1989 au ]
PAR - CRINEX. [Pharmacien responsable] - [conjoint] - [du 01/09/2003 au ]

PAWLOTSKY André

OAM

Déclaration du 18/12/2008 : Absence de lien

PAYAN Christopher

DM-DIV

Déclaration du 04/12/2008 :
EC-INV - CHU de BREST. [Évaluation test HPV urinaire - test non commercial] - [coordonnateur ( 5 sites)] - [du 01/09/2008 au 30/09/2009]
EC-INV - ANRS / CHU de Brest. [Étude épidémiologique Domaine V3-VHC] - [co-coordonnateur (10 centres)] - [du 01/09/2007 au 30/09/2009]
EC-CO - CHU de BREST. [Essai vaccinal / Rotatec] - [collaboration étude virologique] - [du 01/03/2008 au 30/06/2009]
EC-CO - ANRS. [Évaluation contrôle qualité groupe Hépatite C] - [collaboration virologie] - [du 01/01/2006 au ]
RE-AUT - ESEO (ANVAR). [Expertise financement phase préclinique d’AP 611 - Anaconda Pharma] - [rémunération institution] - [du 01/09/2008
au 31/10/2008]
IP-AC - IMCA. [Réunion expert - dépistage vaccination HPV (pas d’autres réunions prévues)] - [aucune rémunération] - [du 01/09/2008 au ]
IP-AC - SCHERING-PLOUGH. [Expert Board - protocoles co-infection VIH - Hépatite C] - [rémunération partagée personnelle/institution] [du 01/12/2008 au 31/12/2010]
CF-INT - GSK. [Réunion expert - test HPV - Cervarix] - [aucune remunération] - [du 01/05/2008 au 31/05/2008]
CF-AUD - SANOFI PASTEUR MSD. [Transmission maternofétale HPV - Nice] - [du 01/11/2008 au 30/11/2008]

PAYEN Karine

**GT REFERE
**GT RISQUE

Déclaration du 03/05/2006 :
LD - AMALYSTE.
LD-AR - SCP GARNIER SOURBE SICHMAN. [Assistante Vétérinaire]
RE-DE - [Participation au groupe de travail « Surveillance du Risque »]
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PEAN Yves

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-CO - MERCK SHARP & DOHME. [Conseil scientifique - étude observationnelle des peritonites et étude épidémiologique bactério-chimique
des infections intraabdominales] - [Comité scientifique] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - ABBOTT. [Conseil scientifique : sensibilité streptocoque] - [Comité scientifique] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - AVENTIS. [Groupe d’études des sinusites infectieuses] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - LOB CONSEIL. [Consultant : Panotile] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Rhinoforum - Le traitement de la sinusite aiguë - Marseille] - [rémunération personnelle] - [du 22/11/2005 au 22/11/2005]
CF-INT - BAYER. [AGIR en antibiothérapie - Versailles] - [rémunération personnelle] - [du 05/11/2005 au ]
CF-AUD - MERCK SHARP & DOHME. [ESCMID - Nice] - [du 01/05/2006 au ]

PECQUET Catherine

COS
GTCOSbioS
GTCOSIngr
GTCOSempl
**GTCOSdoss
GE tatoua

Déclaration du 12/09/2008 :
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [Journées dermatologiques 2007] - [aucune rémunération] - [du 01/12/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - STALLERGENES. [Cas cliniques en dermato-allergologie - Mont Saint Michel] - [aucune rémunération] - [du 26/07/2008 au 26/07/2008]
CF-AUD - BASILEA PHARMACEUTICALS. [Symposium chronic hand eczema] - [du 16/09/2008 au 16/09/2008]
IP-AUT - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [Veille en cosméto-vigilance - ESCD 2008
pas encore de remboursement frais d’inscription, voyage, hébergement] - [du 01/05/2008 au 31/05/2008]

PEIGUE-LAFEUILLE
Hélène

GESVprod

Déclaration du 27/10/2008 : Absence de lien

PEIN François

GTONCO
GT PIP
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 05/10/2008 :
LD-AR - ENTREPRISE MEDICALE. [expert scientifique oncologue (tribune juridique) 3 à 4 fois /an] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2008]
LD-AR - AFSSAPS. [GT OH : expert onco-hémato pédiatrie] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
LD-AR - AFSSAPS. [GT PIP : expert onco-hémato pédiatrie] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
EC-CO - SCHERING-PLOUGH. [Étude EORTC Glioblastome - TEMODAL irradiation] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
RE-DE - PFIZER - ROCHE - SANOFI - SCHERING-PLOUGH…. [Bevacizumab – Topotecan Temodal - anti CD 30 - anti IGFRY R - Zometa - Myocet Ipilimumab - Irinotecan - anti CD 20 - CD 3 - Tremelimumab - RAD 001 - Muramyl Tripeptide] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007
au 31/12/2008]
RE-AUT - DIRC DE NANCY - DIRC DE NANTES. [PHRC régionaux - PHRC nationaux] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
RE-AUT - INCA. [PHRC nationaux] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-INT - BMS. [Suivi à long terme cancer du sein / St Nazaire] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-INT - ROCHE. [Séminaire intensif Angiogenèse - Bevacizumab / Pornichet] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [ASCO 2007 : congrès mondial oncologie médicale - Temodal / Chicago] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [AND 2007 : congrès mondial de neuro oncologie - Temodal / Dallas] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Symposium neuro oncologie - Temodal / Berlin] - [du 01/03/2008 au 31/03/2008]
VB - ROCHE PHARMA. [Financement d’une base de données informatisée suivi à long terme en onco-hématologie (« SALTD-H ») (base sur CAPTURE
system de clinsight)] - [CLCC RENE GAUDUCHEAU - Boulevard J. Monod - 44805 Saint Herblain] - [du 01/12/2006 au 01/12/2008]

PEJOUAN Bernard

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 26/07/2005 :
IP-AC - IFIS. [V.P (honoraire)]
{Autre} - Académie Nationale de Pharmacie. [membre de la Commission Nationale de Pharmacie (section 4)]

PELAGE Jean-Pierre

GEDMbio

Déclaration du 10/11/2008 :
LD-AR - HAS. [Groupe implant d’embolisation artérielle] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - BIOCOMPATIBLES. [Investigateur protocole randomisé embolisation utérine microsphères chargées] - [investigateur principal] [du 01/01/2006 au 31/10/2008]
EC-INV - APHP/DRC. [Fertilité après embolisation utérine (durée de l’étude : 2 ans)] - [investigateur principal] - [du 01/12/2008 au ]
EC-CO - B BRAUN. [Études précliniques sur dispositifs médicaux] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - BIOCOMPATIBLES, BIOSPHERE MÉDICAL, B BRAUN, COOK. [Consultant ponctuel sur l’embolisation] - [rémunération personnelle]
CF-INT - COOK. [Séminaires de formation - congrès européen de radiologie (3 congrès en 2008)] - [rémunération personnelle]
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PELLAS Frédéric

GTSpastic

Déclaration du 11/10/2007 :
EC-CO - [PHRC - STIC « Botuloscope »] - [co-investigateur] - [du 01/03/2004 au 31/10/2005]
CF-INT - IPSEN BEAUFOUR. [Congrès de la SOFMER 2005] - [Aucune rémunération] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-AUD - IPSEN BEAUFOUR. [Congrès de la SOFMER 2007] - [du 04/10/2007 au 06/10/2007]

PELLEGRIN Isabelle

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 18/12/2007 :
EC-INV - ABBOTT. [suivi de cohorte/ Kaletra comprimés] - [investigateur] - [du 01/09/2006 au 03/09/2007]
EC-INV - TIBOTEC. [suivi de cohorte/ Prezista®] - [investigateur] - [du 01/06/2006 au 02/07/2007]
EC-INV - MERCK. [suivi de cohorte/ Isentress®] - [investigateur] - [du 02/07/2007 au ]
EC-CO - ROCHE. [essais clinique INNOVE/ Fuzeon®] - [collaborateur à l’étude] - [du 03/09/2007 au ]
CF-INT - GILEAD. [Actualités virologiques /FMC] - [Rémunération personnelle] - [du 16/11/2007 au 17/11/2007]
CF-INT - BMS. [Virosem/ FMC] - [Rémunération personnelle] - [du 04/10/2007 au 06/10/2007]
CF-INT - TIBOTEC. [VIROSCOPIE /FMC] - [Rémunération personnelle] - [du 27/11/2007 au 27/11/2007]
CF-INT - MERCK. [post-ICAAC/EACS] - [Rémunération personnelle] - [du 11/12/2007 au 11/12/2007]
CF-INT - ABBOTT. [post IAS] - [Rémunération personnelle] - [du 12/09/2007 au 12/09/2007]
CF-AUD - ABBOTT. [EACS Madrid] - [ ] - [du 24/10/2007 au 26/10/2007]
CF-AUD - BMS. [ICAAC Chicago] - [ ] - [du 17/09/2007 au 21/09/2007]
CF-AUD - TIBOTEC. [Réunion investigateur Cannes] - [ ] - [du 31/08/2007 au 01/09/2007]

PELLETIER Gilles

VIG
Exp.BIOmé

Déclaration du 14/11/2008 :
EC-CO - ROCHE. [Pegasys - copegus hépatite C] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Journée de gastro - Paris ( tous les ans) - organisation du résumé de la Digestive Desease Week - Inexium] [aucune rémunération]
CF-AUD - ROCHE. [Liver meeting - USA - Pegasys Copegus] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-AUD - BAYER. [International Liver cancer Ass Chicago - Nexavar] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Digestive Disease Week - USA - Inexium] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]

PELLISSARD Jacques

CNHV

Déclaration du 03/12/2008 : Absence de lien

PELLOQUIN François

GTCNPvacH

Déclaration du 20/04/2006 :
LD - SANOFI PASTEUR. [Expert] - [CDI] - [du 01/01/1985 au ]

PELTRE Gabriel

GTAllergb
GTPTCalle
**GT INC
GTCNP ALG
Exp.AMM

Déclaration du 14/02/2008 :
EC-CO - STALLERGENES. [Études méthodologiques : dosages ELISA d’anticorps anti-allergènes] - [Prestataire de service] - [du 01/02/2008
au 30/06/2008]
EC-CO - DBV. [Études méthodologiques : dosages ELISA d’anticorps anti allergènes] - [Prestataire de service] - [du 01/02/2008 au 30/06/2008]
IP-AC - DBV. [Consultant ponctuel] - [Rémunération institution] - [du 01/02/2008 au 30/06/2008]
IP-CF - STALLERGENES. [EAACI - Congrès allergie - Göteborg
Conférence plénière (anticorps anti allergènes)] - [Rémunération institution] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]

PENSE-LHERITIER
Anne-Marie

GTGaléniq
GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.AMM

Déclaration du 18/12/2008 :
RE-AUT - KLOARYS. [étude de faisabilité de formulation probiotique] - [Aucune rémunération] - [du 01/07/2008 au 30/09/2008]
RE-AUT - PROCLAIM. [étude olfactive d’ingrédients] - [Aucune rémunération] - [du 01/10/2008 au 31/12/2008]
Déclaration du 14/02/2008 :
RE-AUT - SAVOIR DES PEUPLES. [aide au développement de produits biologiques] - [Aucune rémunération] - [du 12/01/2007 au ]
RE-AUT - BASF. [Analyse sensorielle de matière première] - [Aucune rémunération] - [du 14/03/2007 au 22/04/2008]
RE-AUT - CLARINS. [Analyse sensorielle de produit finis] - [Aucune rémunération] - [du 10/12/2007 au 29/03/2008]
RE-AUT - LUCAS MEYER COSMETIC. [Analyse sensorielle de matière première] - [Aucune rémunération] - [du 10/01/2007 au 11/02/2008]
PAR - MERCK SHARP AND DOHME-CHIBRET. [Chef de projet] - [Frère] - [du 02/01/2005 au ]

PEPIN Gilbert

STUP

Déclaration du 18/02/2008 : Absence de lien
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PERAULT-POCHAT
Marie-Christine

VIG
COS
GTIAM
GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 27/10/2008 :
CF-INT - LUNDBECK. [Une pharmacologie spéciale : l’escitalopram] - [Aucune rémunération] - [du 16/05/2008 au 16/05/2008]
Déclaration du 18/02/2008 :
Absence de lien

PERDIZ Daniel

COS
GTCOSIngr
**GTCOSdoss

Déclaration du 05/12/2008 : Absence de lien

PERDRIGER Aleth

GT RA
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 26/12/2008 :
EC-CO - ROCHE. [Mabthera] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - UCB PHARMA. [Tocilizumab] - [investigateur] - [du 01/09/2008 au ]
EC-CO - BMS. [Abatacept] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - ABBOTT. [Adalimumab] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - ROCHE, BMS, SCHERING-PLOUGH, ABBOTT, WYETH. [Organisation et intervention sur les prises en charge thérapeutiques dans les RIC] [rémunération partagée personnelle/institution]
CF-AUD - WYETH. [Congrès de l’EULAR et de la SFR - Paris] - [du 01/07/2008 au 31/07/2008]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Congrès de l’ACR - San Francisco] - [du 01/10/2008 au 31/10/2008]
CF-AUD - WYETH. [Congrès de l’EULAR et de la SFR - Paris] - [du 01/12/2008 au 31/12/2008]
Déclaration du 25/01/2008 :
EC-CO - ABBOTT. [Humira] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
EC-CO - AMGEN. [Anti-IL1] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-CO - ROCHE. [Mabthera] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-CO - AB SCIENCES. [Kinak] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-CO - ROCHE. [Tocilizumab] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
RE-AUT - ROCHE. [Mabthera] - [Rémunération personnelle/ institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - WYETH. [«Prisme » / «ETApes »] - [Rémunération personnelle/ institution]
CF-INT - ABBOTT. [Post ACR] - [Rémunération personnelle/ institution]
CF-INT - ROCHE. [Immunomodulation dans la polyarthrite rhumatoïde] - [Rémunération personnelle/ institution]
CF-INT - BMS. [Traitement de la polyarthrite rhumatoïde] - [Rémunération personnelle / institution]
CF-AUD - BMS. [EULAR] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-AUD - WYETH. [SFR Paris] - [du 01/12/2007 au 31/12/2007]

PEREL Yves

GEBIOméd

Déclaration du 22/11/2006 :
EC-INV - PHRC. [cohorte nationale des syndromes d’Evans] - [investigateur principal] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - SFCE. [Participation aux essais thérapeutiques institutionnels nationaux] - [aucune rémunération]
RE-DE - PHRC. [tous les ans, je suis sollicité comme expert] - [aucune rémunération]
RE-AUT - 100 % LA VIE. [rapports d’expert pour financement de projets scientifiques] - [aucune rémunération]

PERRET-LIAUDET Armand

GESVprod
Exp.BIOmé

Déclaration du 20/05/2008 :
RE-AUT - GENZYME. [Risk assessment Prion : Lymphoglobuline - Thymoglobuline] - [Rémunération personnelle] - [du 01/02/2007 au 30/04/2007]
CF-INT - INNOGENETICS. [9ème Réunion francophone sur la Maladie d’Alzheimer et les syndromes apparentés - Nice, 20-22 novembre 2007/Protéine
Tau (LCR) : relation avec le déclin cognitif et/ou la sévérité de la maladie] - [Aucune rémunération] - [du 20/11/2007 au 22/11/2007]
CF-INT - SFHH. [XIXè Congrès National de la Société Française d’Hygiène Hospitalière/Paris/Actualités sur le risque Prion] - [Aucune rémunération] [du 05/06/2008 au 06/06/2008]
CF-INT - ANIOS. [XIXè Congrès National de la Société Française d’Hygiène Hospitalière/Paris/Efficacité d’un nouveau process pour l’inactivation
Prions des DM] - [Aucune rémunération] - [du 06/06/2008 au 06/06/2008]
CF-INT - STBC : SOCIETE TUNISIENNE DE BIOLOGIE CLINIQUE. [XXIIème Journées Nationales de Biologie Clinique/Hammamet/Les marqueurs
biologiques du diagnostic précoce et différentiel de la Maladie d’Alzheimer] - [Aucune rémunération] - [du 12/06/2008 au 15/06/2008]

INTÉRÊTS DÉCLARÉS EN 2008

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2008 170

Nom

Instances

Intérêts
Déclaration du 17/05/2008 :
EC-INV - DGS. [Mise au point et validation du protocole pour la décontamination des endoscopes vis à vis du risque prions] - [Investigateur principal] [du 01/07/2007 au 15/05/2009]
EC-CO - AFSSAPS - DGS. [Validation du Protocole Standard d’évaluation du risque prions pour les dispositifs médicaux] - [Collaborateur.
Autres investiateurs : JP Deslys, JY Cesbron ; S. Lehmann] - [du 01/05/2007 au 31/12/2008]

PERRIN Jean

BIOVIG

Déclaration du 02/03/2007 : Absence de lien

PERROT Serge

AMM
GT RA
Exp.BIOmé
Exp.OAM
Exp.PUB

Déclaration du 11/11/2008 :
EC-INV - PIERRE FABRE. [Milnacipran] - [coordonnateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
EC-INV - JAZZ PHARMACEUTICALS. [Xyrem] - [coordonnateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
EC-INV - PFIZER. [REBOXETINE] - [coordonnateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
EC-CO - ROCHE. [Bondronat] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
RE-DE - GRUNENTHAL. [Antalgie] - [rémunération personnelle /institution] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - JANSSEN. [conseil Spazan] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [SFETD : Strasbourg 2008] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-INT - THERABEL. [EPU] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
VB - PFIZER. [investigateur étude] - [ARESMI] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]

PERSON Jean-Marc

GTCNPvacV

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien

PERSONNIC Serge

OAM

Déclaration du 20/11/2005 :
LD-ODE - MG RECHERCHES. [Directeur des opérations, responsable de la formation] - [Salarié] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - [Formation des médecins à l’évaluation + sponsorisée par l’industrie pharmaceutique] - [rémunération partagée personnelle / institution]

PERTHUS Isabelle

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien

PETITFOUR Marie-Reine

CNHV

Déclaration du 09/11/2006 : Absence de lien

PETITJEAN Olivier

GTA
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 23/11/2007 :
IP-AC - BAYER. [Avis d’expert sur un problème de pharmacovigilance concernant la ciprofloxacine] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2007
au 31/10/2007]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [ICAAC 2006]

PETITOT Jean-Claude

CNDM

Déclaration du 21/01/2008 :
IP-CF - ST JUDE MÉDICAL. [Cours pour l’enseignement de la stimulation cardiaque en partenariat avec la Société Tunisienne de cardiologie sans référence à un produit] - [du 01/01/1966 au ]

PETON Patrick

GEDMbio

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 26/01/2007 : Absence de lien

PHAM Bach-Nga

DM-DIV
GTAllergb
GTBIOTECH
GTCNPplas
GTCNP Bio
GTCNPvacH
GTCNP ALG
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 02/12/2008 :
LD-AR - PHADIA. [réactifs in vitro allergie auto-immunité : groupe de travail sur standardisation] - [aucune rémunération]
{Autre} - HAS. [Expertise] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
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PHILIP Pierre

GTAutomob

Déclaration du 20/10/2006 :
IP-EC - CEPHALON. [ ] - [ ]
IP-RE - GLAXO SMITHKLINE. [Expert conduite automobile] - [ ]
IP-RE - CEPHALON. [Expert conduite automobile] - [ ]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Expert conduite automobile] - [ ]
IP-AC - CEPHALON. [expert conduite automobile] - [ ]
{Autre} -. [Chargé de mission auprès de la délégation interministérielle de la sécurité routière] - [ ]

PHILIPPE François

PUB
Exp.PUB
Exp.Dmbio

Déclaration du 23/01/2008 :
EC-CO - ASTRAZENECA. [Co-investigateur essai PLATO (anti-agrégant AZD)] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-INT - PFIZER. [Symposium VIAGRA - Strasbourg 2008] - [Rémunération personnelle]

PHILIPPE Michèle

OAM

Déclaration du 08/08/2008 : Absence de lien
Déclaration du 14/02/2008 : Absence de lien

PIARD Nicole

GT CNP TC
Exp.GEN

Déclaration du 08/10/2007 : Absence de lien

PICAULT Jean-Paul

GTCNPvacV

Déclaration du 19/11/2007 : Absence de lien

PIETTE François

CS

Déclaration du 16/04/2008 :
LD-AR - SERVIER. [Conseil médical] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1995 au 31/12/2009]
IP-AC - IPSEN. [Étude GuidAge TANAKAN] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au 31/12/2010]
CF-INT - ÉTABLISSEMENTS THERMAUX. [Paris : Plan des établissements thermaux dans la prévention chez les sujets âgés] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - MEDEC. [Paris : La consultation de prévention à 70 ans] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
VB - MEDIALIS - AGEIS. [Convention pour un partenariat hôpital - entreprise : technologie pour personne âgée] - [APHP] - [du 01/01/2007 au ]

PIKETTY Marie-Liesse

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 22/12/2008 : Absence de lien

PILLONEL Josiane

BIOVIG
CNHV

Déclaration du 05/12/2008 : Absence de lien

PINAUDEAU Didier

CNDM

Déclaration du 22/12/2008 : Absence de lien
Déclaration du 08/10/2008 : Absence de lien

PINEAU Charles

**GT INC

Déclaration du 11/02/2008 :
RE-AUT - MINISTÈRE DE LA RECHERCHE. [Expertise régulière de projets en recherche fondamentale] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2001 au ]
RE-AUT - GENOME QUEBEC. [Expertise régulière de projets en recherche fondamentale (protéomique)] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - CONGRES ET COLLOQUES. [invité en tant que conférencier pour présenter les travaux de mon équipe en recherche fondamentale] [Aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au ]
IP-AUT - BREVET INSERM/INRIA/UNIVERSITE DE RENNES I. [Brevet français n° 2 879 203 (publication date : 06/16/2006).
BOURGEON F, BASTIDE Y, MESCAM Y, JEGOU B, NICOLAS J, PINEAU C.
« Peptides antimicrobiens, polypeptides comprenant lesdits peptides, procédés pour les préparer, gènes codant pour lesdits peptides, vecteurs,
organismes transformés et composition les contenant ».
December 7, 2005: Extension PCT (PCT/EP2005/056588).] - [ ] - [du 16/06/2006 au ]
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PIPERNO Muriel

**GEBIOcell

Déclaration du 09/09/2008 :
EC-INV - HOSPICES CIVILS DE LYON. [Greffe de chondrocytes autologues dans les lésions localisées profondes du cartilage fémoral] [Coordonnateur] - [du 01/02/2001 au 30/09/2009]
RE-DE - TIGENIX. [Expertise demandée par l’Afssaps/ essai clinique comparant la greffe de chondrocytes autologues (chondrocellect®) à la technique
des microfractures dans le traitement des lésions chondrales profondes du condyle fémoral] - [aucune rémunération]
RE-DE - GENZYME. [Réunion téléphonique demandée par l’Afssaps pour étudier la possibilité d’une demande d’autorisation pour la technique MACI®
en France] - [aucune rémunération] - [du 21/03/2006 au 21/03/2006]
RE-AUT - TBF. [Expertise d’un PHRC : traitement des lésions isolées du cartilage fémoral par greffes de chondrocytes autologues selon la technique
cartipatch® versus mosaïcoplastie] - [aucune rémunération] - [du 01/02/2008 au 29/02/2008]
IP-AC - INSTITUT FRANÇAIS DE LA DÉMARCHE QUALITÉ EN SANTÉ. [Mise au point d’indicateurs de pratiques pour l’évaluation des pratiques
professionnelles des rhumatologues libéraux] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2008 au 30/11/2009]
CF-INT - BMS. [EPU rhumatocercle du lyonnais/ apport de l’échographie dans la polyarthrite rhumatoïde/ Orencia] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2007 au 30/09/2007]
CF-INT - ROCHE. [Animation de la conférence « Programme FREE : Forums régionaux en immunopathologie/ Mabthéra] - [rémunération personnelle] [du 01/06/2008 au 30/06/2008]
CF-INT - WYETH. [Animation journée d’éducation thérapeutique / Enbrel] - [rémunération personnelle] - [du 11/02/2008 au 11/02/2008]
CF-AUD - SCHERING. [EULAR - Congrès Européen de Rhumatologie - Rémicade/ Barcelone] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-AUD - ROCHE. [EULAR - Congrès Européen de Rhumatologie - Mabthéra / Paris] - [du 01/06/2008 au 30/06/2008]

PIRES Maria Suzette

**GT RISQUE

Déclaration du 09/10/2007 :
LD - ASSOCIATION E 3M. [TRESORIERE ADJOINTE] - [du 01/01/2006 au ]

PIROTH Lionel

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 21/11/2007 :
RE-AUT - NOVARTIS. [Sebivo] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - GILEAD. [Réflexion VIH] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au ]
CF-INT - GSK. [Journée VIH] - [Rémunération personnelle] - [du 01/02/2007 au ]
CF-INT - BMS. [Virosem] - [Rémunération personnelle] - [du 01/07/2005 au ]
CF-INT - ABBOTT. [Journée Rhumatologie Nord Est] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
CF-AUD - ABBOTT. [EACS Madrid 2007] - [ ] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
CF-AUD - GILEAD. [CROI 2007 Los Angeles] - [ ] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
CF-AUD - ROCHE. [ICAAC 2007 Chicago] - [ ] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]

PISANO Pascale

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 21/07/2008 :
EC-CO - ROCHE. [Mycophénolate Mofétil] - [co-investigateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
CF-INT - ROCHE. [Mycophénolate Mofétil] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-INT - NOVARTIS. [Ciclosporine] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-AUD - NOVARTIS. [médecine nucléaire, radio pharmacie] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
VB - MALLINCKRODT. [étude dosimétrique] - [ADEREM (APHP)] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
VB - FUJISAWA. [étude neuroprotection - TACROLIMUS] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]

PIVOT Christine

COQualif

Déclaration du 05/12/2006 : Absence de lien

PIVOT Xavier

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 20/11/2007 :
EC-INV - GLAXOSMITHKLINE BEECHAM. [Étude du lapatinib en première ligne métastatique chez les patientes présentant un cancer du sein] [steerring Committee] - [du 01/10/2007 au ]
EC-INV - MERCK. [Étude FUTURE] - [IDMC] - [du 04/06/2007 au ]
EC-INV - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Étude ixabepilone - bevacizumab versus paclitaxel - bevacizumab] - [investigateur principal] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - ROCHE. [Enseignement Bevacizumab] - [Rémunération personnelle] - [du 01/08/2007 au ]
Déclaration du 15/01/2007 :
LD-AR - GLAXOSMITHKLINE BEECHAM. [Consultant oncologie] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 01/01/2007]
LD-AR - ROCHE. [Consultant oncologie] - [rémunération personnelle] - [du 15/11/2004 au ]
EC-INV - PFIZER. [Étude A6181077 / Sutent] - [investigateur principal] - [du 01/02/2006 au ]
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EC-INV - ROCHE. [Étude Omnitarg] - [investigateur principal] - [du 11/04/2006 au ]
EC-INV - ROCHE. [Étude Avastin adjuvant] - [Sterring Committee] - [du 11/04/2006 au ]
EC-INV - ROCHE. [Étude Avastin herceptine adjuvant] - [Sterring Committee] - [du 11/04/2006 au ]
EC-INV - BRISTOL MYER SQUIBB. [Étude 0081 / Ixabepilone] - [investigateur principal] - [du 01/04/2003 au 30/09/2006]
EC-CO - GLAXOSMITHKLINE BEECHAM. [Étude EGF 30008 / Lapatinib] - [co-investigateur] - [du 01/05/2005 au ]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [XRP 988B/3001 / Loratexel] - [co-investigateur] - [du 08/10/2003 au 08/03/2005]
EC-CO - ESAI. [Étude BOLD/211/ EGF 30008] - [co-investigateur] - [du 01/11/2005 au 01/11/2007]
EC-CO - ROCHE. [ML19188 / Ibandronate] - [co-investigateur] - [du 02/06/2006 au 01/11/2007]
EC-CO - ROCHE. [AVADO / Avastin] - [co-investigateur] - [du 01/02/2006 au ]
EC-CO - PFIZER. [A6181067 / Sutent] - [co-investigateur] - [du 28/05/2005 au ]
EC-CO - XANTHUS. [0002A3-200-EU / Symadex] - [co-investigateur] - [du 01/10/2005 au 01/11/2007]
RE-AUT - BRISTOL MYER SQUIBB. [Ixabepilone] - [aucune rémunération]
IP-AC - MERCK LIPHA SANTÉ. [Organisation congrès STBC/Cetuximab] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2002 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [Letrozole] - [rémunération personnelle] - [du 03/04/2005 au ]
CF-INT - ROCHE. [Avignon / Angiogénèse] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
CF-INT - ROCHE. [JOSNE / Herceptine adjuvant] - [rémunération personnelle]
CF-INT - ROCHE. [Journées Roche / Avastin] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - ROCHE. [Congrès SABCS 2006 - ESMO 2006] - [ ]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès ASCO 2006] - [ ]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE BEECHAM. [Congrès SABCS 2005 - ASCO 2005] - [ ]
VB - GLAXOSMITHKLINE BEECHAM. [Étude clinique Lapatinb] - [INTER UNEC CHU Besançon] - [du 01/04/2006 au ]
VB - ROCHE. [Recherche immunothérapie] - [INTER UNEC CHU Besançon] - [du 01/01/2005 au ]

PLACE Béatrice

VIG

Déclaration du 31/03/2008 :
{Autre} - REVUE PRESCRIRE. [Relectrice d’articles de la revue (1 à 2 articles par an)] - [Activité bénévole] - [du 01/01/2000 au ]

PLACE Hélène

GTCNP PCB

Déclaration du 11/09/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [actions - obligations] - [<5000 € ou < 5% du capital] - [du 01/01/1992 au 30/12/2011]
CF-INT - ASPEC. [table ronde sur la sous-traitance] - [aucune rémunération] - [du 01/03/2005 au 31/03/2005]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [Audit de sous-traitants] - [du 01/01/2002 au 31/12/2006]

PLANTE- BORDENEUVE
Marie-Violaine

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 15/12/2008 :
LD-AR - FOLDRX PHARMACEUTICALS INC (USA). [Élaboration d’une base de données sur les amyloses à transthyrétine : THAOS] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-INV - FOLDRX PHARMACEUTICALS INC (USA). [Effet du Fx 1006A sur la stabilisation de la transthyrétine et évaluation clinique chez les patients
atteints d’amylose à transthyrétine - mutation non Val30met] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/07/2008 au 31/07/2009]
EC-INV - FOLDRX PHARMACEUTICALS INC (USA). [Étude randomisée en double aveugle contre placebo de l’efficacité de Fx 1A-201 chez des patients
atteints d’amylose à transthyrétine - mutation Val30Met] - [investigateur - coordonnateur] - [du 01/01/2007 au 31/07/2009]
EC-INV - FOLDRX PHARMACEUTICALS INC (USA). [Extension en ouvert de l’étude Fx-005] - [investigateur - coordonnateur] - [du 01/09/2008 au ]
EC-CO - MERCK. [Sarizotan] - [co-investigateur] - [du 01/05/2005 au 31/03/2006]

PLAUD Benoît

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 04/10/2007 :
EC-CO - ORGANON. [Développement clinique du sugammadex. Essai de phase 3a 19.4.306 étudiant l’efficacité, la sécurité et la PK de 4 doses de
sugammadex versus placebo chez l’enfant et l’adulte. Étude multi centrique européenne] - [Investigateur d’un centre français] - [du 01/06/2005
au 01/06/2006]
IP-AC - UPHARM. [rédaction d’un document sur la succinylcholine] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 01/03/2007]

PLU-BUREAU Geneviève

GT THS

Déclaration du 21/06/2006 :
CF-INT - Laboratoires BESINS. [Congrès gynéco-Obs Actualités 2005 Palais des congrès Paris
Titre de l’intervention : Des chiffres à la décision individuelle (pas de produit)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/01/2005]
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POIGNANT Antoine

PUB

Déclaration du 25/06/2007 :
IF - TROUBAT. [Capitaux] - [<5000€ ou <5% du capital] - [du 01/01/1999 au ]
IF - ZETA Healthcare. [Capitaux] - [<5000€ ou <5% du capital] - [du 01/01/2002 au ]
IF - MEDITAILING (ex PRECODEV). [Capitaux] - [<5000€ ou <5% du capital] - [du 01/01/2004 au ]
IF - ÉDITIONS ET FORMATIONS DE LA BLOUSE BLANCHE. [Capitaux] - [<5000€ ou <5% du capital] - [du 01/01/2003 au ]
LD - TROUBAT. [PDG] - [CDI] - [du 01/01/1999 au ]
LD - ZETA Healthcare. [PDG] - [CDI] - [du 01/01/2002 au ]
LD - MEDITAILING (ex PRECODEV). [PDG] - [CDI] - [du 01/01/2004 au ]
LD - ÉDITIONS ET FORMATION DE LA BLOUSE BLANCHE. [PDG] - [CDI] - [du 01/01/2003 au ]

POINT Georges

COPédia
**GT IMPLIC
Exp.AMM

Déclaration du 31/03/2008 : Absence de lien

POIRIER Marie-France

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 18/03/2008 :
IP-AC - ORGANON. [Advisory board /asenapine] - [Rémunération personnelle] - [du 27/02/2008 au 27/02/2008]
CF-AUD - ORGANON. [Athènes/advisory board/asenapine] - [ ] - [du 26/02/2008 au 27/02/2008]

POL Stanislas

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 13/03/2008 :
LD-AR - GILEAD - ROCHE - BMS - NOVARTIS - TIBOTEC - SCHERING-PLOUGH - BOEHRINGER INGELHEIM. [Orateur : membre de board national ou
international] - [rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/1990 au ]
EC-INV - VERTEX. [Essais cliniques] - [investigateur] - [du 01/12/2006 au 31/12/2008]
EC-INV - TIBOTEC. [Essais cliniques] - [investigateur] - [du 01/10/2007 au 31/12/2009]
EC-INV - ROCHE. [Essais cliniques] - [investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM. [Essais cliniques] - [investigateur] - [du 01/12/2007 au 31/12/2009]
EC-INV - SCHERING-PLOUGH. [Essais cliniques] - [investigateur] - [du 01/05/2008 au 31/12/2010]
RE-DE - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Analyse du dossier de transparence : BARACLUDE - ENTECAVIR] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
RE-DE - BOEHRINGER INGELHEIM. [Analyse du dossier de transparence : DABIGATRAN] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - ROCHE. [Consultant ponctuel : Pegasys - Copegus] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2009]
CF-INT - GILEAD - ROCHE - BMS - NOVARTIS - TIBOTEC - SCHERING-PLOUGH - BOEHRINGER INGELHEIM. [Orateur et membre de board national et
international]
VB - ROCHE. [Bourse de recherche] - [A.D.C.F] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
VB - ROCHE. [Bourse de recherche] - [NATURALIA BIOLOGIA] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
PAR - GILEAD. [Déléguée scientifique] - [conjoint] - [du 01/01/2002 au ]
PAR - BMS. [Directrice régionale] - [belle-sœur] - [du 01/01/2005 au ]

POLACK Benoît

VIG
GTMeDSIT
GTInhibit
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 26/03/2008 :
EC-CO - BAXTER. [Étude PMS facteurs de coagulation] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - BAYER. [Étude PMS facteurs de coagulation] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - LFB. [Étude PMS facteurs de coagulation] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - ZLB BEHRING. [Étude PMS facteurs de coagulation] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - WYETH. [Étude PMS facteurs de coagulation] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - LFB. [Conseil sur les aspects précliniques (2 réunions par an environ)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - LFB. [Paris, pharmacoéconomie de l’hémophilie] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - BAYER. [Réunions sur la prise en charge de l’hémophilie tous les 2 à 3 ans] - [Aucune rémunération]
CF-INT - LFB. [Pharmacoéconomie du FIX - Paris] - [rémunération personnelle]
CF-INT - BAYER. [Hémophilie - Grenoble] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - BAXTER. [Hémophilie - Vienne] - [ ]
VB - LFB. [taxe d’apprentissage (de l’orde de 1% du budget du laboratoire)] - [Université de Grenoble] - [du 01/01/2003 au ]
VB - ORGANON. [taxe d’apprentissage (de l’orde de 1% du budget du laboratoire)] - [Université de Grenoble] - [du 01/01/2003 au ]
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POLI Florence

GTPMF
Exp.AMM
Exp.OAM
Exp.PUB

Déclaration du 25/09/2008 :
LD-AR - GALDERMA. [Groupe expert acné] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - PIERRE FABRE. [Conseil marque DUCRAY] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
LD-AR - L’ORÉAL RECHERCHE. [Conseil vigilance bibliographique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - DERMSCAN (CRO). [Conseil protocole investigateur produits cosmétiques] - [du 01/01/2004 au ]

POLOMENI Pierre

STUP

Déclaration du 20/01/2008 :
IP-AC - CRIPS. [Membre Comité Rédaction « SWAPS », en cours] - [Aucune rémunération]
IP-AC - SAATCHI. [Étude sur la consultation TSO - SUBATO SUBOXONE] - [Rémunération personnelle] - [du 01/07/2007 au ]
CF-INT - SP. [THS 2007 (BIARRITZ)] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
CF-AUD - BOUCHARA. [Neurobiologie addiction (Dr TASSON)] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]

POLONOVSKI
Jean-Michel

GT POO
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 12/09/2008 : Absence de lien

POMMARAT Frédéric

GTCNP PCB

Déclaration du 28/11/2007 : Absence de lien

PONCELET Pascal

GTcardio/
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp. CNDM

Déclaration du 26/11/2007 :
IP-AC - IPSEN. [board Paris] - [Rémunération personnelle] - [du 04/07/2007 au 04/07/2007]
IP-AC - MSD. [étude HTA FA] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2007 au ]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE : BIF. [board ONTARGET Paris] - [Rémunération personnelle] - [du 26/03/2007 au 22/05/2007]
CF-INT - SCHERING. [CNCF Nantes] - [Rémunération personnelle] - [du 20/10/2006 au 20/10/2006]
CF-INT - MSD. [Paris profil tensionnelle d’effort] - [Rémunération personnelle] - [du 26/04/2007 au 26/04/2007]
CF-INT - BIF. [Québec Canada congrès réadaptation] - [Rémunération personnelle] - [du 08/06/2007 au 08/06/2007]
CF-INT - MENARINI. [Paris - réunion cœur et sport] - [Rémunération personnelle] - [du 12/06/2007 au 12/06/2007]
CF-INT - CHIESI. [journée Beaune CNCF] - [Rémunération personnelle] - [du 17/03/2007 au 17/03/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [ESC VIENNE] - [ ] - [du 01/09/2007 au 04/09/2007]
CF-AUD - BMS. [ESH MILAN] - [ ] - [du 16/06/2007 au 19/06/2007]
Déclaration du 25/11/2007 :
IP-AC - GSK. [étude MAPA-automesure] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au 17/10/2008]
IP-AC - SOLVAY. [étude PRETACT] - [Rémunération personnelle] - [du 30/11/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - PFIZER ET CNCF. [étude « CARDIC »] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - GSK. [ ] - [Aucune rémunération]
CF-INT - MSD. [MEDEC Paris] - [Rémunération personnelle] - [du 20/03/2006 au 20/03/2006]
CF-INT - RECORDATI. [Présentation régionale programme « perso »] - [Rémunération personnelle] - [du 08/09/2006 au 01/11/2006]
CF-INT - PFIZER. [Nantes congrès du CNCF] - [Rémunération personnelle] - [du 19/10/2006 au 19/10/2006]
CF-INT - SANOFI. [Paris - groupe expert Rimonabant] - [Rémunération personnelle] - [du 21/12/2006 au 21/12/2006]
CF-INT - IPSEN. [réunions en province sur les grands essais en cardio] - [Rémunération personnelle] - [du 02/01/2007 au 02/01/2007]
CF-INT - MENARINI. [congrès EUROPREVENT PARIS] - [Rémunération personnelle] - [du 02/03/2007 au 02/03/2007]
CF-AUD - IPSEN. [Paris projet THÉRAPEUTIQUE de l’hypertendu] - [ ] - [du 24/11/2007 au 24/11/2007]
CF-AUD - SERVIER. [Paris congrès du CNCHG] - [ ] - [du 23/11/2007 au 24/11/2007]
CF-AUD - SANKYO MERCK. [Paris JHTA] - [ ] - [du 12/12/2007 au 14/12/2007]
IP-AUT - MSD ET CNCF. [KIT DE DIAPORAMA] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 01/12/2006]
Déclaration du 15/02/2007 :
IP-AC - 3 M SANTÉ. [fin étude Flecaine LP simple expérimentateur] - [Aucune rémunération]
IP-AC - 3 M. [idem] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - M SANTÉ. [Flecaine] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - IPSEN. [projet thérapeutique] - [Rémunération personnelle] - [du 06/01/2006 au 06/01/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [symposium aux JHTA 2005] - [Rémunération personnelle] - [du 12/01/2006 au 12/01/2006]
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CF-INT - PFIZER. [MEDEC] - [Rémunération personnelle] - [du 20/03/2006 au 20/03/2006]
CF-INT - MSD ET SP. [associations TT Cannes] - [Rémunération personnelle] - [du 10/04/2006 au 10/04/2006]
CF-INT - PFIZER. [Quotidien du Médecin - cœur et diabète] - [Rémunération personnelle] - [du 07/02/2006 au 07/02/2006]
CF-INT - IPSEN. [what’s up - Marcq] - [Aucune rémunération] - [du 30/05/2006 au 30/05/2006]

PONS Gérard

COPédia
GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 03/10/2007 :
EC-INV - UCB (Via la Fondation Française de Recherche en Épilepsie). [Conseil Scientifique - Lévétiracetam] - [investigateur coordonnateur] [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - BIOCODEX. [Conseil Scientifique - Stiripentol] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/1992 au ]
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Conseil Scientifique - Acide valproïque] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - LUNDBECK. [Conseil Scientifique - Escitalopram] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2007 au ]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS. [Rapport d’expertise dose de charge du paracétamol] - [rémunération personnelle]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Société Française de Pédiatrie] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - BIOCODEX. [Hearing EMEA - Stiripentol] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
VB - SANOFI-AVENTIS. [Dosage du paracétamol] - [Naturalia et Biologia] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - BIOCODEX. [Dosage du Stiripentol] - [Naturalia et Biologia] - [du 01/01/2000 au 31/12/2007]
VB - UCB. [Dosage du Lévétiracetam] - [Naturalia et Biologia] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
Déclaration du 17/09/2007 :
IP-EC - BIOCODEX. [Stiripentol]
IP-EC - OPI. [Tétrabenazine]
IP-EC - SANOFI. [Acide valproïque]
IP-EC - UCB. [Lévétiracetam]
IP-EC - JANSSEN.
IP-EC - MERCK. [Caspofungine]
IP-EC - AVENTIS. [Paracétamol]
IP-RE - AVENTIS. [Tramadol]
IP-AC - AVENTIS. [Paracétamol]
IP-AC - BIOCODEX. [Stiripentol]
IP-AC - OPI. [Tétrabenazine]
IP-AC - SANOFI. [Acide valproïque]
IP-AC - UCB. [Lévétiracetam]
IP-AC - JANSSEN. [Topiramate]
IP-AC - LUNDBECK. [Escitalopram]
IP-CF - AVENTIS. [Paracétamol]
VB - GLAXO. [Anti-rétroviraux]

PONS-GUIRAUD Annick

COS
GTCOSempl
Exp.Dmbio

Déclaration du 31/10/2008 :
LD-AR - LEVER. - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
EC-INV - LEVER. [Étude tolérance des molécules parfumantes] - [investigateur principal] - [du 01/01/2007 au 31/07/2008]
EC-CO - PIERRE FABRE. [Dermato-allergologue Hydrance/ Galénic] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - GALDERMA. [Conseil sur un produit de comblement (matériovigilance)] - [rémunération personnelle]
CF-INT - JOHNSON & JOHNSON. [Evolence] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - Q-MED. [Acide hyaluronique - Barcelone]

PONVERT Claude

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 11/07/2008 :
CF-INT - SCHERING, UCB PHARMA…. [J’ai effectué plusieurs EPU auprès d’associations de pédiatres et allergologues, sponsorisées par des
laboratoires divers au cours de ces dernières années]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Congrès de l’EAACI Barcelone - Prise en charge de l’inscription au congrès et des billets d’avion, le reste étant
à ma charge.] - [du 01/06/2008 au 30/06/2008]
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PORQUET Dominique

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 26/12/2007 :
VB - BAYER DIAGNOSTIC. [Expertise / valeurs de référence] - [ADRBP Association pour le Développement de la Recherche en Biochimie Pédiatrique] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
VB - BECKMAN COULTER. [Expertise / valeurs de référence] - [ADRBP Association pour le Développement de la Recherche en Biochime Pédiatrique] [du 01/01/2007 au 31/12/2008]

PORTAL Michel

STUP

Déclaration du 12/02/2008 :
IF - FRANCOPIA. [Filiale Sanofi-Aventis] - [<5000 € ou <5% du capital]
LD-ODE - FRANCOPIA. [Gérant Directeur Général] - [CDI] - [du 02/10/2006 au ]

PORTUGAL Henri

DM-DIV

Déclaration du 29/12/2008 :
EC-CO - TOSOH BIOSCIENCES. [Évaluation G8] - [collaborateur à l’étude - thèse d’un étudiant] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - COFRAC. [Auditeur expert en biologie] - [du 01/02/2008 au ]

POUILLARD Jean

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 19/06/2008 :
{Autre} - Comité de protection des personnes « Ile-de-France V ». [Membre du 2ème collège] - [du 21/08/2006 au ]

POULAIN Philippe

**Gtpalliat

Déclaration du 31/12/2007 :
EC-INV - NYCOMED. [Fentanyl nasal spray étude de phase 3] - [Investigateur coordonnateur] - [du 01/04/2007 au 31/05/2008]
EC-INV - FABRE. [Recherche phase 2,
Nouvel antalgique F13646] - [Investigateur principal et coordinateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - GRUNENTHAL. [Tapentadol] - [Coordinateur international] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
EC-INV - PFIZER. [Recherche phase 4. Prégabaline dans les métastases osseuses] - [Investigateur principal] - [du 01/09/2007 au ]
EC-INV - ARCHIMEDES. [Recherche phase 4.Fentanyl transnasal] - [Investigateur] - [du 01/09/2008 au ]
EC-CO - PHRC. [Radiofréquence dans les métastases osseuses] - [expérimentateur] - [du 01/09/2007 au 31/10/2008]
EC-CO - PHRC. [Kétamine dans les douleurs cancéreuses] - [co-investigateur]
RE-AUT - URCAM. [Évaluation réseaux douleurs en soins palliatifs] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - GRUNENTHAL. [Expertise. Groupe de travail sur la méthodologie des essais cliniques] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007
au 31/12/2007]
IP-AC - LOB CONSEIL. [Expertise. Fentanyl dans les accès douloureux paroxystiques] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - CNAM. [(Audit réseaux soins palliatifs] - [du 04/12/2007 au 04/12/2007]
Déclaration du 03/12/2007 :
EC-INV - NYCOMED. - [Investigateur coordonnateur principal] - [du 01/04/2007 au 31/03/2008]
EC-INV - FABRE. [Recherche phase III] - [Investigateur coordonnateur principal] - [du 01/01/2007 au 30/06/2008]
EC-INV - PFIZER. [Recherche phase IV] - [investigateur principal] - [du 01/03/2007 au 30/04/2008]
EC-INV - ARCHIMEDES. [Recherche phase IV] - [investigateur principal] - [du 01/06/2007 au 30/06/2008]
EC-CO - PHRC. [radio fréquence] - [expérimentateur] - [du 01/09/2007 au 31/10/2008]
RE-AUT - URCAM. [Évaluation réseaux] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - GRUNENTHAL. [Expertise] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - LOB CONSEIL. [Expertise] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - CNAM. [Audit réseaux soins palliatifs] - [du 04/12/2007 au 04/12/2007]

POUPLARD Claire

DM-DIV

Déclaration du 24/12/2008 :
IP-EC - ORGANON. [Validation du projet de protocole, sélection des cas et témoins à inclure dans l’étude, transmission des dossiers] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
IP-EC - WYETH. [Activité FVIII :C de plasmas déficients surchargés en ReFacto AF, mesurée par la méthode chronométrique (avec ou sans standard
ReFacto AF) et par méthode chromogénique] - [IRTH - rémunération institution] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
IP-EC - SATGO. [Étude de validation « Asserachrom HPIA-IgG »] - [IRTH - rémunération institution] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
IP-EC - SANOFI-AVENTIS. [Recherche par le test de SRA d’une activation plaquettaire induite par les AC héparine-dépendants en présence
d’oligosacharrides isolés à partir de l’enoxaparine] - [IRTH - rémunération institution] - [du 01/01/2008 au 31/12/2009]
IP-AC - ORGANON. [Collaboration scientifique - étude épidémiologique sur les TIH] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-CF - PHARMION. [HIT school meeting] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
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IP-CF - ORGANON. [TIH de type II] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - BAYER. [ASH 2005 - Atlanta] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - BAXTER. [ASH 2006 - Orlando] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - WYETH. [Symposium Wyeth - Prague] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CF-AUD - WYETH. [ASH 2007 - Atlanta] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - BAYER. [Symposium - Berlin] - [du 01/09/2008 au 30/09/2008]
CF-AUD - NOVO NORDISK. [ASH 2008 - San Francisco] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
Déclaration du 08/02/2008 :
EC-CO - ORGANON. [Co-investigateur pour une étude épidémiologique sur les TIH] - [co investigateur] - [du 01/11/2004 au 30/11/2006]
IP-CF - ORGANON. [CHU de Rennes - Diagnostic biologique des TIH] - [Rémunération personnelle] - [du 25/05/2006 au 25/05/2006]
IP-CF - LEO. [Belle Ile - Physiopathologie des TIH] - [Aucune rémunération] - [du 29/09/2007 au 29/09/2007]
CF-AUD - LFB. [Journée du LFB - Bruxelles] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
CF-AUD - WYETH. [Congrès ASH - Atlanta] - [du 01/12/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - OCTAPHARMA. [Congrès GEHT - Lille] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
CF-AUD - BAXTER. [Congrès ASH - Orlando] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - WYETH. [Symposium Hémophilie - Prague] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
IP-AUT - INNATE PHARMA. [Co-inventeur Brevet avec société INNATE- PHARMA (en cours)] - [du 01/10/2006 au ]
VB - LFB. [Étude pharmacologique de l’anti-thrombine] - [IRTH] - [du 01/10/2006 au 31/10/2006]
VB - LFB. [Étude efficacité et tolérance F VIII traité SD et filtré] - [IRTH] - [du 01/11/2004 au 01/12/2006]
VB - BAXTER. [Étude de qualité de vie] - [IRTH] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]

POUPON Joël

CNDM

Déclaration du 15/10/2008 :
EC-CO - BIOMET FRANCE. [Étude clinique multicentrique. Prothèses de hanche Recap/Magnum et M2A/Magnum] - [Laboratoire effectuant les
dosages de chrome et cobalt sériques] - [du 01/10/2008 au ]
EC-CO - DEPUY FRANCE. [Étude clinique multicentrique. Prothèses de hanche Pinnacle Ultamet] - [Laboratoire effectuant les dosages de chrome et
cobalt sériques] - [du 01/12/2008 au 31/12/2011]

POYART Claire

DM-DIV

Déclaration du 09/01/2003 :
IP-CF - BIOMERIEUX. [Atelier formation]

POYNARD Thierry

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 08/12/2008 :
CF-INT - SCHERING. [AFEF, Journées Prospecth] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2008 au ]

POZZETTO Bruno

ThérapGEN
DM-DIV
GESVprod
Exp.BIOmé
Exp.DM-DI

Déclaration du 30/10/2008 :
IP-AC - SOCIETE TBF. [Membre du Conseil Scientifique (Lyon)] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au ]
IP-AC - EFS. [Membre du Conseil Scientifique de l’Établissement Auvergne-Loire] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
VB - BIOMERIEUX. [Soutien scientifique] - [Institut Stéphanois de Microbiologie] - [du 01/01/2007 au ]

PRADALIER André

VIG

Déclaration du 24/03/2007 :
LD-AR - GSK. [Board d’expert - Imigran] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - PFIZER. [Board d’expert - Relpax] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
LD-AR - JANSSEN-CILAG. [Board d’expert - Epitomax] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
LD-AR - SCHWARZ PHARMA. [Board d’expert - DHE] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2004]
LD-AR - ALMIRALL. [Board d’expert - Almogran ( toujours en cours)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
EC-INV - GSK. [Recherche groupe GRIM] - [coordonnateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
EC-INV - SCHWARZ PHARMA. [DHE migraine sur 6 mois] - [investigateur principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-INV - JANSSEN-CILAG. [étude Top MAT - migraine] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-INV - ASTRAZENECA. [Groupe d’étude de la migraine GEM ( toujours en cours)] - [co-coordonnateur] - [du 01/01/2000 au ]
EC-INV - SCHERING-PLOUGH. [Étude desloratadine et qualité de vie] - [coordonnateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
EC-CO - ALMIRALL. [1ère étude] - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2003 au 01/12/2005]
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EC-CO - ALMIRALL. [2ème étude (en cours)] - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - GSK-PFIZER-JANSSEN-CILAG-SCHWARZ PHARMA-ALMIRALL. [Groupe de réflexion Board d’expert ( voir autres activités régulières)] [rémunération personnelle]
CF-INT - GSK. [Universités de la Migraine - Colloque de Londres] - [rémunération personnelle]
CF-INT - JANSSEN-CILAG. [Lancement Epitomax 2004] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - GSK. [Universités de la Migraine - IHS - Kyoto] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Journées de Neurologie de la Langue Française] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - STALLERGENES. [Congrès Français d’Allergologie] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - ALMIRALL. [Journées Almirall] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-AUD - SCHWARZ-PHARMA. [AM. Headache Society - Los Angeles] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - SCHWARZ-PHARMA. [Europ Headache Fédération - Vienne] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - JANSSEN-CILAG. [Journée Nationale du Club Migraine et Céphalée] - [Club Migraine et Céphalée] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
VB - ASTRAZENECA. [Journée Nationale du Club Migraine et Céphalée] - [Club Migraine et Céphalée] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - GSK. [Journée Nationale du Club Migraine et Céphalée] - [Club Migraine et Céphalée] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
VB - STALLERGENES. [Congrès d’Allergo- Immunologie] - [Groupement des Immuno-Allergologues de langues Latines] - [du 12/05/2007
au 13/05/2007]
VB - SCHERING-PLOUGH. [Congrès d’Allergo- Immunologie] - [Groupement des Immuno-Allergologues de langues Latines] - [du 12/05/2007
au 13/05/2007]

PRADEAU Dominique

GTCNP FN

Déclaration du 11/05/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actions] - [<5000 € ou <5% du capital]
IP-RE - SAGA MÉDICAL. [Rapport expert O2 liquide gaz à usage médical] - [ ]
IP-CF - FRESENIUS-KABI. [La perfusion] - [ ]
IP-CF - SERVIER. [Formation au concours de pharmaciens des hôpitaux - conférence MOISSAN] - [ ]

PRADELLE Sylvie

OAM

Déclaration du 26/04/2008 : Absence de lien

PRIGENT Alain

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 20/11/2007 :
RE-DE - SERB. [Expertise clinique Infracyanine 25mg/ml] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2005 au 30/05/2005]

PRUGNAUD Jean-Louis

AMM
ThérapGEN
GTBIOTECH
GTCNPplas
GTCNP Bio
GTCNPvacH

Déclaration du 18/12/2008 :
IP-AC - PANPHARMA. [Évaluation DMF protaglandines] - [Rémunération personnelle] - [du 10/01/2008 au 10/01/2008]
IP-AC - MERCK GÉNÉRIQUES. [Évaluation Dossier sufentanyl] - [Rémunération personnelle] - [du 10/01/2008 au 28/01/2008]
CF-INT - AMGEN. [Roscoff /Biosimilaires] - [Rémunération personnelle] - [du 27/06/2008 au 27/06/2008]
CF-INT - JANSSEN-CILAG. [Paris / Biosimilaires] - [Rémunération personnelle] - [du 14/10/2008 au 14/10/2008]
CF-INT - CHUGAI. [Mandelieu /Biosimilaires] - [Rémunération personnelle] - [du 28/08/2008 au 28/08/2008]
CF-INT - JANSSEN-CILAG. [Paris / Biosimilaires] - [Aucune rémunération] - [du 30/10/2008 au 30/10/2008]
Déclaration du 17/03/2008 :
IP-AC - CHAIX ET DU MARAIS. [gluconate de calcium analytique] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 02/01/2007 au 31/01/2007]
IP-AC - DIATOS. [conseil sur IMPD] - [Rémunération personnelle] - [du 01/02/2007 au 01/02/2007]
IP-AC - MERCK GÉNÉRIQUES. [Epirubicine/Oxaliplatine] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au 10/07/2007]
CF-INT - ARC. [PARIS ;biosimilaires] - [Rémunération personnelle] - [du 03/07/2007 au 04/07/2007]
CF-INT - AMGEN. [Marseille : BIOSIMILAIRES] - [Rémunération personnelle] - [du 18/09/2007 au 18/09/2007]

PRUNIERES Guillaume

GTGaléniq

Déclaration du 03/07/2007 :
LD - PHARMACIE de Bonsecours. [Pharmacien adjoint] - [CDI] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - CHRU NANCY CENTRE ANTIPOISON CEIP. [Externe chargé d’une étude sur la dépendance aux benzodiazépines] - [Collaborateur à l’étude] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

PUIG Pascal

GTCNP PCC

Déclaration du 29/01/2008 :
LD - CEVA SANTÉ ANIMALE. [Responsable service recherche analytique (employé en CDI)] - [du 01/01/1999 au 30/03/2007]
LD - AVOGADRO. [Chargé d’étude (employé en CDI)] - [du 01/06/2007 au 30/06/2008]
IP-AUT - CEVA SANTÉ ANIMALE. [Inventeur : brevet kit de diagnostic (wo/2007/020357)] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
INTÉRÊTS DÉCLARÉS EN 2008

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2008 180

Nom

Instances

Intérêts

QUENEAU Patrice

STUP

Déclaration du 01/10/2008 :
IF - THUASNE PARTICIPATION SAS. [Actions - capitaux propres - détention en cours à ce jour] - [2 sur 2 777 481 titres] - [du 25/04/2006 au ]
IF - THUASNE SAS. [Actions - capitaux propres - détention en cours à ce jour - Avant 1994] - [2 sur 65 000 titres]
LD - THUASNE PARTICIPATIONS SAS. [Administrateur - Mandat en cours - Fin AG 2009] - [Nomination AG] - [du 04/08/2006 au 31/12/2009]
LD - THUASNE SAS. [Administrateur - Mandat en cours - Fin AG 2010] - [Nomination AG] - [du 15/12/2004 au 31/12/2010]
LD-AR - THUASNE SAS. [Conseil, évaluation thérapeutique sur les effets de la contention lombaire - produits THUASNE] - [rémunération personnelle] [du 14/01/2003 au 13/01/2008]
IP-AC - THUASNE SAS. [Participation au Congrès P2T 2008 - Clermont-Ferrand : présentation d’un poster sur les effets de la contention lombaire
dans le traitement des lombalgies subaiguës ( par la ceinture Lomba - Cross Activity de THUASNE)] - [rémunération personnelle] - [du 09/04/2008
au 11/04/2008]
PAR - THUASNE PARTICIPATION SAS. [Président (mandataire non salariée / contrat de travail suspendu)] - [sœur] - [du 08/12/2005 au 31/12/2009]
PAR - THUASNE SAS. [Président ( mandataire non salariée / contrat de travail suspendu)] - [sœur] - [du 15/12/2004 au 31/12/2010]
PAR - SERVIER. [Cadre] - [fils] - [du 01/05/1995 au ]

QUESNEL Bruno

GEBIOgén

Déclaration du 20/02/2008 :
EC-INV - LFB. [Emabling : étude du phénomène d’ADCC] - [Expérimentateur principal] - [du 01/12/2007 au ]
EC-INV - AMGEN. [Projet cellules souches tumorales] - [Expérimentateur principal] - [du 08/01/2008 au ]
EC-CO - CELGENE. [Revlimid : essai clinique CC-5013-MDS-004] - [co-investigateur] - [du 01/12/2006 au ]
EC-CO - PHARMION. [VIDAZA : essai clinique AZA PH GL 2003 CL 001 ] - [co-investigateur] - [du 02/02/2005 au ]
EC-CO - ERYTECH PHARMA. [GRASPA : essai clinique GRASPALL/TC190] - [co-investigateur] - [du 01/02/2006 au ]
EC-CO - PIERRE FABRE. [F600008 : essai clinique F60008 IN 104 G1] - [co-investigateur]
EC-CO - GENZYME. [Thymoglobuline : essai clinique ThymoHemo 1206-A1] - [co-investigateur] - [du 15/02/2008 au ]

QUESTEL Franck

VIG
STUP

Déclaration du 16/12/2008 : Absence de lien
Déclaration du 15/02/2008 : Absence de lien

QUILLIEN Véronique

BIOVIG

Déclaration du 14/03/2008 : Absence de lien

QUINCHARD Yves

DM-DIV

Déclaration du 10/12/2008 :
LD - BIO-RAD. [Directeur des achats centraux] - [CDI] - [du 01/01/1982 au ]
LD - SFRL. [Secrétaire Général]
Déclaration du 30/06/2008 :
LD-ODE - BIO-RAD. [Cadre dirigeant] - [CDI] - [du 01/02/1982 au ]

RABILLOUD Thierry

**GT INC

Déclaration du 31/10/2007 : Absence de lien

RAGON Alain

CNP

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien

RAHMANI Roger

**GT INC

Déclaration du 10/01/2008 :
LD-AR - AFSSA. [Membre du comité d’experts RCCP (résidus et contaminants chimiques)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007
au 31/12/2009]

RAMAHEFASOLO
Christiane

GTMacugen

Déclaration du 18/05/2006 :
CF-INT - N0VARTIS OPHTALMOLOGIE PHARMA. [JRO - Cité des sciences et de l’industrie - Paris « Quels examens complémentaires réalisés devant
une anomalie oculaire au fond d’œil »] - [rémunération personnelle] - [du 11/03/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS OPHTALMOLOGIE. [Sardaigne - 4 th european AMD Congress] - [du 09/10/2004 au 10/10/2004]

RAMBOURG Marie-Odile

GE tatoua

Déclaration du 12/09/2007 : Absence de lien

RAMBOURG Patrick

CS
CNP
GTCNPGalé
GTCNP FN

Déclaration du 09/01/2008 :
EC-CO - NOMBREUX ESSAIS CLINIQUES. [Gestion / Dispensation / Préparation des médicaments expérimentaux] - [expérimentation, collaboration]
CF-INT - GSK. [4ème rendez-vous « Pharmaciens hospitaliers »] - [Aucune rémunération] - [du 28/06/2007 au 29/06/2007]
CF-INT - MSD. [La gouvernance dans les relations hôpital-industrie] - [Aucune rémunération] - [du 30/08/2007 au ]
CF-INT - JANSSEN-CILAG. [Rôle du PRP dans la nouvelle gouvernance] - [Aucune rémunération] - [du 01/10/2007 au ]
CF-AUD - ROCHE. [10ème rencontres Roche Action Hôpital] - [ ] - [du 07/06/2007 au 08/06/2007]
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RANDON Lionel

GTCNP PCA

Déclaration du 18/12/2007 : Absence de lien

RATINEY Robert

VIG

Déclaration du 20/03/2007 :
EC-INV - HÔPITAL RENE MURET BIGOTTINI. [Projet Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC2007)
« Intérêt du dosage de l’albuminurie dans un bilan d’entrée standard chez un patient âgé »] - [investigateur principal] - [du 01/06/2007
au 30/06/2010]
EC-CO - INSERM - CRNH. [Étude Su Vi Max 2] - [collaborateur à l’étude] - [du 01/03/2007 au 30/11/2007]
CF-INT - URGO. [Symposium URGO : « Épidémiologie des escarres »
Hôpital Saint Antoine - Paris] - [aucune rémunération] - [du 15/11/2004 au 15/11/2004]

RAVAUD Alain

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 18/01/2007 :
EC-INV - PIERRE FABRE. [Investigateur principal phase I VINFLUNINE ORALE] - [investigateur principal] - [du 16/10/2006 au ]
EC-CO - WILEX. [PHASE III TRAITEMENT ADJUVANT CANCER DU REIN AC AG 250 VS PLACEBO] - [Co-investigateur] - [du 18/04/2005
au 15/01/2007]
EC-CO - GSK. [phase III lapatinib versus placebo dans le cancer du rein] - [co investigateur] - [du 05/01/2004 au 12/07/2005]
RE-AUT - AGENCE UK THÉRAPIE GÉNIQUE. [Trovax] - [Aucune rémunération] - [du 15/08/2006 au 19/08/2006]
CF-INT - PFIZER. [Dublin. Traitement adjuvant du cancer du rein. présentation sutent et sorafenib] - [Rémunération personnelle] - [du 17/10/2006
au 17/10/2006]
CF-INT - CHIRON. [Amsterdam. high dose interleukin 2] - [Rémunération personnelle] - [du 15/06/2005 au 15/06/2005]
CF-INT - BAYER. [congrès AFU. symposium Bayer - le mécanisme de l’angiogenèse tumorale] - [Rémunération personnelle] - [du 14/11/2006
au 14/11/2006]
CF-INT - PFIZER. [Paris. FMC pour utilisation des antiangiogéniques
Mécanisme de l’angiogenèse tumorale + ateliers sur la gestion de la toxicité] - [Rémunération personnelle] - [du 09/01/2007 au 10/01/2007]
CF-AUD - BAYER. [ASCO 2006. Atlanta] - [ ] - [du 30/05/2006 au 05/06/2006]
VB - AVENTIS. [soutien à structure de recherche clinique] - [CHU Bordeaux] - [du 01/01/2003 au 31/01/2005]
VB - SCHERING-PLOUGH. [soutien à structure de recherche clinique] - [CHU Bordeaux] - [du 01/01/2003 au ]
VB - ROCHE. [soutien à structure de recherche clinique] - [CHU Bordeaux] - [du 06/11/2006 au ]
VB - GSK. [soutien à structure de recherche clinique] - [CHU Bordeaux] - [du 06/11/2006 au ]
Déclaration du 17/01/2007 :
EC-INV - NOVARTIS. [investigateur coordonnateur France essai RAD dans le cancer du rein] - [ ] - [du 16/10/2006 au ]
EC-INV - PFIZER. [co-investigateur principal international
essai phase III sutent en adjuvant (START)] - [investigateur principal] - [du 19/06/2006 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [investigateur principal France phase I carboplatine-patupilone ] - [ ] - [du 04/09/2006 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [phase II patupilone vs taxotère dans le cancer de la prostate] - [co investigateur] - [du 06/11/2006 au ]
EC-CO - INNATE PHARMA. [phase II phosphostim + interleukine 2 dans le cancer du rein] - [co investigateur] - [du 08/08/2006 au ]
EC-CO - FABRE. [phase I vinflunine chez les patients âgés] - [co investigateur] - [du 04/09/2006 au ]
EC-CO - PIERRE FABRE. [PHASE I VINFLUNINE chez les patients en insuffisance rénale] - [Co-investigateur] - [du 05/09/2005 au ]
RE-AUT - GROUPE THÉRAPIE GÉNIQUE AGENCE ANGLAISE DU MÉDICAMENT. [TROVAX] - [Aucune rémunération] - [du 09/08/2006 au 09/08/2006]
IP-AC - PFIZER. [BOARD PFIZER FRANCE POUR SUTENT AXE CANCER DU REIN] - [Rémunération personnelle] - [du 05/09/2005 au ]
IP-AC - BAYER. [ BOARD BAYER FRANCE POUR NEXAVAR AXE CANCER DU REIN] - [Rémunération personnelle] - [du 05/09/2005 au ]
IP-AC - BAYER. [BAORD BAYER GLOBAL POUR NEXAVAR AXE CANCER DU REIN] - [Rémunération personnelle] - [du 14/06/2005 au ]
IP-AC - GSK. [BOARD GSK FRANCE POUR LAPATINIB] - [Rémunération personnelle] - [du 05/09/2005 au ]

RAVILLY Sophie

**GT RISQUE

Déclaration du 26/09/2006 :
LD - Association Vaincre la Mucoviscidose. [Directrice médicale]
CF-INT - BAXTER. [Paris - société française de pédiatrie - Antibiothérapie et mucoviscidose] - [Rémunération institution] - [du 01/06/2005
au 01/06/2005]
CF-AUD - ROCHE. [Denver (USA) - Congrès Nord Américain Mucoviscidose] - [du 01/11/2006 au ]

RAZAVI Hessam

GTMacugen

Déclaration du 11/05/2006 :
CF-AUD - NOVARTIS. [American Academy of Ophtalmology - Chicago]

RAZES Claude

CNHV

Déclaration du 22/11/2006 : Absence de lien
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REDERSDORFF
Jean-Claude

GEPSL

Déclaration du 11/07/2008 :
LD - EFS Centre Atlantique. [Responsable de site]

REGNAULT Véronique

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 27/06/2006 :
LD-AR - LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES. [contrat de prestations de consultance sur les procédés
chromatographiques] - [rémunération institution] - [du 01/12/2004 au 30/06/2005]
EC-INV - CHU DE Nancy. [Phénotype hypercoagulable par Thrombinographie (en présence du système inhibiteur dynamique de la protéine C) :
marqueur du risque de thrombose veineuse du lupus systémique et du syndrome des antiphospholipides ? Étude de cas - témions - TACT] [expérimentateur principal] - [du 15/06/2006 au 15/06/2008]

REGNIER Odile

PUB

Déclaration du 22/05/2007 :
{Autre} - CEPS Dispositifs Médicaux. [Représentant CNAMTS] - [du 01/10/2006 au ]

RENACCO Elisabeth

GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 30/09/2008 :
PAR - SERVIER. [Cadre supérieur à l’international] - [enfant] - [du 01/08/2005 au ]

RENAUDIER Philippe

CNHV

Déclaration du 10/11/2008 :
CF-INT - NOVARTIS. [Congrès de la SFVTT - Rôle du correspondant d’hémovigilance dans la notification des surcharges en fer - Perpignan] [rémunération institution] - [du 19/11/2008 au 19/11/2008]

RENOLLEAU Sylvain

GEPSL

Déclaration du 14/12/2007 :
EC-CO - LILLY. [Efficacité de la protéine C activée dans le sepsis de l’enfant / Xigris] - [co-investigateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
EC-CO - PFIZER. [Étude du Sildénafil IV dans le traitement de l’HTAP du nouveau né / Viagra] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

REVEILLAUD Olivier

AMM
GTPMF
GT POO
GTGaléniq

Déclaration du 02/03/2008 :
RE-DE - GRIMBERG. [Étude de faisabilité de l’association Amoxicilline - Carbosymag] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - ZAMBON. [RHINOFLUIMUCIL - SPIFEN] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - Association Française Pédiatrie et Virologie. [Recommandation pour la pratique clinique sur : l’énuresie nocturne primaire isolée de l’enfant] [rémunération personnelle] - [du 04/09/2007 au 04/09/2007]
PAR - PAREXEL. [médecin communication scientifique] - [conjointe] - [du 01/01/1997 au ]

REVUZ Jean

COS
GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 09/10/2008 :
LD-AR - GALDERMA. [consultant] - [Rémunération personnelle] - [du 30/11/2005 au 31/12/2008]
EC-INV - LABCATAL. [Rubozinc] - [investigateur principal] - [du 17/10/2007 au ]

REYGAGNE Pascal

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 16/10/2008 :
EC-INV - L’ORÉAL. [Aminexil] - [investigateur principal] - [du 03/09/2007 au 30/06/2008]
EC-INV - ROCHE POSAY. [Kérium shampooing] - [investigateur principal] - [du 10/09/2007 au 31/03/2008]
EC-INV - INNEOV. [Probiotiques] - [investigateur principal] - [du 01/10/2007 au 30/06/2008]
IP-AC - MSD. [membre du cercle de l’alopécie (activité de conseil)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2008 au ]
CF-INT - BAILLEUL. [symposium aux JDP] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2008 au ]
CF-INT - GALDERMA. [symposium aux JDP] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2008 au ]

REYNIER Jean-Pierre

CS
COS
Exp.AMM

Déclaration du 08/10/2008 :
CF-INT - STRAGEN. [Paris : ARBIDOL] - [aucune rémunération]
VB -. [taxes d’apprentissage < 15% d’une même source] - [ ]
PAR - THERAMEX (MONACO). [Chef de gamme médicament] - [enfant] - [du 01/01/2003 au ]
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AMM
GTA

Déclaration du 18/03/2008 :
RE-DE - MSD. [Cancidas / Modification des conditions d’inscription sur la liste de produits agrées aux collectivités] - [rémunération personnelle] [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
IP-AC - PFIZER. [Anidulafungine] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
IP-AC - MSD. [Caspofungine] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
IP-AC - SCHERING-PLOUGH. [Posaconazole] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
CF-INT - PFIZER. [Berlin] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-INT - PFIZER. [Varsovie - fungal infections] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [Paris - SFMM - Posaconazole] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2005 au 30/11/2005]
CF-INT - PFIZER. [Nice - ECMID -] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
CF-INT - MSD. [Amsterdam - EHA - fungal infections - Caspofungine] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
CF-INT - PFIZER. [Lyon - EBMT - fungal infections] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]

RIBEAUCOUP Luc

**Gtpalliat

Déclaration du 26/11/2007 : Absence de lien

RICARD Christine

GTDouleur

Déclaration du 12/06/2007 :
LD - SFETD (Société Française d’Évaluation et Traitement de la Douleur). [Vice présidente] - [du 01/11/2001 au 30/11/2004]
LD - SFETD (Société Française d’Évaluation et Traitement de la Douleur). [Trésorière] - [du 30/11/2004 au 30/11/2007]
LD - CNRD Centre National de Ressource Douleur. [Conseil d’Administration (début création du centre en cours)] - [du 01/01/2004 au ]
LD - CLUD du CHR de Montpellier. [Présidente] - [du 01/09/2007 au 30/11/2011]
LD-AR - ASTRAZENECA. [Membre d’un groupe d’experts pédiatriques travaillant sur des cas cliniques de douleur] - [Rémunération institution] [du 12/03/2004 au 12/03/2004]
LD-AR - SANOFI-AVENTIS OTC - LOB conseil. [Membre d’un groupe d’experts pédiatriques travaillant sur l’amélioration du traitement de la douleur
de l’enfant] - [Rémunération institution] - [du 01/06/2001 au ]
LD-AR - ASTRAZENECA. [Membre d’un groupe d’experts pédiatriques travaillant sur des cas cliniques de douleur] - [Rémunération institution] [du 17/05/2004 au 17/05/2004]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [Étude multicenrique, randomisée en 2 groupes parallèles en double aveugle, comparant l’effet antalgique du paracétamol
oral en doses répétées, après une dose initiale de 30 mg /kg ou de 15 mg/kg, chez l’enfant de 1 à 6 ans] - [du 11/08/2003 au 08/06/2005]
RE-DE - AFSSAPS. [Opioïdes et Douleurs Non Cancéreuses] - [Aucune rémunération] - [du 30/01/2004 au 30/01/2004]
RE-DE - AFSSAPS. [Opioïdes, Kétamine, midazolam en ambulatoire en douleur chroniques et soins palliatifs] - [Aucune rémunération] [du 08/04/2005 au 08/04/2005]
RE-DE - AFSSAPS. [Fentanyl Indication Pédiatrique -Durogesic données pédiatriques 12 µg] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au
31/12/2006]
IP-AC - Formation FMC LR MG Formation LR.MG Formation. [Prise en charge de la Douleur Adulte Enfant - Nîmes] - [Rémunération personnelle] [du 23/09/2006 au 23/09/2006]
IP-AC - Formation FMC LR MG Formation. [Prise en charge de la Douleur Adulte Enfant - Montpellier] - [Rémunération personnelle] [du 01/09/2007 au 01/09/2007]
IP-AC - Fondation De France. [Soins Palliatifs Enfant - Paris] - [Aucune rémunération] - [du 01/10/2004 au 31/12/2006]
IP-AC - FN. [Standarts Options Recommandations SOR ENFANT] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/05/2005]
IP-AC - Réseau Régional Douleur Basse Normandie
Basse Normandie. [Douleurs neuropathiques chez l’enfant] - [Aucune rémunération] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
IP-AC - CERFS Santé. [Douleur de l’enfant - Tarbes] - [Rémunération partagée personnelle / association] - [du 14/09/2004 au 14/09/2004]
IP-AC - CERFS Santé. [Douleurs de l’enfant - Nîmes] - [Rémunération partagée personnelle / association] - [du 12/10/2004 au 12/10/2004]
IP-AC - CERFS Santé. [Douleur de l’enfant - Nîmes] - [Rémunération partagée personnelle / association] - [du 12/05/2006 au 12/05/2006]
CF-INT - GRÜNENTHAL. [Conférence de Presse « La pharmacopée, l’expérience clinique, et les aspects pratiques de l’usage du tramadol »] [Rémunération partagée personnelle / association] - [du 26/10/2004 au 26/10/2004]
CF-INT - GRÜNENTHAL. [Prévention et traitement des douleurs liées aux soins chez l’enfant - Saint Petersbourg.] - [Rémunération partagée
personnelle / association] - [du 01/11/2004 au 30/11/2004]
CF-INT - GRÜNENTHAL. [Congrès MPR 2005 - « Quoi de neuf dans le traitement des douleurs de l’enfant en rééducation fonctionnelle.] [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2005 au 31/03/2005]

RIBAUD Patricia
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CF-INT - GRÜNENTHAL. [Congrès SFETD - Douleur induite par les actes médicaux et paramédicaux dans des populations spécifiques.] [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
CF-INT - THERAPLIX. [Prix Castor Travail de sélection et de délibération.] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2004 au 30/09/2004]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS OTC. [Membre du jury du prix Action Education Douleur - Travail de sélection et de délibération] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
CF-INT - JANSSEN - CILAG. [Symposium Douleur Adulte /Enfant - LYON
Algoneurodystrophie chez l’enfant] - [Aucune rémunération] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
CF-INT - INSTITUT UPSA DE LA DOULEUR. [LIVRE Douleurs induites - Chapitre Enfant] - [Rémunération personnelle] - [du 01/05/2005 au 31/05/2005]
CF-INT - NORGINE. [« Régionales de la Douleur ». Prise en charge des douleurs aux extrêmes de la vie.
Douleurs induites par les soins en Pédiatrie : actes médicaux et paramédicaux.] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-AUD - GRÜNENTHAL. [Congrès EFIC - Douleurs neuropathiques - Istanbul] - [du 13/09/2006 au 16/09/2006]
CF-AUD - GRÜNENTHAL. [Congrès ASP - Douleurs neuropathiques - Berlin] - [du 07/06/2007 au 10/06/2007]

RICARD Jean-Louis

PUB

Déclaration du 14/05/2008 : Absence de lien

RICHARD Anne

**Gtpalliat
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/03/2008 :
EC-CO - QUINTILES pour NOVARTIS. [SANDOSTATINE] - [investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - CHU GRENOBLE - INSERM. [méthylphénidate (Ritaline*)] - [investigateur associé] - [du 01/07/2006 au 31/12/2008]
CF-INT - [Congrès SFAP (membre du comité scientifique - pas de communication)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au ]
CF-AUD - MUNDIPHARMA. [Congrès ASSOCIATION EUROPEENNE DE SOINS PALLIATIFS – pas de communication – auditeur simple] [du 01/05/2008 au 31/05/2008]

RICHARD-PLUCHON
Marie-Jeanne

BIOVIG
**GEBIOcell
GT CNP TC
Exp.GEN

Déclaration du 24/10/2008 :
EC-INV - CHU ALBERT MICHALLON. [Thérapie cellulaire accidents vasculaires cérébraux] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/2009 au ]
EC-CO - CHU TOURS. [Protocole IMOCA] - [expérimentateur non principal] - [du 01/10/2007 au ]
EC-CO - SANOFI. [Étude Tamaris (thérapie génique)] - [expérimentateur non principal] - [du 01/08/2008 au ]
EC-CO - TRANSGÈNE. [Étude TG 4040.01] - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2008 au ]
EC-CO - CHU REIMS. [Thérapie angiogénique BALI] - [expérimentateur principal] - [du 01/11/2008 au ]

RICHE Christian

AMM
COPratiqu
COQualif
GTAutomob
GTIAM
GTONCO
GT PIP
Exp.VIG

Déclaration du 28/11/2008 :
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [BARCELONE sur l’évolution de la T2A et de la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoires] - [Déplacement financé
par SCHERING-PLOUGH] - [du 26/06/2008 au 28/06/2008]
IP-AUT - [Participation à des réunions ACIP, LEM, Club Avenir de la Santé] - [sans prise en charge ni de l’hébergement ni du déplacement]

RIEUX Claire

GEPSL

Déclaration du 10/05/2005 : Absence de lien

RIGAL Emmanuel

PUB

Déclaration du 29/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 23/04/2007 :
RE-AUT - TRIBUNAL DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY - TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS CRCI. [Expertises judiciaires ou expertises CRCI] [Rémunération institution]

RINGA Virginie

GT THS

Déclaration du 21/11/2008 :
RE-DE - BESINS INTERNATIONAL. [Rapport sur risque thromboembolique et traitement hormonal de la ménopause] - [rémunération personnelle] [du 01/07/2007 au 30/09/2007]
IP-AC - BESINS INTERNATIONAL. [Présentation des études épidémiologiques sur THM à des médecins] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]

RIZZO-PADOIN Nathalie

GTCNP Rad

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien
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ROBERT Jacques

STUP

Déclaration du 20/03/2008 :
IF - CERP ROUEN (répartiteur pharmaceutique - 76000 Rouen). [actions : environ 18 000 € (vente d’actions en août 2008)] - [du 01/01/1993
au 31/08/2008]
LD-ODE - SNC ROBERT (pharmacie d’officine). [Gérant]

ROBERT Pierre-Yves

GT Oculai
Exp.BIOmé

Déclaration du 27/05/2008 :
LD-AR - THEA. [Consultant] - [rémunération personnelle]
EC-INV - THEA. [Phase II AZYTER] - [Coordonnateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
EC-CO - NOVAGALI. [Phase III CATIONORM] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - IRIS PHARMA - TRB. [Phase III SUS 20] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
EC-CO - PFIZER. [Phase III MACUGEN] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
EC-CO - NOVARTIS. [Phase IV VISUDYNE] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-INT - PFIZER. [CASCADES Meetings] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
CF-INT - ALCON. [Cas cliniques glaucome] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-AUD - NOVARTIS. [SFO] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-AUD - ALCON. [ARVO] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - THEA. [AAD] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
VB - NOVARTIS. [Subvention (location de stand)] - [Association APROLIM] - [du 01/01/2008 au ]
VB - THEA. [Subvention (location de stand)] - [Association APROLIM] - [du 01/01/2008 au ]
VB - ALCON. [Subvention congrès] - [Association APROLIM] - [du 01/01/2008 au ]
VB - MSD - CHIBRET. [Subvention congrès] - [Association APROLIM] - [du 01/01/2008 au ]

ROBERT-GNANSIA
Elisabeth

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
RE-AUT - GALDERMA. [Évaluation des données « grossesse » sur « Différine »] - [rémunération institution]
RE-AUT - WYETH. [évaluation des données grossesse sur « Enbrel »] - [rémunération institution]
IP-AC - SERVIER. [Dossier de passage en OTC pour « Pneumorel »] - [rémunération institution]
CF-AUD - SERVIER. [Teratology Society - Tucson (Az)
Invitation en échange de l’écriture d’un rapport détaillé sur le congrès] - [du 23/06/2006 au 28/06/2006]

ROCHE Nicolas

GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 10/10/2008 :
LD-AR - NOVARTIS. [Groupe d’experts asthme] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 31/05/2006 au ]
LD-AR - BOEHRINGER INGELHEIM - PFIZER. [Groupe d’experts BPCO] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - GSK. [Groupe d’experts BPCO] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - CHIESI. [Groupe d’experts asthme-BPCO] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - PFIZER. [Épidémiologie BPCO] - [coordonnateur] - [du 01/01/2005 au 01/01/2008]
CF-INT - GSK. [Symposia asthme BPCO] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM - PFIZER. [Symposia BPCO] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Symposia Asthme] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au 06/02/2008]
CF-AUD - BOEHRINGER. [CPLF, ERS] - [ ] - [du 01/01/2002 au ]
CF-AUD - GSK. [ATS] - [ ] - [du 01/01/2002 au 24/04/2008]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [ERS] - [ ] - [du 01/01/2007 au ]

RODOR Francis

GTAutomob
Exp.AMM

Déclaration du 25/10/2006 : Absence de lien
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RODRIGUEZ Fernand

GTHOMEO
GTMG
GTPLANTE
GTPH
GEBiocidE
GTCNPGalé
Exp.AMM

Déclaration du 01/10/2007 :
RE-AUT - PIERRE FABRE, IDD, NEGMA MAZAL, ARKOPHARMA, PROCTER & GAMBLE, SANOFI-AVENTIS, VENIPHARM, BIOPROJET, SOGEVAL, BMS,
ALCON, MERCK.
IP-AC - PIERRE FABRE, IDD, NEGMA MAZAL, ARKOPHARMA, PROCTER & GAMBLE, SANOFI-AVENTIS, VENIPHARM, BIOPROJET, SOGEVAL, BMS.
CF-AUD - PIERRE FABRE, IDD, NEGMA MAZAL, ARKOPHARMA, PROCTER & GAMBLE, SANOFI-AVENTIS, VENIPHARM, BIOPROJET, SOGEVAL, BMS,
ALCON, MERCK.
VB - TALC LUZENAC, ALCON, PIERRE FABRE, MAZAL, TECKNIMED, IDD, R&D PHARMA, UPSA, ARKOPHARMA.
{Autre} - ACADÉMIE GALÉNIQUE THERAMEX. [Président du Conseil Scientifique depuis 2001 (sans rémunération)] - [Société Savante / association
scientifique type loi 1901]

ROHRLICH Pierre-Simon

BIOVIG
Exp.BIOmé

Déclaration du 29/02/2008 :
EC-CO - ERYTECH. [Graspa®] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 30/06/2008]
Déclaration du 28/01/2008 :
EC-CO - BIOENVISION. [Étude BIOV 111 (Clofarabine)] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 30/06/2007]

ROLLAND Evelyne

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 02/03/2006 :
LD - ANDAR - Isère (Association de personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde). [Présidente] - [ ]

ROLLOT Sandrine

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 02/07/2007 :
LD - Association française des polyarthrites (AFP). [Responsable administrative et sociale - salariée] - [du 01/02/2005 au ]

ROMIEUX Barbara

CNHV

Déclaration du 21/11/2006 : Absence de lien

ROMON Monique

OAM

Déclaration du 03/04/2008 :
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. - [investigateur-coordonnateur] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
IP-AC - BONDUELLE. [Conseil pour compagne promotion santé (en cours)] - [rémunération institution] - [du 01/09/2007 au ]
CF-AUD - SANOFI. [ECO - Genève] - [du 01/05/2008 au 31/05/2008]

ROMOND
Marie-Bénédicte

GEBiocidE

Déclaration du 26/05/2008 : Absence de lien

ROQUE AFONSO
Ana Maria

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
RE-DE - BAYER. [Expertise en vue de l’obtention d’AMM Trugene HBV (recherche de mutations du VHB)] - [rémunération institution]
RE-DE - ROCHE DIAGNOSTICS. [Idem pour Cobas Amplicor HCV monitor (charge virale VHC)] - [rémunération institution]
RE-AUT - BIORAD. [évaluation des réactifs de détections des anticorps anti-VHA totaux et IgM] - [rémunération institution]
RE-AUT - ADALTIS. [évaluation des réactifs de détections des anticorps VHA IgM et Ig totaux] - [rémunération institution]
RE-AUT - BAYER. [Trugene HCV 5’NC (génotypage du VHC)] - [rémunération institution]
CF-INT - BIORAD. [Marnes-la-Coquette (siège Biorad) décembre 2005 - Intervention sur diagnostic du VHA] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - ROCHE DIAGNOSTICS. [Vienne, EASL] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]

ROSENBERG Nicole

GEBiocidE

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien

ROSENHEIM Michel

AMM
COQualif
GTA

Déclaration du 21/11/2007 :
CF-AUD - MSD. [Chicago ICAAC / Anti-infectieux] - [ ] - [du 16/09/2007 au 20/09/2007]
CF-AUD - SANOFI. [Pékin 24th International Papillomavirus Conférence / Papillomavirus] - [ ] - [du 03/11/2007 au 10/11/2007]
Déclaration du 29/06/2007 :
CF-AUD - ROCHE. [Toronto/Options for influenza control] - [ ] - [du 17/06/2007 au 22/06/2007]
Déclaration du 20/03/2007 :
CF-AUD - GSK. [Vienne International Meeting on Emerging Diseases and surveillance / Maladies émergentes] - [ ] - [du 23/02/2007 au 25/03/2007]
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ROSTAING - RIGATTIERI
Sylvie

**Gtpalliat

Déclaration du 21/11/2007 :
IP-EC - PHRC national promoteur = AP HP. [Étude « KETADOL » : étude de l’efficacité de la kétamine à faibles doses analgésiques en association
avec les morphiniques dans le traitement de la douleur cancéreuse rebelle] - [Investigateur principal] - [du 01/06/2007 au 30/06/2009]
RE-AUT - PHRC. [KETAMINE et PCA morphine en post-opératoire] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
RE-AUT - INSTITUT UPSA. [KETAMINE orale dans la douleur neuropathique périphérique] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
RE-AUT - FNCLCC. [SOR traitement de la douleur cancéreuse] - [du 01/01/2002 au ]
RE-AUT - COMITÉ DE RECHERCHE FNCLCC. [SOR évaluation (RCP)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-AUT - COMITÉ DE RECHERCHE FNCLCC. [SOR erythropoïétine] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
RE-AUT - COMITÉ DE RECHERCHE FNCLCC. [SOR SAVOIR PATIENT fatigue et cancer / comprendre les douleurs du cancer] - [aucune rémunération] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - LOB-CONSEILS. [Pour le laboratoire JANSSEN (en cours) - collaborateur « transitoire » groupe de travail en cours définitions concernant
la douleur (douleur stable, accès douloureux prévisible…)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - LABORATOIRE EISAI. [Lancement de PRIALT (en cours) - réunion scientifique de médecins - objectifs --> définir les indications obtenues
en France (mode d’administration, suivis…)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
IP-CF - Congrès Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs. [Intervention sur la KETAMINE] - [aucune rémunération] [du 16/06/2007 au 16/06/2007]
IP-CF - Congrès Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur (SFETD). [KETAMINE] - [du 18/11/2006 au 18/11/2006]
IP-CF - Journée Douleur de la Société Française de Lutte contre les Cancers et Leucémies de l’Enfant et de l’Adolescent (SFCE). [KETAMINE] [du 11/08/2007 au 11/08/2007]

ROTGER Jacques

GTCNP PCB

Déclaration du 17/05/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Valeurs en bourse] - [=5000 € ou = 5% du capital]
LD-ODE - SANOFI - AVENTIS. [Salarié] - [CDI] - [du 01/10/1983 au ]

ROTHSCHILD Chantal

GTMeDSIT
GTInhibit
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 27/08/2008 :
EC-INV - NOVO NORDISK. [NovoSeven pharmacocinetiques] - [ ]
EC-CO - LFB. [Fibrinogene T1 chirurgie] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au ]
EC-CO - WYETH. [Benefix reformulé] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au ]
EC-CO - BAYER. [Kogenate pegylé] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au ]

ROUARD Hélène

BIOVIG
GT CNP TC

Déclaration du 06/09/2007 :
EC-CO - CHU de Tours. [protocole IMOCA (Injection de Moëlle Osseuse Concentrée Autologue) - préparation cellulaire] - [co-investigateur] [du 01/07/2007 au 31/12/2009]
IP-AC - HARVEST COMPAGNY. [consultant] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
VB - Fondation de l’Avenir. [Appel d’offres] - [EA 3952 Paris XII] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
PAR - BAXTER. [Responsable R & D Europe] - [conjoint]

ROUARD Philippe

CNDM

Déclaration du 22/12/2008 :
LD - APPAMED. [Délégué général] - [Salarié] - [du 17/09/1984 au ]
Déclaration du 04/01/2008 :
LD - APPAMED. [Délégué Général] - [Salarié] - [du 01/09/1984 au ]
LD-AR - AFSSAPS. [Commission de contrôle de la publicité OAM] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
LD-AR - AFSSAPS. [Commission nationale de matériovigilance] - [du 01/01/2001 au 31/12/2007]

ROUAUD Jean-Louis

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 11/12/2007 : Absence de lien

ROUBINET Francis

DM-DIV

Déclaration du 19/11/2007 :
LD-AR - DIAGAST. [Membre du Conseil de Surveillance depuis 2003] - [Aucune rémunération]
EC-CO - GRIFOLS. [Réactifs immuno-hématologie] - [Collaborateur de l’étude - en cours]

ROUBY Jean-Claude

GTCNPvacV

Déclaration du 03/12/2007 : Absence de lien
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ROUDIER Jean

GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 24/05/2006 :
EC-CO - ABBOTT. [HUMIRA dans la spondylarthrite] - [Co-investigateur] - [du 01/03/2006 au 30/06/2006]
EC-CO - SCHERING-PLOUGH. [REMICADE dans la polyarthrite] - [Co-investigateur étude EMER] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
IP-AC - AMGEN USA. [Groupe de travail sur ENBREL et Lymphomes] - [du 01/11/2003 au 30/11/2003]
CF-INT - WYETH. [Marseille : génétique du rhumatisme psoriasique] - [Rémunération personnelle] - [du 21/01/2006 au 21/01/2006]
CF-INT - WYETH. [Marseille : réunion sur prise en charge de la polyarthrite] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 01/06/2006]
CF-AUD - WYETH. [Congrès de l’ACR à San Diego en Novembre 2005]

ROUGER Philippe

CNHV

Déclaration du 07/08/2006 : Absence de lien
Déclaration du 13/06/2006 : Absence de lien
Déclaration du 13/01/2006 : Absence de lien

ROUGIER Guy

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 01/10/2008 :
RE-AUT - SEVENE-PHARMA. [demande d’AMM pour les médicaments homéopathiques suivants :
SPIROFLOR - UROSLOR - VASCODREN - UROSEV - CALMOSLOR] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]

ROUSSEAU Raphaël

GEBIOgén

Déclaration du 05/07/2007 :
EC-CO - PIERRE FABRE MÉDICAMENT. [essai de phase III traitement des neuroblastomes de haut grade - BUSULFEX®] - [investigateur coordonnateur
(essai SFCE)] - [du 01/09/2005 au ]
EC-CO - GSK. [essai de phase II association TVD HYCAMTIN®] - [investigateur coordonnateur (essai SFCE)] - [du 01/02/2007 au ]
IP-AC - TNS HEALTHCARE. [avis / entretiens individuels évaluation de la procédure d’injection intradermique de vaccins anticancer] - [rémunération
personnelle] - [du 02/11/2006 au 02/11/2006]

ROUSSEAUX Marc

GTSpastic

Déclaration du 27/09/2007 :
EC-CO - Ministère de la Santé. [Analyse médico-économique des thérapeutiques coûteuses - Botuloscope : observatoire clinique et économique
du traitement de la spasticité des membres par toxine botulique,
coordination : Pr Marqué, Toulouse] - [Participation comme co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
CF-INT - ALLERGAN. [Congrès de la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation (Rouen ; 2006) Sujet : table ronde organisée par
le laboratoire Allergan sur l’usage de la toxine botulique dans la spasticité des membres / Produit : toxine botulique, sans spécificité de marque] [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-AUD - ALLERGAN. [« Rééducation pour tous » / Traitement de la spasticité par la toxine botulique, bonnes pratiques en matière d’injections
de toxine / toxine botulique, sans spécificité de marque - Monaco] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CF-AUD - IPSEN. [Congrès de l’International Society of Physical and Rehabilitation Medecine (SPRM) / congrès international de rééducation /
pas de produits spécifiques - Séoul] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]

ROUSSELOT Philippe

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 22/03/2008 :
EC-INV - CHEMGENEX. [Protocoles homoharringtonine] - [Investigateur] - [du 01/01/2008 au ]
EC-INV - WYETH. [Protocole Bosutinib] - [Investigteur] - [du 01/06/2008 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [Conseil scientifique étude post AMM demandée par la DGS] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - BMS. [Board Dasatinib] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - BMS. [Master Class, Dasatinib] - [Rémunération personnelle] - [du 12/10/2007 au 13/10/2007]
CF-INT - BMS. [Start Early] - [Rémunération personnelle] - [du 18/02/2008 au 19/02/2008]

ROUSSIN Anne

GTGaléniq
Exp.AMM
Exp.STU

Déclaration du 23/12/2008 :
LD-AR - FONDATION PIERRE FABRE. [Missions humanitaires (enseignement)] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au ]

ROUVEIX Bernard

AMM
GTA

Déclaration du 06/05/2008 : Absence de lien
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ROZENBAUM Willy

GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 04/12/2008 :
EC-INV - AICURIS GMBH & CO.KG. [BAY 50-4798] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - INSTITUT DE CARDIOLOGIE. [Pravastatine] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - ANRS. [Interleukine-2] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - ABBOTT. [Conseil scientifique sur l’évaluation de l’intérêt en santé publique du Kaletra ] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - GSK. [11ème Journée Avancées VIH - Paris - « Comment améliorer le dépistage en France ? »] - [Aucune rémunération] [du 25/05/2007 au 25/05/2007]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [XVI International AIDS Conference - Toronto Canada] - [ ] - [du 13/08/2006 au 18/08/2006]
CF-AUD - GILEAD. [46ème Interscience conference on antimicrobial agents and chemotherapy - San Francisco USA] - [ ] [du 27/09/2006 au 30/09/2006]
CF-AUD BMS. [14 ème Conference on retroviruses and opportunistic infections - Los Angeles USA] - [ ] - [du 24/02/2007
au 27/02/2007]
CF-AUD - ABBOTT. [47ème Interscience conference on antimicrobial agents and chemotherapy - Chicago USA] - [ ] - [du 17/09/2007
au 20/09/2007]
CF-AUD - MSD. [14 ème Conference on retroviruses and opportunistic infections - Boston USA] - [ ] - [du 03/02/2008 au 06/02/2008]
CF-AUD - GILEAD. [XVII International HIV Drug Resistance Workshop Sitges - Espagne] - [ ] - [du 10/06/2008 au 14/06/2008]
CF-AUD - MSD. [48ème Interscience conference on antimicrobial agents and chemotherapy - Washington USA] - [ ] - [du 25/10/2008 au 28/10/2008]
VB - EDF. [Colloque « Infection par le VIH/sida »] - [association ARVIH] - [du 25/01/2007 au 25/01/2007]
Déclaration du 04/03/2008 :
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM. [1100-1452] - [investigateur principal] - [du 28/02/2006 au ]

RUSZNIEWSKI Philippe

GEBIOméd

Déclaration du 28/06/2006 :
LD-AR - ASTRAZENECA. [Consultation scientifique groupe d’Experts IPP (Inexium)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - IPSEN. [Investigateur principal étude clinique SOMATULINE LP (en cours)] - [Investigateur principal]
EC-INV - NOVARTIS. [Étude clinique Tumeurs endocrines RAD001 (en cours)] - [Investigateur étude Européenne]
EC-CO - ROCHE. [Étude clinique cancer du pancréas protocoles AVITA] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - ASTRAZENECA. [Étude Inexium dans le syndrome de Zollinger Ellison] - [Co-Investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
RE-DE - TAKEDA. [OGASTORO] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - SOLVAY. [Journées francophones de pathologie digestive] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - SOLVAY. [Club français du Pancréas] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - SOLVAY. [American Gastroenterological Association] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - SOLVAY. [European Digestive Week] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - NOVARTIS. [Recherche clinique enseignement] - [IRPAM] - [du 01/01/2000 au ]
VB - ASTRAZENECA. [Recherche clinique enseignement] - [IRPAM] - [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
VB - TAKEDA. [Recherche clinique enseignement] - [IRPAM] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
VB - IPSEN. [Recherche clinique enseignement] - [IRPAM] - [du 01/01/2001 au ]
PAR - IPSEN. [Direction médicale Produits Biotech] - [Conjoint]

RYFFEL Bernhard

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2008 : Absence de lien

SADEG Nouredine

VIG

Déclaration du 26/03/2008 : Absence de lien

SAILLIOL Anne

CNHV

Déclaration du 05/12/2008 :
RE-AUT - SERVICE DE SANTÉ DES ARMES. [La transfusion sanguine en missions extérieures] - [aucune rémunération] [du 01/07/2007 au 27/11/2008]
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SAINT-PIERRE Alain

VIG

Déclaration du 17/06/2008 :
LD-ODE - SANOFI-AVENTIS FRANCE. [Pharmacien Responsable] - [CDI] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
IP-AC - INSTITUT DE FORMATION DES INDUSTRIES DE SANTÉ (IFIS). [Conseil en affaires réglementaires] - [Rémunération personnelle/institution] [du 01/11/2007 au 30/11/2009]
PAR - B. BRAUN MÉDICAL. [Affaires réglementaires] - [conjoint] - [du 01/01/1977 au ]

SAINT-REMY Jean-Marie

GTInhibit

Déclaration du 20/10/2005 :
IP-RE - SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES ET DE BIOTECHNOLOGIE. [Nouvelles molécules à visée thérapeutique]
IP-AC - SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES ET DE BIOTECHNOLOGIE. [Conseils scientifiques et cliniques]
IP-CF - SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES ET DE BIOTECHNOLOGIE. [EUROPE-ASIE-ÉTATS-UNIS]
VB - DIVERSES SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES ET/OU DE BIOTECHNOLOGIE. [University of Leuven Collen Research Fondation]

SAIVIN Sylvie

GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
IP-AC - THERAMEX. [Analyse pharmacocinétique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]

SALAMAGNE Michèle

**Gtpalliat

Déclaration du 19/11/2007 : Absence de lien

SALMON-CERON
Dominique

GTA
GTTYSABRI
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 15/12/2008 :
EC-INV - PFIZER. [Essai Maraviroc] - [investigateur principal] - [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - JANSSEN TIBOTEC. [Prezista] - [investigateur principal] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Levofloxacine] - [investigateur principal] - [du 01/01/2009 au ]
IP-AC - ROCHE. [Conseil co-infection VIH hépatite C] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - GSK. [Conseil communication scientifique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au ]
CF-AUD - GSK, ABBOTT, TIBOTEC, BMS, etc. [De nombreuses firmes permettent d’assister à des congrès]
VB - TIBOTEC. [Rémunération technicien] - [Associations ESPOIRS] - [du 01/01/2009 au ]
VB - SCHERING-PLOUGH. [Rémunération technicien] - [Associations ESPOIRS] - [du 01/01/2009 au ]

SALVANET-BOUCCARA
Annie

GT Oculai

Déclaration du 23/12/2005 :
IP-CF - ALCON. [Prévention et traitement de l’infection en chirurgie OPH (Laboratoire ALCON - Rueil Malmaison)] - [rémunération personnelle]

SAMAMA Marc

GTcardio/
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 17/12/2008 :
EC-INV - BAYER. [Étude « Xamos » post AMM : PGR, Rivaroxaban ] - [Investigateur national, steering committee] - [du 01/06/2009 au ]
EC-INV - BOEHRINGER. [Étude post-marketing, steering committee, Dabigatran ] - [steering committee]
EC-INV - GSK. [Étude Fondacast] - [Investigateur principal]
EC-CO - LFB. [Étude de phase 2 en chir. orthoFibrinogène FGT1] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2009 au ]
EC-CO - GSK. [Étude SCALA (prévention de la maladie thrombo-embolique après chir. carcino en europe de l’est)] - [Co-investigateur] [du 01/02/2009 au ]
IP-AC - SANOFI. [Conseil Lovenox] - [Rémunération institution]
IP-AC - BMS. [Conseil Apixaban] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - PFIZER. [Conseil Apixaban, Fragmine] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - CURACYTE. [Conseil molécule antifibrinolytique en développement] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - BOEHRINGER-INGELHEIM. [Sympo, congrès de la >>SFA>R 2008] - [Rémunération institution]
CF-INT - BAYER. [Sympo, congrès de la >>SFAR 2008] - [Rémunération institution]
CF-INT - SANOFI. [États généraux de la Thrombose, Lovenox] - [Rémunération institution]
CF-INT - LFB. [6ème journée REA] - [Rémunération institution]
IP-AUT - CSL BEHRING. [Mise au point sur le PPSB publiée. Don pour l’association] - [ ] - [du 01/11/2007 au ]
VB - LFB. [Achat par le LFB d’un ban thrombose complet pour développer notre modèle de thrombose et de saignement chez le lapin] [INSERM 765] - [du 01/01/2009 au ]
Déclaration du 14/04/2008 : Absence de lien
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SAMUEL Didier

BIOVIG
Exp.AMM

Déclaration du 18/03/2008 :
EC-INV - SANOFI. [SATAVAPTAN] - [investigateur principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - ASTELLAS. [MR4] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - BMS. [BELATACEPT] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au ]
EC-CO - BMS. [ENTECAVIR] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2009]
EC-CO - GILEAD. [TENOFOVIR] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
EC-CO - NOVARTIS. [EVEROLIMUS] - [co-investigateur] - [du 01/01/2008 au 31/12/2010]
IP-AC - ASTELLAS. [Advisory Board MR4] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - BMS. [Advisory Board ENTECAVIR] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - GENMAB. [Advisory Board anticorps monoclonal anti VHC] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - EXALENZ. [Breath test] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AC - ROCHE. [Advisory Board Pegasys] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-INT - ROCHE. [Paris] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/01/2008]
CF-INT - GRIFOLS. [Symposium hépatite B - Milan] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2008 au 30/04/2008]
CF-INT - ASTELLAS. [Université d’été Québec] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2008 au 31/10/2008]
CF-INT - BMS. [Cannes] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
CF-INT - SCHERING. [Nice] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]

SANSON-LE PORS
Marie-José

BIOVIG
Exp.SV pr

Déclaration du 15/02/2008 :
EC-CO - KALOBIOS. [KB 001 = anticorps fab’pégylé recombinant humain anti perV de pseudomonas aeruglinosa] - [collaborateur (laboratoire de
bactériologie)] - [du 01/03/2008 au ]
EC-CO - CEREXA. [CEFTAROLINE (Céphalosporine injectable de 3ème génération)] - [collaborateur (laboratoire de bactériologie)] - [du 01/06/2008 au ]
CF-AUD - WYETH. [RICAI - Paris] - [du 01/12/2007 au 31/12/2007]
VB - AVENTIS. [Essai clinique] - [Groupe d’études en catériologie-virologie - Association Loi 1901 du service de bactériologie-virologie Hôpital
Lariboisière]
VB - BAYER PHARMA, BIO MERDEUX, DIASORIN, GILEAD, GLAXOSMITHKLINE, NOVARTIS, PFIZER, ROCHE, WYETH. [Dons pour la Formation Médicale
Continue] - [Groupe d’experts en bactériologie -virologie - Ponctuellement en 2005-2006-2007-2008] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
VB - [Stagiaires biologistes - stage REGAIN de Formation Continue] - [Association des anciens élèves de l’Institut Pasteur (chaque année sauf en 2008)]

SANTANA Pascale

PUB
COPratiqu

Déclaration du 21/10/2008 : Absence de lien

SANTIAGO Pierre-Yves

GT Oculai

Déclaration du 13/12/2005 :
LD-AR - CORNEAL. [Chirurgie oculaire du glaucome] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
LD-AR - BAUSCH & LOMB. [Implants intra oculaires asphériques] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - Clinique SOURDILLE. [CLIN - Président] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
IP-AC - Clinique SOURDILLE. [Accréditation] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au 31/12/2003]

SANTINI Claude

VIG

Déclaration du 26/03/2008 :
LD - GENEVRIER. [conseiller médical] - [ ]
LD-AR - CEMIP. [membre de la commission de déontologie] - [aucune rémunération]

SAPERAS Olivier

GTCNPPhyt

Déclaration du 05/05/2006 : Absence de lien

SARRAZIN Jean-Luc

GTTYSABRI
Exp.AMM

Déclaration du 19/03/2007 : Absence de lien

SAUNIER Christiane

CNDM

Déclaration du 06/03/2008 :
IP-AC - HAUTE AUTORITE DE SANTÉ. [lits médicaux et accessoires] - [aucune rémunération] - [du 01/05/2007 au 31/10/2007]

SAURA Christine

BIOVIG

Déclaration du 11/04/2008 : Absence de lien
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SAUX Marie-Claude

GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 15/05/2008 :
EC-CO - BMS - PFIZER - ROCHE - EISAI - BOEHRINGER - ABBOTT - GILEAD. [Travaux de recherche universitaire] - [co-investigateur - collaborateur
à l’étude] - [du 01/01/2005 au 31/12/2009]
RE-AUT - ALS - BTG - LINDE. [Dans le cadre du GT GAZ de l’Afssaps]
IP-AC - NOMBREUX LABORATOIRES. [Interventions sur des thèmes professionnels, pas sur des produits en tant que présidente de la SFPC] [aucune rémunération]
CF-INT - LABORATOIRES INDUSTRIELS - SOCIÉTÉS SAVANTES. [Congrès scientifique ou professionnel : SFP - SFPC - APHIP - SFPO etc.
Réunion de formation continue sur des thèmes professionnels] - [aucune rémunération]
CF-AUD - [Parfois environ 3 à 4 fois/an]

SAVIUC Philippe

VIG

Déclaration du 21/11/2008 :
LD-AR - SERB. [rédaction de monographie sur un site WEBTOX, sujet : intoxications en rapport avec des andidotes commercialisés] - [rémunération
institution] - [du 01/01/2003 au 31/07/2005]

SCARAMOZZINO
Christine

GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 21/01/2008 :
LD - ASSOCIATION LA MAISON DU BONHEUR. [Présidente de l’Association attachée au service de pédiatrie du CHU de Nice
Accompagnatrice d’enfant en fin de vie (service onco-pédiatrie)]

SCHERRMANN
Jean-Michel

DM-DIV

Déclaration du 11/05/2006 : Absence de lien

SCHMIDT Elisabeth

GTCNP HOM

Déclaration du 09/05/2005 :
LD - LEHNING. [CDI pharmacie responsable CQ] - [ ]

SCHMITT Claudine

GTDouleur

Déclaration du 20/06/2007 :
{Autre} - SOCIETE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE CANCER DE L’ENFANT ET DE LA LEUCÉMIE. [Membre - responsable du groupe douleur] [du 01/01/1996 au ]

SCHOEFFTER François

GTCNPGalé

Déclaration du 08/09/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Épargne Salariale] - [<5000 € ou <5% du capital]
IF - SANOFI-AVENTIS. [Valeurs en bourse] - [<5000 € ou <5% du capital]
LD-ODE - SANOFI-AVENTIS. [Employé] - [CDI] - [du 27/02/2006 au ]
LD-AR - RPG AVENTIS (devenu RPG). [Employé] - [du 01/02/2001 au 28/02/2006]
CF-INT - SÉMINAIRE SFSTP. [Montpellier / Traçabilité et Sécurité Médicament / Génériques] - [aucune rémunération] - [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
PAR - LFB. [Direction Qualité Audit Fournisseurs] - [conjoint] - [du 01/01/1989 au ]

SCHVED Jean-François

GTInhibit

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien

SEBBAN Sydney

COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 05/07/2008 : Absence de lien

SEIGNEURET Jean-Marc

GTCNP Lis

Déclaration du 10/05/2006 :
IF - ADONIS (GROUPE ALBAN MULLER). [Participation minoritaire du capital] - [>5000 € ou >5% du capital]
LD - ALBAN MULLER INTERNATIONAL (GROUPE ALBAN MULLER). [Directeur Technique] - [Salarié] - [du 01/01/1980 au ]

SEIGNEURIN Jean-Marie

ThérapGEN
GESVprod
GTCNPPhyt

Déclaration du 20/02/2008 :
LD-AR - ARGENE. [Mise au point PCR EBV] - [rémunération institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
LD-AR - BIOMERIEUX. [Consultation pour le sérologie EBV] - [rémunération institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-INV - BIOMERIEUX. [Expertise de sérums EBV] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
EC-CO - BIORAD. [Évaluation de kits EBV sérologie (Bioplex)] - [expérimentateur principal] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
EC-CO - ARGENE. [Évaluation de kits EBV PCR optimisée] - [expérimentateur principal] - [du 01/11/2005 au 30/04/2006]
EC-CO - ROCHE DIAGNOSTICS. [Évaluation des kits EBV PCR Sangtec] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/2006 au 31/01/2007]
EC-CO - NOVACLONE. [Établissement de lignées lymphoïdes pour production d’anticorps] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-RE - ARGENE. [Kit de PCR EBV] - [rémunération institution] - [du 01/11/2005 au 30/04/2006]
IP-RE - BIORAD. [Kit de sérologie EBV Bioplex] - [rémunération institution] - [du 01/04/2006 au 30/06/2006]
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IP-RE - BIOMÉDICAL DIAGNOSTICS. [Kit de sérologie EBV Luminex] - [rémunération institution] - [du 01/05/2006 au 30/06/2006]
RE-AUT - ROCHE DIAGNOSTICS. [Contrôle de sérums pour sérologie virales] - [rémunération institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
IP-CF - GAMBRO. [Tours : rein et virus // EBV et greffes] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
IP-CF - BIOMÉDICAL DIAGNOSTICS. [Saint-Malo : congrès des biologistes des hôpitaux Diagnostic EBV 2006] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
IP-CF - ACORATA (Suisse). [Lausanne : Diagnostic EBV] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]
IP-CF - ROCHE DIAGNOSTICS. [Dijon : Congrès des Biologistes des Hôpitaux - suivi EBV par PCR] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2007
au 31/10/2007]
CF-AUD - ARGENE. [CLEARWATER (USA) - Clinical Virology Symposium] - [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
CF-AUD - ARGENE. [CLEARWATER (USA) - Clinical Virology Symposium] - [du 01/05/2007 au 31/05/2007]
CF-AUD - ARGENE. [DAYTONA (USA) - Clinical Virology Symposium] - [du 01/05/2008 au 31/05/2008]
VB - ANRS. [Recherche clinique sur HIV et sur EBV] - [CHU Grenoble] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]

SEILLER Monique

COS
GTMG
GTPH
GTCOShuil
GTCOSIngr
GTCOSempl
**GTCOSdoss
GE tatoua
Exp.AMM

Déclaration du 01/04/2008 :
IP-AC - LIFE. [consultant ponctuel (en cours)] - [aucune rémunération]
CF-INT - LES ENTREPRISES DU MÉDICAMENT - IFIS. [Interventions 2 fois/an sur les dossiers pharmaceutiques] - [rémunération personnelle]

SEITZ Geneviève

GT PUB GP

Déclaration du 22/08/2005 : Absence de lien

SELLA Odile

GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.COS
**EXPCOSbio

Déclaration du 13/05/2008 :
EC-INV - SAVOIR DES PEUPLES. [développement d’actifs cosmétiques et de produits cosmétiques] - [essai de toxicité et d’activité cellulaire] [du 01/02/2008 au ]
IP-AC - SAVOIR DES PEUPLES. [développement d’actifs cosmétiques et de produits cosmétiques] - [Rémunération institution] - [du 01/03/2008 au ]

SELLIER Pierre-Olivier

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 17/12/2007 : Absence de lien

SEMAH Franck

PUB
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 28/11/2008 :
IP-AC - EISAI. [Board Zonegran] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - JANSSEN. [Participation à l’élaboration d’un logiciel de dossier médical informatisé pour l’épilepsie] - [Rémunération personnelle] [du 01/12/2004 au 30/11/2008]
IP-AC - UCB. [Conseil scientifique pour Keppra] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - GE HEALTHCARE. [Conseil scientifique sur l’imagerie des démences] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2007 au ]
CF-INT - PFIZER, GSK, UCB, EISAI. [Interventions ponctuelles de formation sur l’imagerie cérébrale et l’épilepsie] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/1994 au ]
CF-INT - JANSSEN. [Interventions ponctuelles sur l’imagerie de la Maladie d’Alzheimer] - [Rémunération personnelle] - [du 01/08/2008 au ]
CF-AUD - NOMBREUX LABORATOIRES. [Invitation dans les congrès scientifiques de neurologie et d’imagerie] - [ ] - [du 01/01/1990 au ]
{Autre} -. [Rédacteur en chef de la revue « Neurologies »] - [ ] - [du 01/05/1998 au ]

SENECHAL Virginie

**GT REFERE

Déclaration du 04/10/2007 : Absence de lien

SENTENAC Djedjiga Fleur

**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 01/08/2007 :
LD - Association Action contre les spondylarthropathies (ACS). [Secrétaire général] - [Bénévole]
Déclaration du 10/06/2007 : Absence de lien
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SERENI Carole

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 21/08/2008 :
EC-INV - CHILTERN. [droxydopa] - [investigateur] - [du 10/08/2009 au ]
CF-AUD - MENARINI. [migraine trust] - [ ] - [du 04/09/2008 au 07/09/2008]
CF-AUD - GLAXO. [universités de la migraine] - [ ] - [du 12/09/2008 au 13/09/2008]
CF-AUD - PFIZER. [universités de neurologie] - [ ] - [du 26/09/2008 au 28/09/2008]

SERENI Daniel

GEBIOméd
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/12/2008 :
EC-INV - GILEAD SCIENCES. [Essai phase I GS 9190] - [investigateur principal] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - IMMUNOCLIN. [Essai thérapeutique IR 103] - [investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - GSK. [Essai thérapeutique Fosamprénavir] - [investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - GSK. [Essai thérapeutique Predict - Abacavir] - [investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - ROCHE. [Essai thérapeutique Saquinavir] - [investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
IP-AC - GSK. [Conseil - Fosamprénavir] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - ACTELION. [Participation à un groupe de travail Bosentan] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Formation sur la prise en charge des thromboses veineuses - pas de produits - Athènes] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-AUD - GILEAD. [CROI - Infection par le VIH - Boston] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
VB - ACTELION. [Réalisation d’une étude classique] - [Association « REMI »] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]

SERFATY Lawrence

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 14/05/2006 :
EC-INV - PHRC. [interféron & 2A] - [investigateur principal] - [du 01/01/1999 au 31/12/2003]
IP-CF - ROCHE. [3ème journée scientifique Foie et VIH - Stéatose et stéato-hépatite - Pegasys] - [rémunération institution] [du 25/05/2005 au ]
CF-INT - GILEAD. [3ème rencontres Gilead Science / intérêt des biothérapies dans l’hépatite B / Adefovir (Hepsera)] - [rémunération institution] [du 28/03/2004 au ]

SERMET Catherine

GT THS

Déclaration du 10/12/2004 :
LD - INED (Institut National d’Études Démographiques). [Chercheur associé]
IP-CF - DIU DE GERONTOLOGIE. [Consommation médicale, personnes âgées]

SERVAT Alexandre

GTCNPvacV

Déclaration du 13/09/2006 : Absence de lien

SGRO Catherine

VIG

Déclaration du 17/04/2008 : Absence de lien

SIBENALER Claire

STUP
GTGaléniq

Déclaration du 21/02/2008 :
LD-ODE - LEEM. [Salarié] - [CDI] - [du 01/01/1997 au ]

SICHEL François

GEBIOméd

Déclaration du 08/10/2008 :
LD-ODE - CLCC FRANÇOIS BACLESSE. [chargé de recherche] - [vacataire CDI]

SIE Pierre

GTcardio/
GTMeDSIT
GTInhibit
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.DM-DI

Déclaration du 21/11/2007 :
IP-AC - BAYER. [RIVAROXABAN (ponctuel)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au 31/07/2008]
CF-INT - OCTAPHARMA. [Octaplex] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AUT - EVOLVA (SUISSE). [anti-thrombotique pré-clinique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
VB - SANOFI. [essai antithrombotique pré-clinique] - [Groupe Études sur l’Hemostase] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
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SIMON François

GTVIH
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 24/12/2008 :
LD-AR - ABBOTT. [Conseils scientifiques] - [rémunération institution] - [du 01/01/2008 au ]
LD-AR - FONDATION MERDEUX. [Soutien du réseau des laboratoires de la Fondation Mérieux] - [rémunération institution] - [du 01/01/2009 au ]
EC-INV - AFSSAPS. [Évaluation tests rapides VIH] - [Coordonnateur] - [du 01/12/2008 au 31/01/2009]
EC-CO - ANRS. [Étude ILIADE] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - ANRS. [Étude ÉTOILE]
EC-CO - ANRS. [Étude BKVIR]
EC-CO - ANRS. [Étude APOLLO]
EC-CO - ANRS. [Étude COPHAR3]
EC-CO - ANRS. [Étude MONOI]
EC-CO - ANRS. [Étude TRIO]
EC-CO - ANRS. [Étude FIBROSTOP]
EC-CO - ANRS. [Étude EMVIPEG]
EC-CO - ANRS. [Étude VACADN]
EC-CO - ANRS. [Étude VIHVAC-B]
EC-CO - ANRS. [Étude B BOOST]
EC-CO - ANRS. [cohorte SEROCO]
EC-CO - ANRS. [cohorte VIH 2]
EC-CO - ANRS. [cohorte RIBAVIC]
EC-CO - ANRS. [cohorte APROCO/COPILOTE]
EC-CO - ANRS. [cohorte COPANA]
EC-CO - ANRS. [cohorte HEPAVIH]
EC-CO - ANRS. [cohorte Il-2]
EC-CO - ANRS. [Étude GYNODYN]
EC-CO - ANRS. [Étude LIPOSTOP]
EC-CO - ANRS. [Étude HIV Controllers]
EC-CO - ANRS. [Étude VIHVO]
EC-CO - ANRS. [Étude EASIER]
EC-CO - ANRS. [Étude REFLATE (raltégravir et tuberculose)]
EC-CO - ANRS. [Étude OPTIMAL MARAVIROC patients naïfs]
EC-CO - ANRS. [Étude LIGHT (vaccin ADN)]
EC-CO - ANRS. [Étude TREVE (greffé de rein)]
EC-CO - ANRS. [Étude fièvre jaune et VIH]
EC-CO - ANRS. [Étude INTERSTART (étude clôturée)]
EC-CO - ANRS. [Étude FOSIVIR (étude clôturée)]
EC-CO - ANRS. [Étude 2 IP (étude clôturée)]
EC-CO - ANRS. [Étude SECOIA (étude clôturée)]
EC-CO - ANRS. [cohorte ATEMA (étude clôturée)]
RE-AUT - BIORAD. [Évaluation PCR] - [rémunération institution] - [du 01/01/2008 au 31/08/2008]
RE-AUT - ABBOTT. [Surveillance PCR temps réel - résistance au MK 518] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - BIOMERIEUX. [Tests rapides VIH et diagnostic - Mexico] - [du 01/08/2008 au 31/08/2008]
IP-AUT - AP HP - INSERM. [Brevets sur HIV-O et HIV-N] - [du 01/01/1998 au 31/12/2018]
VB - FONDATION MERDEUX. [Soutien à la recherche par la mise à disposition d’1 technicien] - [IMEA Paris] - [du 01/01/2009 au 30/06/2009]

SIMON Nicolas

PUB
GTA
GTMG
GTPRECLIN
GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 27/03/2008 :
EC-CO - EMF CONSULTING. [expertise Acamprosate] - [Analyse de données pharmacocinétiques] - [du 01/12/2004 au 01/01/2005]
EC-CO - TROPHOS. [Expertise TRO19622] - [Analyse de données pharmacocinétiques] - [du 01/06/2006 au 01/11/2006]
EC-CO - BESINS. [Expertise] - [Conseil sur des protocoles et des analyses de données pharmacocinétiques] - [du 01/11/2006 au 01/12/2007]
RE-DE - UCB PHARMA. [consulting, évaluation RCP Cetirizine] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2004 au 01/03/2005]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Conseil en pharmacocinétique Bi-profénid, paracétamol] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2007 au 01/12/2008]
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SIMON Olivier

GTSpastic
Exp.COPra

Déclaration du 31/12/2008 : Absence de lien

SIMONI-THOMAS Aude

PUB

Déclaration du 14/05/2008 : Absence de lien
Déclaration du 08/04/2008 : Absence de lien

SIXOU Jean-Louis

**GT FLUOR

Déclaration du 25/09/2007 :
CF-AUD - DENTAL HITEC (Cholet). [Congrès de l’IAPD - Hong Kong
Slepper one (système d’anesthésie)] - [du 01/06/2007 au ]

SMADJA Denis

VIG

Déclaration du 28/09/2008 : Absence de lien

SOCIE Gérard

GTMeDSIT
Exp.AMM
Exp.GEN
*GEBIOcsh

Déclaration du 19/09/2006 :
EC-INV - EBMT. [essai randomisé - GVH chronique] - [investigateur principal] - [du 01/10/2006 au ]
RE-AUT - LIGUE SUISSE CONTRE LE CANCER. [expertise scientifique - greffe de moelle] - [aucune rémunération]
RE-AUT - NIH USA. [HPN] - [aucune rémunération]
IP-AC - JACIE. - [aucune rémunération]
IP-AC - ALEXION. [expertises Eculizumab] - [rémunération personnelle]
CF-INT - NOVARTIS. [septembre 2006 - Greffe de moelle] - [rémunération personnelle]

SOLLET Jean-Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
EC-INV - MSD. [étude observationnelle sur les infections fongiques] - [expert] - [du 01/10/2005 au ]
EC-INV - SANOFI. [Efficacité Levofloxaicne pneumonie nosocomiale] - [investigateur - coordonnateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - BAYER. [Moxifloxacine - étude (essai clinique) pneumonies communautaires graves] - [investigateur principal du centre participant] [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - LILLY. [Xigris - sepsis sévère prolongé] - [co-investigateur principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - PENINSULA. [Doripenem- pneumonie nosocomiale] - [investigateur principal] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - GRUNENTHAL. [Gatifloxacine - avis sur le dossier soumis à l’Afssaps] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
RE-AUT - CHIRON NOVARTIS. [inhibiteur facteur vasculaire : pneumonie communautaire sévère] - [investigateur principal] - [du 01/01/2005 au ]
RE-AUT - WYETH. [Tigecycline pneumonie nosocomiale] - [investigateur principal] - [du 01/09/2004 au ]
IP-AC - SCHERING-PLOUGH. [Garenoxacine - conseil sur essais cliniques] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
IP-AC - WYETH. [Tigecycline - conseil sur essais cliniques] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2005 au 28/02/2005]
CF-INT - SANOFI. [Congrès ECCMID - Nice - infection pulmonaire patient à risque (Levofloxacine)] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2005
au 01/04/2005]
CF-AUD - WYETH. [ICAAC - Washington] - [du 01/12/2005 au 01/12/2005]
CF-AUD - BAYER. [Moxifloxacine - IDSA - San Francisco] - [du 01/10/2005 au 01/10/2005]

SOUBRIE Claudine

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
IP-AC - CEREP. [1/2 journée - réflexion sur les modalités de Screening ( 1 intervention en 2002 ou 2003 ? )]
CF-INT - SFTG. [FMC durant 2 jours - FMC sur médicaments et personnes âgées / grossesse] - [rémunération personnelle]

SOUSSY Claude-James

DM-DIV
GTA
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 04/10/2007 :
EC-INV - SANOFI-PASTEUR. [Immunogénicité de REPEVAX] - [Arpem-Aristote] - [du 29/06/2007 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [Daptomycine in vitro ] - [Arpem-Aristote] - [du 25/06/2007 au ]
EC-INV - M.S.D.. [Protocole SMART : ERTAPENEME] - [Arpem-Aristote] - [du 21/06/2007 au ]
EC-INV - WYETH. [Étude TEST : Tigécycline] - [Arpem-Aristote] - [du 09/05/2007 au ]
IP-AC - JANSSEN. [Conférence Mai 2006] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - NOVARTIS. [Board Infectiologie ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 30/06/2007]
CF-AUD - PFIZER. [ECCMID : Munich Mars 2007] - [ ]
CF-AUD - WYETH. [ICAAC : San Francisco Septembre 2006] - [ ]
CF-AUD - NOVARTIS. [ICAAC : Chicago Septembre 2007] - [ ]

SOYEUX Esther

GTDouleur

Déclaration du 25/06/2007 : Absence de lien
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STAHL Jean-Paul

GEBIOméd
GTA
GTTYSABRI
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 08/10/2008 :
EC-CO - OPTIMER. [essai clinique ; Anti C. difficile] - [co-investigateur] - [du 01/10/2008 au ]
CF-AUD - PFIZER. [ICAAC - Washington 2008] - [ ] - [du 23/10/2008 au 29/10/2008]

STANKOFF Bruno

GTTYSABRI
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 22/12/2008 :
EC-CO - BIOGEN-IDEC. [phase III de l’évaluation de l’ester d’acide fumarique dans la sclérose en plaques] - [co-investigateur] - [du 01/02/2008 au ]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS/TEVA. [rencontre de neurologie : animation d’un déjeuner-débat en décembre 2007 et 2008 sur la neuroprotection] [Rémunération personnelle] - [du 14/12/2007 au 16/12/2008]
CF-INT - ALMIRALL. [animation d’une FMC sur le traitement des scléroses en plaques agressives] - [Rémunération personnelle] - [du 25/10/2008
au 25/10/2008]
CF-INT - BIOGEN IDEC. [intervention sur la sclérose en plaques] - [Rémunération personnelle] - [du 12/06/2008 au 12/06/2008]
CF-INT - BAYER SCHERING PHARMA. [intervention sur les enjeux du diagnostic précoce de la SEP] - [Rémunération personnelle] - [du 09/10/2008
au 09/10/2008]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS/TEVA. [advisory board national (2 x/an) et international (2x/an)] - [ ] - [du 14/12/2007 au 11/01/2009]
CF-AUD - NOVARTIS-PHARMA. [advisory board national] - [ ] - [du 18/12/2008 au 18/12/2008]
CF-AUD - TEVA. [invitation à l’Ectrims en 2006, 2007 et 2008] - [ ] - [du 15/09/2005 au 30/09/2008]
CF-AUD - MERCK-SERONO. [invitation à l’American Academy of Neurology, Chicago] - [ ] - [du 13/04/2008 au 19/04/2008]
CF-AUD - MERCK-SERONO. [board de pharmacogénomique] - [ ] - [du 20/11/2008 au 20/11/2008]

STEPHANAZZI Jean

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 25/05/2006 :
LD-AR - LABORATOIRE FRANÇAIS DES BIOTECHNOLOGIES. [Expertise albumine (VIALEBEX®)] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005
au 31/10/2005]
EC-CO - PFIZER. [Pharmacocinétique du linézolide chez le patient brûlé (étude multicentrique)] - [co-investigateur ( étude multicentrique)] [du 01/07/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - MEDIWOUND. [DEBRASE ( détersion chimique des brûlures)] - [co-investigateur (étude multicentrique)] - [du 01/10/2005 au 31/07/2007]
CF-INT - LABORATOIRE FRANÇAIS DES BIOTECHNOLOGIES. [Paris / actualités en réanimation - Effets anti-oxydants de l’albumine ( VIALEBEX®)] [du 01/11/2005 au 30/11/2005]

STORME Laurent

COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 05/04/2005 :
IP-EC - PFIZER. [Essais cliniques en cours]

SULTAN Yvette

GTInhibit

Déclaration du 05/05/2005 : Absence de lien
Déclaration du 22/02/2005 :
IP-EC - [Investigateur études pivot : tous les produits antihémophiliques pharmaceutiques ou recombinant qui sont actuellement sur le marché]
IP-CF - [Intervenant : Concernant un produit manufacturé]

SUSEN Sophie

GEPSL

Déclaration du 29/01/2008 :
LD-AR - BAYER. [Board Aprotinine : 3 réunions (Paris)] - [rémunération institution] - [du 01/05/2005 au 31/12/2005]
IP-CF - ORGANON. [GEHT : Marrakech (prise en charge hôtel et frais de déplacement)] - [Aucune Rémunération] - [du 01/05/2005 au 31/05/2005]
IP-CF - LFB. [ISTH (Genève) - frais de déplacement + hébergement] - [Aucune rémunération] - [du 12/07/2005 au 15/07/2005]
CF-AUD - ALEXION PHARMA. [Paris : symposium Soliris] - [du 31/01/2008 au 31/01/2008]

TABURET Anne-Marie

GTIAM
GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 19/09/2008 :
RE-DE - BMS. [Essai Induma] - [Rémunération institution] - [du 02/09/2008 au ]
CF-AUD - TIBOTEC. [CROI 2008 USA] - [ ] - [du 04/02/2008 au 07/02/2008]
CF-AUD - TIBOTEC. [HIV PHARMACOLOGY] - [ ] - [du 07/04/2008 au 10/04/2008]

TAERON Corinne

**GT RISQUE

Déclaration du 05/07/2007 :
LD - TRT-5. [Coordinatrice]
CF-AUD - MSD. [Conférence IAS Sydney 2007 (VIH/SIDA)] - [du 01/07/2007 au ]
CF-AUD - ROCHE. [Conférence IAS 2006 Toronto] - [du 01/08/2006 au 31/08/2006]
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TALBOT Jean-Noël

AMM
GTDIAG
Exp.BIOmé
Exp.Dmbio

Déclaration du 24/12/2007 :
EC-INV - IASON (GRAZ AUTRICHE). [Essai traceurs pour la TEP : FET, FMISO, F-Choline] - [investigateur principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-CO - AP-HP. [Essais institutionnels de traceurs TEP (PHRC) : FMISO, FDOPA ; FLT] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
RE-DE - AAA, CIS BIO, COVIDIEN, CYCLOPHARMA, IASON, IBA. [Rapport d’expert clinique, usage bien établi du FDG pour la TEP] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
RE-DE - SERB. [Vert d’indocyanine] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-AUT - CIS BIO, COVIDIEN. [Rédaction et illustration de cas cliniques (actuellement en diaporama) illustratifs de l’impact de la TEP/TDM] [Rémunération institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
CF-INT - ROCHE. [Paris : la TEP en Cancérologie (une conférence)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2007 au 01/04/2007]
CF-INT - IASON. [Budapest : molécules TEP en cancérologie hors FDG] - [Aucune rémunération] - [du 27/04/2007 au 27/04/2007]
PAR - PIERRE FABRE. [Médecin département R&D. Aucun produit de diagnostic ni de radiopharmaceutique dans les activités de Pierre Fabre.] [conjoint] - [du 01/01/2000 au 31/12/2007]
Déclaration du 02/01/2007 :
RE-DE - CYCLOPHARMA. [Rapport d’expertise clinique pour le FDG] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - SERB. [Rédaction d’une aide pour le rapport clinique en vue de la procédure de reconnaissance mutuelle du vert d’indocyanine] [Rémunération personnelle]
CF-INT - CIS BIO. [La TEP dans le lymphome. Conférence au colloque francophone de Cancérologie, Monaco Janvier 2006] - [Rémunération
personnelle]
CF-INT - MALLINCKRODT. [Fusion TEP + TDM.
Congrès international de radiologie, Le Cap] - [Rémunération personnelle]
VB - CIS BIO. [Cas cliniques de TEP pratiqués avec Flucis.] - [Association Robert Debré. But : financement de matériel et de congrès pour
les collaborateurs du service.]

TALGORN Loïc

PUB

Déclaration du 16/04/2007 :
EC-CO - JANSSEN-CILAG. [RISPERDALCONSTA] - [Co-investigateur] - [du 01/12/2005 au 01/06/2006]
EC-CO - LA-SER Paris Biotech. [Étude Cohorte Générale Schizophrénie] - [Collaborateur à l’étude] - [du 01/11/2005 au 01/11/2008]
EC-CO - CAPITOLE SANTÉ. [Étude « PHENIX » (Prise en charge des psychoses débutantes : Évolution clinique globale et expression du bien-être
des patients] - [du 01/12/2006 au 01/12/2007]

TAOUBI Khalil

GTCNP HOM

Déclaration du 11/04/2006 :
LD - BOIRON. [ ] - [CDI] - [du 01/09/1999 au ]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès - Reims] - [du 05/02/2006 au 05/02/2006]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès - Chantilly] - [du 12/03/2006 au 12/03/2006]

TAOUFIK Yassine

GTTYSABRI
Exp.AMM

Déclaration du 06/09/2007 :
EC-INV - ANRS. [Suivi immunologique d’un essai (T20)] - [Expérimentateur principal ] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-INV - ROCHE. [suivi immunologique d’un essai (Anti - CD20)] - [Experimentateur Principal ] - [du 01/01/2006 au 31/12/2009]
EC-INV - ROCHE. [Étude fondamentale sur les cellules B] - [Expérimentateur principal] - [du 01/01/2006 au 30/12/2007]
EC-INV - ASTELLAS. [Nouveau protocole de surveillance immunovirologique EBV des patients transplantés du foie] - [Expérimentateur principal ] [du 01/01/2007 au 30/12/2009]
IP-AC - ANRS. [Membre du CSS-1, comité scientifique sectoriel 1] - [Aucune rémunération] - [du 01/12/2005 au 30/12/2009]

TARDIEU Marc

GTantiHPV

Déclaration du 25/04/2007 :
EC-INV - INSERM. [Thérapie génique syndrome de Sanfilippo] - [non débuté]
EC-INV - AP-HP. [PHRC cas témoin vaccination HB] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]

TARRAL Eliane

COPédia
GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 24/09/2008 :
CF-AUD - WHYETH. [ASH] - [du 01/12/2008 au 31/12/2008]
PAR - NOVEXEL. [Head of clinical pharmacology (en cours)] - [conjoint] - [du 01/01/2005 au ]

TARSISSI Omar

PUB

Déclaration du 21/08/2006 : Absence de lien
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TARTE Karin

Instances
BIOVIG

Intérêts
Déclaration du 03/04/2006 :
EC-CO - ROCHE. [RITUXIMAB®] - [Collaborateur dans des travaux scientifiques] - [du 01/01/2004 au 31/01/2007]
CF-INT - JANSSEN-CILAG. [Rennes - « Nouvelles approches thérapeutiques dans la myélome multiple »
Produit : Velcade] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]

TAVERNE Delphine

CNHV

Déclaration du 26/11/2007 : Absence de lien

TAZEROUT Mahdi

CNHV

Déclaration du 03/12/2008 : Absence de lien

TCHORELOFF Pierre-Cyril

GTCNPGalé

Déclaration du 02/01/2008 :
LD-AR - ETHYPHARM. [Convention d’exploitation de brevet] - [Aucune rémunération]
{Autre} - ETHYPHARM. [Suivi de travaux Master+ thèse d’université] - [Travaux ne faisant pas l’objet de rémunération personnelle mais pouvant
être contractuellement accompagnés de supports financiers au niveau du laboratoire de recherche auquel je suis rattaché.] - [du 01/01/2008
au 15/12/2009]
{Autre} - SANOFI-AVENTIS. [Suivi de travaux Master+ thèse d’université] - [Travaux ne faisant pas l’objet de rémunération personnelle mais pouvant
être contractuellement accompagnés de supports financiers au niveau du laboratoire de recherche auquel je suis rattaché] - [du 01/01/2008
au 31/12/2008]
{Autre} - EPMO. [Suivi de travaux Master+ thèse d’université] - [Travaux ne faisant pas l’objet de rémunération personnelle mais pouvant
être contractuellement accompagnés de supports financiers au niveau du laboratoire de recherche auquel je suis rattaché] - [du 01/01/2008
au 30/09/2008]

TEBOUL Jean-Louis

AMM
Exp.Dmbio

Déclaration du 27/02/2008 :
LD-AR - LILLY EUROPE. [Membre d’un comité éditorial d’un site web soutenu par LILLY (EUROPE) « aboutsepsis.com »] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2007 au ]

TEBOUL Patrick

COPratiqu

Déclaration du 28/04/2006 :
IP-AC - HAS. [médecin habilité pour l’évaluation des pratiques professionnelles] - [rémunération versée à une institution] - [du 18/10/2005
au 20/10/2005]

TEISSEYRE Nicolas

OAM

Déclaration du 28/06/2007 : Absence de lien

TELLEZ Stéphane

GTGaléniq
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 25/09/2007 : Absence de lien
Déclaration du 27/08/2007 : Absence de lien

TETEREL Patrice

CNHV

Déclaration du 06/11/2006 :
CF-INT - CONGRES SFVTT, SFTS, SFAR. [CF liste travaux] - [aucune rémunération]

THALABARD
Jean-Christophe

GT THS
Exp.GEN
*GEBIOcel

Déclaration du 12/09/2006 :
EC-CO - APHP DRCD. [Essai TiKVA- Ferriprox] - [Méthodologiste - Biostatisticien] - [du 01/11/2005 au ]
RE-AUT - ANR. [Expert AO Épidémiologie] - [Aucune rémunération] - [du 01/06/2005 au ]
RE-AUT - CNAMTS. [Membre du Conseil Scientifique] - [Aucune rémunération] - [du 01/03/2006 au ]
RE-AUT - DRCD APHP. [Commission expertise PHRC régionaux ; CRC] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au 01/06/2006]
RE-AUT - APHP DRCD. [Commission experts DRCD] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au 01/06/2006]
IP-AC - PFIZER. [Comité de suivi étude ACROSTUDY] - [Aucune rémunération] - [du 01/03/2006 au ]
IP-AC - PASTEUR. [Comité Indépendant Essai Phase 2 vaccin Shigella] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]

THALER François

GTHEPATO
Exp.AMM

Déclaration du 03/01/2008 :
EC-CO - PHRC RÉGIONAL. [Incidence de coagulation du circuit extra-corporel lors de dialyse par rinçage ou par filtre Néphral 400STO sans héparines
systémiques chez des patients à risque hémorragique élevé en réanimation - Essai randomisé d’équivalence en cross-over] - [coinvestigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
CF-AUD - PFIZER. [European Congress Intensive care medecine] - [Berlin] - [du 07/10/2007 au 10/10/2007]

THERY Claude

AMM
GTcardio/

Déclaration du 23/02/2008 :
CF-INT - [Journée Européenne de Cardiologie - Place des digitaliques dans le traitement de l’insuffisance cardiaque] - [aucune rémunération] [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
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THEVENOT Marie-Thérèse

STUP

Déclaration du 10/03/2006 : Absence de lien

THIBAULT Daniel

GTCNP FN

Déclaration du 19/11/2007 :
LD-ODE - COOPER. [Pharmacien - Cadre] - [CDI] - [du 01/03/1978 au ]
PAR - COOPER. [Technicienne chimiste] - [conjointe] - [du 01/03/1978 au ]

THIBAUT Florence

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 17/03/2008 :
EC-INV - UNITÉ INSERM.
IP-AC - Pr ABENHAÏM. [conseil scientifique cohorte SCL]
IP-AC - LUNDBECK. [conseil scientifique étude Sertindole]
IP-CF - MINISTÈRE DES FINANCES. [Jumelage - Bucarest] - [du 01/03/2008 au 30/03/2008]
CF-AUD - ORGANON. [Society of Biological Psychiatry (SOBP) - USA] - [du 01/05/2008 au 31/05/2008]
VB - PHRC RÉGIONAL/MILDT. [500 k €] - [CHU] - [du 01/01/2007 au 31/12/2009]

THIRION Xavier

STUP

Déclaration du 28/01/2008 : Absence de lien

THOMAS Thierry

GT RA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 17/07/2008 :
LD-AR - ROCHE, GSK, AMGEN, NOVARTIS, SERVIER. [Membre groupe experts pour respectivement : Ibandronate, Denosumab, Zoledronate,
Ranelate de Strontium (en cours)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - MSD. [Membre groupe expert fosavance 5600, MK0822] - [Rémunération personnelle] - [du 30/11/2007 au 09/10/2008]
EC-INV - SERVIER. [Enquête observationnelle/Protelos] - [investigateur principal] - [du 21/02/2008 au ]
EC-CO - PROCTER ET GAMBLE. [Essai clinique Risédronate - en cours] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - SERVIER. [Essai clinique Strontium - en cours] - [Co-investigateur] - [du 01/12/2005 au ]
EC-CO - ABBOTT. [Essai clinique Adalimumab - en cours] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - ROCHE. [Essai clinique Ibandronate - en cours] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - ROCHE. [Essai clinique Rituximab - en cours] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - LILLY. [Essai clinique Teriparatide - en cours] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - AMGEN. [Essai clinique Dénosumab - en cours] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - NICOMED. [Essai clinique Préotact] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2008 au ]
IP-AC - ALLIANCE. [Groupe de travail sur les pathologies osseuses 2 à 3 réunions par an - en cours] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [Groupe de réflexion - Zoledronate 2 à 3 réunions par an - en cours] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - SERVIER. [Groupe de réflexion - Strontium ranelate 2 à 3 réunions par an - en cours] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - ROCHE-GSK. [Groupe de réflexion - Ibandronate 2 à 3 réunions par an - en cours] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - AMGEN. [Groupe de réflexion - Denosumab 2 à 3 réunions par an - en cours] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - AMGEN. [ESCEO, Istanbul, 04/2008 Symposium Résultats études animales Denosumab] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2008
au 15/04/2008]
CF-INT - NOVARTIS. [Congrès SFR, Paris, 12/2008, Conférence de presse Études cliniques Aclasta] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2007
au 14/12/2007]
CF-INT - MSD. [Conférence de Presse, Paris 01/08, Fosavance 5600] - [Rémunération personnelle] - [du 15/01/2008 au 16/01/2008]
CF-INT - AMGEN. [ESCEO Istanbul 04/08 Données animales Denosumab] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2008 au 15/04/2008]

THULLIEZ Philippe

DM-DIV

Déclaration du 04/01/2007 :
LD-AR - ABBOTT DIAGNOSTIC. [réunions périodiques d’une journée (Relais) d’un groupe d’experts sur les sérodiagnostics de toxoplasmose,
rubéole et CMV] - [aucune rémunération] - [du 06/07/2004 au 06/07/2004]
LD-AR - ABBOTT DIAGNOSTIC. [Réunions périodiques d’une journée (Relais) d’un groupe d’experts sur les sérodiagnostics de toxoplasmose,
rubéole et CMV] - [aucune remunération] - [du 14/12/2004 au 14/12/2004]
LD-AR - ABBOTT DIAGNOSTIC. [Réunions périodiques d’une journée (Relais) d’un groupe d’experts sur les sérodiagnostics de toxoplasmose,
rubéole et CMV] - [aucune rémunération] - [du 10/05/2005 au 10/05/2005]
LD-AR - ABBOTT DIAGNOSTIC. [Réunions périodiques d’une journée (Relais) d’un groupe d’experts sur les sérodiagnostics de toxoplasmose,
rubéole et CMV] - [aucune rémunération] - [du 24/01/2006 au 24/01/2006]
LD-AR - ABBOTT DIAGNOSTIC. [Réunions périodiques d’une journée (Relais) d’un groupe d’experts sur les sérodiagnostics de toxoplasmose,
rubéole et CMV] - [aucune rémunération] - [du 08/06/2006 au 08/06/2006]
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LD-AR - ABBOTT DIAGNOSTIC. [Réunions périodiques d’une journée (Relais) d’un groupe d’experts sur les sérodiagnostics de toxoplasmose,
rubéole et CMV] - [aucune rémunération] - [du 19/12/2006 au 19/12/2006]
EC-INV - BIOMERIEUX. [évaluation des performances du réactif VIDAS toxo IgG IV avidité] - [investigateur principal] - [du 04/05/2004 au 30/06/2004]
EC-INV - BIOMERIEUX. [évaluation des performances des réactfs VIDIA IgG et toxo IgM] - [investigateur principal] - [du 15/09/2005 au 04/11/2005]
EC-CO - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. [Évaluation des performances des réactifs sur le système VITROS ECI :
Rubéole IgG] - [co-investigateur] - [du 01/09/2004 au 01/09/2004]
EC-CO - ROCHE. [évaluation des performances du réactif Elecsys Toxo IgG] - [collaborateur à l’étude] - [du 01/07/2006 au 30/11/2006]
EC-CO - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. [Évaluation des performances des réactifs sur le système VITROS ECI :
Toxoplasmose IgG] - [co-investigateur] - [du 01/11/2004 au 01/11/2004]
EC-CO - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. [Évaluation des performances des réactifs sur le système VITROS ECI :
CMV IgG] - [co-investigateur] - [du 01/12/2004 au 01/12/2004]
EC-CO - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. [Évaluation des performances des réactifs sur le système VITROS ECI :
Rubéole IgM] - [co-investigateur] - [du 01/04/2005 au 01/04/2005]
EC-CO - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. [Évaluation des performances des réactifs sur le système VITROS ECI :
toxoplasmose IgM] - [co-investigateur] - [du 01/12/2006 au 01/12/2006]
IP-AC - ROCHE. [groupe de réflexion : analyse des performances des réactifs Toxo IgG et IgM sur Elecsys] - [aucune remunération] - [du 16/11/2006 au ]
CF-INT - ABBOTT DIAGNOSTIC. [Paris - ABBOTT Diagnostic et les nouveaux enjeux de la Biologie Médicale / Toxoplasmose et femmes enceintes :
quels outils et quels services pour une meilleure sécurité] - [rémunération personnelle] - [du 09/12/2004 au 09/12/2004]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Bourg St Maurice - formation interne / Épidémiologie et diagnostic de la toxoplasmose] - [aucune rémunération] [du 31/01/2006 au 31/01/2006]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Annecy - journées de formation / Surveillance sérologique de la femme enceinte] - [rémunération personnelle] [du 29/09/2005 au 29/09/2005]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Annecy - journées de formation / Surveillance sérologique de la femme enceinte] - [remunération personnelle] [du 31/05/2006 au 31/05/2006]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Chamonix - journées d’hiver de biologie hospitalière / Diagnostic de la toxoplasmose chez la femme enceinte en 2006] [aucune rémunération] - [du 14/03/2006 au 14/03/2006]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Nice - 16th ECCMID / performance évaluation of the VIDIA toxoplasmosis IgG and IgM assays] - [aucune rémunération] [du 01/04/2006 au 01/04/2006]
CF-INT - BIOMERIEUX. [St Malo - 35ème colloque national des biologistes des hôpitaux / Toxoplasmose et grossesse : le point en 2006] [aucune rémunération] - [du 27/09/2006 au 27/09/2006]

THUONG Marie

DM-DIV

Déclaration non parvenue

TIBI Annick

GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.GEN
**EXP.GETC
*GEBIOcel

Déclaration du 11/08/2008 :
LD - APHP AGEPS. [Responsable UF essais cliniques] - [Titulaire de la fonction publique hospitalière] - [du 01/01/1994 au ]
EC-CO - APHP. [Tout essai clinique portant sur un produit de santé et promu par l’institution APHP est susceptible de faire intervenir l’UF essais cliniques
de l’AGEPS] - [Organisation des approvisionnements et gestion pharmaceutique des produits nécessaires à la recherche] - [du 01/01/1994 au ]
Déclaration du 02/01/2008 : Absence de lien

TILLEMENT Jean-Paul

AMM

Déclaration non parvenue

TILLEQUIN François

CNP

Déclaration du 27/06/2007 : Absence de lien
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TISSIER Renaud

GEBIOgén

Déclaration du 30/06/2008 :
LD-AR - SOGEVAL (LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE VÉTÉRINAIRE). [Consultance pour le développement d’un produit destiné à usage vétérinaire] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
EC-CO - SERVIER. [Participation à deux études pré-cliniques] - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
EC-CO - PIERRE FABRE. [Participation à une étude pré-clinique] - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - SOGEVAL (LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE VÉTÉRINAIRE). [Consultance pour le développement d’un produit destiné à usage vétérinaire] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-AUD - SERVIER. [Invitation comme participant au congrès de l’international Society for Heart Research - Bologne] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-AUD - SERVIER. [Invitation comme participant à l’European Society of Cardiology - Vienne] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]
CF-AUD - SERVIER. [Invitation comme participant à l’European Society of Cardiology - Munich] - [du 01/09/2008 au 30/09/2008]
PAR - CEPHALON. [Responsable BPC Europe] - [conjointe] - [du 01/01/2006 au ]

TOD Michel

GT PIP
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 12/08/2008 :
EC-CO - BIOCODEX. [Stiripentol] - [Collaborateur (conseil et analyse de données)] - [du 01/12/2007 au 31/12/2008]

TONNERRE Odile

BIOVIG

Déclaration du 20/03/2007 : Absence de lien
Déclaration du 05/02/2007 : Absence de lien

TOUNIAN Patrick

GTAntiséc
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2007 :
LD - NUTRITION ET SANTÉ (GERBLE). [Expert] - [ ]
LD-AR - CARREFOUR. [Expert] - [ ]
RE-DE - SANOFI. [Obésité] - [ ]
IP-AC - BLÉDINA. [ ] - [ ]
IP-AC - NESTLÉ. [ ] - [ ]
IP-AC - IPSEN. [ ] - [Rémunération personnelle/institution]
IP-AC - CORA. [conseils dans la rédaction d’un document] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - GABA. [rédaction d’un document] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - EVIAN. [membre du comité scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - BLÉDINA. [ ] - [ ]
CF-INT - NESTLÉ. [ ] - [ ]
CF-INT - NUTRICIA. [ ] - [ ]
CF-INT - NOVALAC. [ ] - [ ]
CF-INT - UNIJUS. [intervention orale] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - MEAD JOHNSON. [réalisation d’un dossier sur l’allergie alimentaire] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - BEL. [conseils] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
CF-INT - QUICK. [conseils] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]

TOURNIAIRE Barbara

GTNPA
GT RA
GTDouleur
Exp.AMM
Exp.COPra

Déclaration du 07/06/2007 :
CF-INT - GSK. [journée migraine enfant - Novotel PARIS] - [Aucune rémunération] - [du 15/10/2005 au 15/10/2005]
CF-INT - GSK. [table ronde sur la migraine de l’enfant] - [Rémunération personnelle] - [du 10/10/2006 au 10/10/2006]

TOURNOUD-GOICHOT
Christine

GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 27/08/2007 : Absence de lien

TRAINEAU Richard

GEPSL

Déclaration du 18/07/2008 :
LD - EFS ILE DE FRANCE. [Responsable du site Saint Louis ( distribution + IHR)] - [Mis à disposition à 80 % d’activité par l’APHP] - [du 01/03/2000 au ]

TRAMINI Paul

**GT FLUOR

Déclaration du 25/09/2007 : Absence de lien
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TRAXER Olivier

CNDM
Exp.Dmbio

Déclaration du 21/01/2008 :
IP-AC - APHP. [Expert optique endo-urologie] - [du 01/06/2007 au 31/10/2007]
IP-CF - AFU. [CONGRES AFU 2007] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
VB - ANDENTE. [Organisation d’une superfusion d’endo-urologie :
Sociétés : COOK MÉDICAL - AMS - GREENLIGHT - KARL STORZ ENDOSCOPY
Laboratoires : PFIZER - IPSEN - BOEHRINGER - ZAMBON - MSD] - [du 30/11/2007 au 01/12/2007]

TREDANIEL Jean

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [phase 2 : - Gemcitabine - Oxaliplatine - Navelbine] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
PAR - AMGEN. [attaché scientifique] - [conjoint] - [du 01/01/2004 au ]

TREMBLAY Dominique

AMM
GEBIOméd
GTPRECLIN
**GT INC

Déclaration du 11/06/2008 :
CF-INT - STRATÉGIE SANTÉ. [PK Workshop Nice] - [Rémunération personnelle] - [du 30/09/2007 au 05/10/2007]
CF-INT - FAC PHARMA. [Conférence PK TK Master Tox Chatenay] - [Aucune rémunération] - [du 11/10/2007 au 11/10/2007]
CF-INT - INTER BIOTECH. [Conference Dévelopement BiotechParis] - [Aucune rémunération] - [du 23/10/2007 au 23/10/2007]
CF-INT - FAC PHARMA. [Conférence PK TK - Chatenay] - [Aucune rémunération] - [du 30/11/2007 au 30/11/2007]
CF-INT - FAC PHARMA. [Conférence PK et AMM] - [Aucune rémunération] - [du 12/12/2007 au 12/12/2007]
CF-INT - FAC PHARMA. [Conférence premier essai chez l’homme - Paris] - [Aucune rémunération] - [du 15/01/2008 au 15/01/2008]
CF-INT - IUT CRÉTEIL. [Conférence PK et AMM Créteil] - [Aucune rémunération] - [du 23/01/2008 au 23/01/2008]

TREMOLIERES François

COPédia
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 28/01/2008 :
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Séminaire de formation à la méthodologie de l’évaluation clinique des médicaments en pathologie infectieuse] [Rémunération personnelle] - [du 13/11/2007 au 16/11/2007]

TRENQUE Thierry

VIG
GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 26/03/2008 : Absence de lien

TRICOIRE Jean-Louis

CNDM

Déclaration du 03/01/2008 :
EC-INV - LEPINE. [Cotyle intégra] - [Expérimentateur] - [du 01/01/2000 au ]

TROCELLO Jean-Marc

GTSpastic

Déclaration du 01/11/2007 : Absence de lien

TROUBAT Catherine

GTCNP PCC

Déclaration du 13/02/2008 :
LD-ODE - CENEXI. [Responsable Développement analytique] - [CDI]
LD-AR - UNITÉ PHARMACOPÉE-PHARMACIE CHIMIQUE A ET B. [ ] - [aucune rémunération]
LD-AR - COMMISSION NATIONALE DE PHARMACOPÉE. [ ] - [aucune rémunération]
LD-AR - PHARMACOPÉE EUROPEENNE. [Groupe 10 A] - [aucune rémunération]
RE-DE - CENEXI. [rapport d’expert pharmaceutique QOS] - [ ]
RE-DE - HOFFMANN LA ROCHE. [rapport d’expert pharmaceutique QOS] - [ ]
PAR - CARRE CASTAN CONSULTANT. [Directeur général] - [conjoint]

TROUVIN Jean-Hugues

**GEBIOcell

Déclaration du 02/04/2006 :
PAR - CEPHALON FRANCE. [Pharmacien responsable France] - [Épouse] - [du 01/06/2002 au ]

TRUCHAUD Alain

DM-DIV

Déclaration du 02/05/2006 :
EC-INV - STAGO. [évaluation Satellite®] - [investigateur principal] - [du 01/02/2004 au 31/10/2004]
EC-INV - CEZANNE BRAHMS. [évaluation Automate] - [coordonnateur investigateur] - [du 01/10/2005 au 30/04/2006]
EC-INV - ABX. [évaluation d’Automate] - [investigateur] - [du 01/05/2005 au 30/06/2005]
RE-AUT - ANVAR. [évaluation programme d’innovation confidentielle] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 28/02/2005]
IP-AC - ROCHE. [réflexion analyse délocalisée] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 30/06/2005]
CF-INT - ROCHE. [congrès AFIB /hôpitaux Généraux analyse délocalisée] - [aucune rémunération] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
CF-INT - THERMO BIOTRIBUNE. [automatisation préanalytique - café des sciences / JIB] - [aucune rémunération] - [du 01/11/2004 au 30/11/2004]
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TUBERT-JEANNIN
Stéphanie

**GT FLUOR

Déclaration du 25/09/2007 :
EC-INV - CHU Clermont-Ferrand. [PHRC - étude épidémiologique] - [investigateur principal]
RE-AUT - HAS. [Sealants ( groupe de lecture)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
VB - Clinique privée. [taxe d’apprentissage] - [UFR Odontologie] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - Clinique privée. [taxe d’apprentissage] - [UFR Odontologie] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

TUBIANA Roland

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 18/09/2006 :
EC-INV - APHP. [Norvir® Crixivan® en Afrique (Mali)] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
EC-CO - INTERSTART. [Évaluation de l’IL2 chez les patients sans ARV] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - TMC 125. [Évaluation du TMC 125 chez les patients sous ARV] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2002 au ]
EC-CO - REVERSET. [Évaluation du Reverset chez les patients sous ARV] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - SILCAAT. [Évaluation IL2 en SC chez les patients sous ARV] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2001 au ]
EC-CO - MANON 02. [Évaluation du vaccin VP1452] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - WINDOW - ANRS 105. [Évaluation du délai d’échec immunologique chez les patients en fenêtre thérapeutique] - [Co-investigateur] [du 01/01/2002 au ]
EC-CO - INTERVAC - ANRS 106. [Évaluation peginterféron chez les patients sous ARV] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - SALTO. [Évaluation de la durée de la fenêtre thérapeutique chez les patients VIII] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - ÉTOILE. [Évaluation IL2 chez les patients sous ARV en situation d’échec thérapeutique] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - TMC125 Duet. [Évaluation TMC chez patients multirésistants] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - BMS. [VIROSEN 2005 VIH mère-enfant] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-AUD - GSK. [Abuja (Nigeria) décembre 2005 - ICASA] - [du 01/12/2005 au 31/12/2005]

TURCANT Alain

STUP

Déclaration du 15/12/2008 : Absence de lien
Déclaration du 14/02/2008 : Absence de lien

URIZZI Pascale

GTCNP HOM

Déclaration du 17/12/2007 : Absence de lien

VABRES Pierre

GEBiocidE

Déclaration du 22/06/2006 :
EC-CO - WYETH. [étude CLEAREST ETANERCEPT n° 0881A6-101764] - [co-investigateur] - [du 20/04/2005 au ]
EC-CO - SERONO. [étude IMP 25300 EFALIZUMAB] - [co-investigateur] - [du 07/01/2005 au 21/09/2005]
CF-AUD - WYETH PHARMACEUTICALS France. [Barcelone - Dermatology biological therapy in psoriasis treatment] - [Prise en charge des frais
de déplacement, d’hébergement et de restauration] - [du 30/03/2006 au 01/04/2006]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [7èmes journées Nationales Provinciales de Dermatologie - Marseille
(inscription + déplacement + hébergement)] - [du 22/03/2006 au 25/03/2006]

VACHERON Jérôme

BIOVIG
GT CNP TC

Déclaration du 22/05/2006 :
LD - TBF Génie tissulaire. [Salarié] - [CDI] - [du 01/02/2003 au ]
LD - GROUPE LEPINE. [Salarié] - [CDI] - [du 01/05/2001 au 28/02/2003]
IP-AUT - A3P EXPERT. [Société savante / Association pour les produits stériles] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
PAR - POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS. [Responsable Société correspondant biovigilance] - [conjointe]

VAILLANT
Jean-Christophe

GEDMbio
Exp. CNDM

Déclaration du 21/02/2008 : Absence de lien

VAN AMERONGEN
Alain Patrice

VIG
**GT IMPLIC
**GT RISQUE

Déclaration du 03/12/2007 :
LD - UNAFAM (UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES). [bénévole] - [ ]
IP-AC - BMS. [Comité Prest. Partenariat de recherche et d’échanges sur les soins et les Thérapeutiques en Psychiatrie et Neurologie] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 01/07/2007]

VAN DEN BRINK Hélène

OAM

Déclaration du 06/04/2008 : Absence de lien

VANDERZWALMGOUVERNAIRE Arabelle

**GT FLUOR

Déclaration du 10/03/2008 : Absence de lien
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VANHOVE Gérard

CNHV

Déclaration du 23/01/2008 :
LD-ODE - LFB BIOMEDICAMENT. [Membre du CA : bénévole (représentant des donneurs de sang)]
IP-AC - EFS. [Représentation du CA des donneurs de sang] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au 31/12/2008]
CF-AUD - INTS. [Tous congrès (diverses dates)]
CF-AUD - SFTS. [Tous congrès (diverses dates)]

VANNEREAU Henri

BIOVIG

Déclaration du 26/03/2008 : Absence de lien

VANNIER Philippe

GTCNPvacV

Déclaration du 21/08/2006 :
IF - AVENTIS. [Actions] - [<5000 € ou < 5% du capital]
IP-AUT - OIE, EMEA, PHARMACOPÉE EUROPEENNE, IABS. [Organisation d’un colloque international sur les nouvelles techniques de diagnostic
avec l’OIE, USDA, APHIS, ISPAIA, AFSSA, IABS à St Malo et sponsorisé par des Industriels] - [du 03/10/2005 au 05/10/2005]
{Autre} - AFSSA. [Directeur Santé Animale et Bien-être des Animaux] - [il ne s’agit pas d’un conflit d’intérêt, mais d’activités ayant un intérêt
pour l’AFSSAPS] - [du 01/01/2004 au ]

VAQUETTE Jacqueline

GTCNP HOM
Exp.CNP

Déclaration du 06/05/2008 : Absence de lien

VARET Bruno

ThérapGEN
**GEBIOcell
Exp.PUB
*GEBIOcsh
*GEBIOcel

Déclaration du 06/01/2008 :
EC-CO - GENZYME. [groupe de travail maladie de Gaucher] - [collaborateur] - [du 01/03/2007 au ]
EC-CO - IMSHEALTH. [étude de cohorte Nilevar®/ aplasies médullaires] - [coinvestigateur] - [du 01/12/2007 au ]

VARON Emmanuelle

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 23/05/2008 :
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Étude épidémiologique des bases moléculaires de la résistance des pneumocoques à la lévofloxacine (Tavanic).] [Expérimentateur principal] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Étude épidémiologique des bases moléculaires de la résistance des pneumocoques à la lévofloxacine (Tavanic).] [Étude épidémiologique des bases moléculaires de la résistance des pneumocoques à la lévofloxacine (Tavanic).] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [Étude épidémiologique de la résistance des principaux pathogènes respiratoires à l’érythromycine, pristinamycine
(Pyostacine) télithromycine (Ketek), céfuroxime (Zinnat), cefpodoxime (Orelox) et lévofloxacine (Tavanic)] - [Expérimentateur non principal] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [Étude épidémiologique de la résistance des principaux pathogènes respiratoires à l’érythromycine, pristinamycine
(Pyostacine) télithromycine (Ketek), céfuroxime (Zinnat), cefpodoxime (Orelox) et lévofloxacine (Tavanic)] - [Expérimentateur non principal] [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-CO - WYETH-VACCINS. [Étude de l’impact du Prevenar sur le portage rhino-pharyngé des principaux pathogènes respiratoires et
du staphylocoque doré chez l’enfant de 6 à 24 mois.] - [Collaborateur à l’étude] - [du 01/09/2006 au 31/08/2007]
EC-CO - WYETH-VACCINS. [Étude de l’impact du Prevenar sur le portage rhino-pharyngé des principaux pathogènes respiratoires et
du staphylocoque doré chez l’enfant de 6 à 24 mois.] - [Collaborateur à l’étude] - [du 01/09/2007 au 31/08/2008]
IP-AC - WYETH-VACCINS. [groupe de travail Prevenar chez l’enfant] - [Aucune rémunération] - [du 12/10/2007 au 13/10/2007]
IP-AC - WYETH-VACCINS. [groupe de travail vaccins adulte] - [Aucune rémunération] - [du 11/01/2008 au 11/01/2008]
IP-AC - GSK-VACCINS. [Groupe de réflexion / Sinflorix] - [Rémunération institution] - [du 26/04/2007 au 26/04/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [RICAI, Paris / Épidémiologie de la résistance bactérienne des pathogènes respiratoires / Tavanic, Ketek] [Rémunération personnelle] - [du 07/12/2006 au 07/12/2006]
CF-INT - WYETH-VACCINS. [Colloque, Paris / Distribution des sérotypes dans les méningites à pneumocoque de l’enfant / Prevenar] [Rémunération personnelle] - [du 19/01/2007 au 20/01/2007]
CF-INT - GSK-VACCINS. [Réunion, Marly-le-Roi / Épidémiologie des infections pneumococciques en France] - [Rémunération institution] [du 06/02/2007 au 06/02/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [JNI, Dijon / Résistances du pneumocoque : données du CNRP / Ketek, Tavanic] - [Rémunération personnelle] [du 13/06/2007 au 15/06/2007]
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CF-AUD - WYETH-VACCINS. [ICAAC, USA / congrès annuel de l’American Society for Microbiology / Prevenar] - [ ] - [du 17/09/2007 au 20/09/2007]
CF-AUD - GSK-VACCINS. [ESPID, Autriche / prévention vaccinale des infections en pédiatrie / Sinflorix] - [ ] - [du 13/05/2008 au 16/05/2008]
CF-AUD - WYETH-VACCINS. [ISPPD, Islande / Infections à pneumocoques / Prevenar] - [ ] - [du 08/06/2008 au 13/06/2008]
CF-AUD - WYETH-VACCINS. [ICAAC, USA / congrès annuel de l’American Society for Microbiology / Prevenar] - [ ] - [du 27/09/2006 au 30/09/2006]

VASSAL Gilles

COPédia
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 13/09/2007 :
EC-INV - RHONE POULENC RORER. [Phase II pédiatrie - IRINOTECAN] - [investigateur principal] - [du 01/01/1999 au 31/12/2002]
EC-INV - SANOFI. [Phase I pédiatrie : OXALIPLATINE] - [investigateur principal] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
EC-INV - PIERRE FABRE. [Étude pharmacologique : BUSILVEX] - [investigateur principal] - [du 01/01/2001 au 31/12/2006]
EC-INV - PIERRE FABRE. [Étude toxicologique : BUSILVEX (en cours)] - [expérimentateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [Étude pré-clinique : anticorps anti IFGIR] - [co-expérimentateuri] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-CO - ASTRAZENECA. [Étude pré-clinique : GEFITINIB] - [co-expérimentateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - NOVARTIS. [Étude pré-clinique : GLIVEC] - [co-expérimentateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-AC - ROCHE. [Conseil : BEVACIZUMAB - ANTI IGF-IR - ERLOTINIB - TRASTUZUMAB (en cours)] - [rémunération institution] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [CONSEIL ANTI IGF-IR] - [rémunération institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - PHARMAMAR. [conseil APLIDINE] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - NOVARTIS. [conseil ZOMETA (en cours)] - [rémunération institution)] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - LILLY. [conseil GEMCITABINE] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - PFIZER. [conseil IRINOTECAN] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - PIERRE FABRE. [Dusseldorf – Réunion greffeurs – pharmacologie du BUSULFAN] - [rémunération institution] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - PIERRE FABRE. [Londres : réunion greffeurs - pharmacologie du BUSULFAN] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - PIERRE FABRE. [Hambourg EBMT : pharmacologie BUSILVEX] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - PIERRE FABRE. [Genève EBMT : pharmacologie BUSILVEX] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Vancover - SIOPE : chimiothérapie des cancers pédiatriques] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - PFIZER. [Chicago : ASCO] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - ROCHE. [Los Angeles : AACR] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - LILLY. [Atlanta : ASCO] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - [Washington : AACR] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Orlando : AACR] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
VB - ASTRAZENECA - SANOFI - AVENTIS - BRISTOL MYERS SQUIBB - GLAXOSMITHKLINE - NOVARTIS - ROCHE - PHARMAMAR - AMGEN - MERCK PFIZER - JOHNSON ET JOHNSON - SCHERING-PLOUGH - BAYER - MGI PHARMA - WYETH - LILLY - SERVIER. [Études cliniques, partenariats
pour projets cliniques promus par l’IGR et partenariats pour projets précliniques et MTA (en cours)] - [Institut de cancérologie Gustave Roussy] [du 01/01/2005 au ]

VAUTION Catherine

CNP
GTCNPGalé

Déclaration du 15/09/2006 :
RE-DE - ARKO PHARMA. [Expertises galéniques : Harpadol gel] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2003 au 31/03/2003]
RE-DE - ARKO PHARMA. [Activox expectorant pastille] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2005 au 30/10/2005]

VERDEIL Xavier

GEBiocidE
Exp. CNDM

Déclaration du 13/05/2008 : Absence de lien
Déclaration du 26/03/2008 : Absence de lien

VERGELY Catherine

COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 28/03/2008 :
RE-DE - TOUTE ENTREPRISE DU MÉDICAMENT. [Lecture des protocoles de recherche clinique notamment fiche d’information aux parents
et consentement éclairé (en cours)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - LEEM. [Représentante des associations de parents dans :
- le groupe pédiatrie
- le groupe associations de malade] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au ]
CF-INT - IFIS. [Plusieurs interventions sur les besoins et demandes des parents dans les traitements pédiatriques] - [aucune rémunération]
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VERGNE-SALLE Pascale

GTNPA
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 17/09/2008 :
EC-CO - GENEVRIER. [Évaluation de l’efficacité de l’acide hyaluronique intra-articulaire (Synovial) versus Synvisc dans le traitement
(de la gonarthrose symptomatique.] - [ ] - [du 30/06/2008 au ]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Participation au Symposium sur le Rachis douloureux. Congrès de la Société française d’Étude et de Traitement
de la Douleur le 24.11.2008] - [Rémunération personnelle] - [du 24/11/2008 au 24/11/2008]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [participation au Symposium sur le rachis douloureux. Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur] [Rémunération personnelle] - [du 24/11/2007 au 24/11/2007]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès européen de Rhumatologie (EULAR)] - [ ] - [du 11/06/2008 au 13/06/2008]

VERJAT-TRANNOY
Delphine

GEBiocidE

Déclaration du 27/05/2008 :
CF-INT - MEDA PHARMA. [Réunions du groupe eau et santé (soutien financier pour les locaux, l’hébergement, le repas et le transport)
Bordeaux - Montpellier
Élaboration d’un guide sur l’eau dans les EHPA] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]

VERNANT Jean-Paul

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 31/12/2006 :
EC-CO - PIERRE FABRE. [BUSULFEX] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - OPI. [Leucotac] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Congrès de l’EBMT (2005, 2006) et Journée de greffe de la moelle (TUNIS) (2005,2006)] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - AMGEN, CHUGAI. [Participation à la recherche clinique] - [AROH (Loi 1901)] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
PAR - SANOFI. [Informaticien] - [Frère]
Déclaration du 04/04/2006 :
IP-EC - OPI. [LEUCOTAC - investigateur principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-EC - PIERRE FABRE. [BUSULFEX] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - OPI. [Élaboration d’un protocole d’utilisation de LEUCOTAC dans le traitement de la GVHD (graft-versus-host disease)] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
CF-AUD - NOVARTIS. [Barcelone : LMC et glivex] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Hambourg : congrès européen de greffe en moelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - CHUGAI. [Aide à la recherche : AROH (association pour la recherche en hématologie - loi 1901)] - [AROH (association pour la recherche en
hématologie - loi 1901)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
VB - ROCHE. [Aide à la recherche :] - [ AROH (association de loi 1901) pour la recherche en oncohématologie] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
VB - AMGEN - CHUGAI - NOVARTIS. [Aide à la recherche et aux protocoles] - [LALA (association de loi 1901 pour le traitement des leucémies aiguës
lymphoblastiques de l’adulte)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [informaticien] - [frère]

VEXIAU Patrick

GTantiHPV
**GT REFERE
**GT IMPLIC
**GT RISQUE
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 09/07/2008 :
EC-INV - MSD. [Groupe d’experts / Januvia] - [expert] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
EC-CO - NOVO NORDISK. [Étude Predictive insuline Lévémir] - [investigateur] - [du 01/11/2005 au 30/11/2006]
EC-CO - AVENTIS. [Étude épidémiologique Monodia] - [investigateur] - [du 01/09/2003 au 31/03/2005]
EC-CO - LILLY. [Étude multicentrique - insuline inhalée] - [investigateur] - [du 01/12/2006 au 30/06/2007]
EC-CO - MSD. [Étude multicentrique / Januvia] - [investigateur] - [du 01/06/2007 au 31/12/2008]
RE-DE - PIERRE FABRE MÉDICAMENTS. [Patch à la testostérone] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/01/2005]
IP-AC - MSD. [Réunion d’experts : inhibiteur de la DPPIV - Januvia] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2005 au 30/06/2007]
IP-AC - SCHWARTZ PHARMA. [Réunion d’experts : dysfonction érectile] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au 31/01/2007]
IP-AC - NOVO NORDISK. [Expertise sur les transferts d’insulines humaines aux analogues] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Expertise ponctuelle Acomplia] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
IP-AC - LILLY. [Réalisation de documents sur les Prémix – Humalog Mix 25 et 50] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 30/09/2007]
IP-AC - LILLY. [Conférence de presse « 10 ans d’Humalog »] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-INT - MERCK. [Conférence de presse à Paris pour le produit Diabion] - [rémunération personnelle] - [du 01/05/2006 au 30/05/2006]
CF-INT - LILLY. [Conférence de presse à Paris pour le produit Humalog] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
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CF-INT - ABBOTT. [Conférence de presse à Paris pour le produit Free Style] - [rémunération personnelle] - [du 01/05/2008 au 31/05/2008]
CF-INT - LILLY. [Conférence de presse à Paris pour le produit Byetta] - [rémunération personnelle] - [du 01/07/2008 au 31/07/2008]
CF-AUD - SERVIER. [Congrès EASD - Rome] - [du 01/09/2008 au 30/09/2008]
CF-AUD - VITALAIR. [Congrès ALFEDIAM - Bruxelles] - [du 01/03/2008 au 31/03/2008]
CF-AUD - AMGEN. [Réunion d’experts - Cannes (intervenant)] - [du 01/06/2008 au 30/06/2008]
CF-AUD - NOVO NORDISK. [Congrès ALFEDIAM] - [du 01/03/2007 au 30/03/2007]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [Congrès EASD - Amsterdam] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Réunion d’experts Avène] - [du 01/03/2007 au 30/03/2007]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [Réunion d’experts Cannes] - [du 01/03/2006 au 30/03/2006]
{Autre} - ASSOCIATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES. [Défense de l’intérêt de l’Association Française des Diabétiques, en particulier dans ce cadre
par rapport à l’industrie pharmaceutique, volonté d’une neutralité vis-à-vis des industries concurrentes] - [secrétaire général - Travail d’intérêt
public - association reconnue d’utilité publique] - [du 01/03/2003 au ]
Déclaration du 11/02/2008 :
EC-CO - NOVO NORDISK. [Étude Predictive insuline LEVEMIR (investigateur)] - [du 01/11/2005 au 30/11/2006]
EC-CO - AVENTIS. [Étude épidémiologique MONODIA (investigateur)] - [du 01/09/2003 au 31/03/2005]
EC-CO - LILLY. [Étude multicentrique : insuline inhalée (investigateur)] - [du 01/12/2006 au 30/06/2007]
EC-CO - MSD. [Étude multicentrique : Januvia (investigateur) - (fin en début 2008)] - [du 01/06/2007 au ]
IP-RE - PIERRE FABRE MÉDICAMENT. [Patch à la testostérone] - [du 01/01/2005 au 31/01/2005]
IP-AC - MSD. [Réunion d’experts : inhibiteur de la DPPIV (Januvia)] - [du 01/11/2005 au 30/06/2007]
IP-AC - SCHWARTZ PHARMA. [Réunions d’experts : dysfonction érectile] - [du 01/03/2006 au 31/01/2007]
IP-AC - NOVO NORDISK. [Expertise sur les transferts d’insulines humaines aux analogues] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Expertise ponctuelle Acomplia] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
IP-AC - LILLY. [Réalisation de documents sur les prémix Humalog Mix 25 et 50] - [du 01/01/2007 au 30/09/2007]
IP-AC - LILLY. [Conférence de presse « 10 ans d’Humalog »] - [du 01/01/2007 au ]
IP-CF - MERCK. [Conférence de presse à Paris pour le produit DIABION] - [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
VB - LILLY. [Congrès EASD - Copenhague] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
VB - NOVO NORDISK. [Congrès ALFEDIAM] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
VB - SANOFI-AVENTIS. [Congrès EASD - Amsterdam] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]
VB - PIERRE FABRE. [Réunion d’experts Avène] - [du 01/03/2007 au 30/03/2007]
VB - SANOFI-AVENTIS. [Réunion d’experts - Cannes] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
{Autre} - ASSOCIATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES. [Secrétaire général : défense de l’intérêt de l’association française des diabétiques, en
particulier dans ce cadre par rapport à l’industrie pharmaceutique, volonté d’une neutralité vis-à-vis des industries concurrentes (travail d’intérêt
public : association reconnue d’utilité publique) - (en cours)] - [du 01/03/2003 au ]

VEY Norbert

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 20/10/2008 :
EC-INV - NOVONORDISK. [Phase I / 1-7F9] - [investigateur coordonnateur] - [du 05/01/2007 au ]
EC-INV - CLAVIS PHARMA. [Phase I-II] - [investigateur principal] - [du 11/10/2006 au ]
EC-INV - INNATE PHARMA. [IPH1101-204] - [investigateur principal] - [du 08/02/2008 au ]
EC-INV - VION PHARMACEUTICALS. [cloretazine étude CLI-033 ; CLI-037, CLI-043 (phases II et III)] - [investigateur principal] - [du 20/08/2004 au ]
EC-INV - CELGENE. [lénalidomide - étude MDS004 (Phase III)] - [investigateur principal] - [du 01/09/2005 au 01/09/2006]
EC-INV - CELGENE. [MDS004 (phase III lénalidomide)] - [investigateur principal] - [du 01/09/2005 au 01/09/2007]
EC-INV - MSD. [phase I Vorinostat] - [investigateur principal] - [du 15/06/2008 au ]
IP-AC - HAS. [groupe travail ALD 30] - [Rémunération personnelle] - [du 01/05/2008 au ]
IP-AC - INCA. [GRC] - [Aucune rémunération] - [du 28/04/2008 au ]
IP-AC - INNATE PHARMA. [membre DSMB étude IPH1101] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au ]
CF-INT - JANSSEN-CILAG. [Biarritz SMD] - [Rémunération personnelle] - [du 11/10/2008 au 11/10/2008]
CF-INT - GENZYME. [Paris, LAM] - [Rémunération personnelle] - [du 26/06/2008 au 26/06/2008]
CF-INT - BMS. [Marseille, séminaire LAM] - [Rémunération personnelle] - [du 30/05/2008 au 31/05/2008]
CF-AUD - BMS. [EHA2008] - [ ] - [du 12/06/2008 au 15/06/2008]
CF-AUD - AMGEN. [ASH 2007] - [ ] - [du 05/12/2007 au 12/12/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [ASH2006] - [ ] - [du 04/12/2006 au 12/12/2006]
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VEYSSIER Pierre

AMM
GTA

Déclaration du 10/12/2007 :
IP-AC - BAYER. [IZILOX] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - SANOFI - PASTEUR - MSD. [réalisation d’un diaporama] - [rémunération personnelle]
CF-INT - [RICAI MODÉRATEUR] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
CF-AUD - BAYER. [ICAAC] - [du 01/01/2007 au ]
Déclaration du 06/03/2007 :
IP-RE - SANOFI PASTEUR. [Réalisation d’un diaporama sur « vaccin sujets âgés »] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - BIOCODEX. [Réunion sur le Logiflox] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-CF - BAYER. [Conférence de presse] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-CF - ESWI. [INVITATION]
IP-CF - ICAAC. [invitation (billet d’avion payé par l’expert)]

VIAL Thierry

VIG
GTGROSS/A
GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 26/09/2008 : Absence de lien

VIAN Laurence

COS
GTPRECLIN
GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.AMM
Exp.BIOmé
**EXPCOSbio

Déclaration du 12/10/2008 :
RE-DE - BAUSCH & LOMB. [rapport toxicologique sur l’ensemble de la gamme de produits cosmétiques EYES] - [Rémunération institution] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
RE-AUT - GENEVRIER. [expertise toxicologique d’un éventuel produit cosmétique] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

VICAUT Éric

COQualif
Exp.AMM

Déclaration du 04/12/2006 :
LD-AR - PFIZER - SERVIER. [Expertise statistique - Groupe européen d’expert en micro circulation]
LD-AR - ABBOTT. [Expertise statistique]
IP-EC - ASTRA. [Membre du Comité scientifique français Hypo essai Centaurus Rosuvastatin] - [Expertise méthodologique] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
IP-AC - ABBOTT. [Expertise méthodologique pour étude SYNAGIS]
IP-AC - IPSEN - BIOTECH. [Conseil pour analyse Essai GFEA06 - Essai Botox - Hormonothérapie dans le cancer du sein]
IP-AC - AVENTIS. [Conseil méthodologique pour registre Plavix chez le patient coronarien - Analyse registre RIVIERA]
IP-AC - FERRING. [Expertise pour observation pharmacovigilance]
CF-INT - SERVIER. [Conférence micro circulation et perfusion tissulaire - PRETERAX]
CF-INT - PFIZER. [Conférence micro circulation]
VB - THERVAL - MÉDICAL. [Subvention recherche] - [du 06/01/2006 au 06/01/2006]

VIDAL Michel

GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 25/09/2008 :
EC-CO - PIERRE FABRE UNITÉ MIXTE DE CRIBLAGE (CNRS/P.FABRE) TOULOUSE. [criblage de molécules issues de la chimiothèque des laboratoires
Pierre Fabre sur la protéine Grb2] - [expérimentateur non principal] - [du 01/05/2005 au ]

VIDAL-HOLLAENDER
Barbara

PUB

Déclaration du 09/07/2008 :
EC-CO - CEREXA. [Ceftaroline - pneumopathie communautaire] - [co-investigateur] - [du 01/06/2008 au ]

VIDAUD Michel

DM-DIV

Déclaration du 05/06/2006 :
EC-CO - DRRC - APHP, PHRC National 2002. [Étude de l’expressivité de la fibromatose de type 1 : établissement d’une banque de données phénotype/
génotype] - [Expérimentateur non principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
EC-CO - DRRC - APHP, PHRC National 2005. [Malades à risque d’évolutivité au cours de la neurofibromatose de type 1 : étude comparative
phénotypique, génotypique et protéomique au sein d’une cohorte] - [Expérimentateur non principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
EC-CO - ANRS - INSERM. [Études de facteurs pronostiques des hépatites C, B] - [Expérimentateur non principal] - [du 01/01/2000 au 31/12/2006]
EC-CO - ANRS - INSERM. [Plusieurs projets successifs] - [Expérimentateur non principal] - [du 01/01/2000 au 31/12/2006]
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VIENS Patrice

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 11/06/2006 :
EC-INV - ROCHE. [Coordonnateur pour la France d’une étude internationale - Herceptin - essai phase III] - [coordonnateur pour la France] [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
EC-INV - GENENTECH. [Essai phase III - Avastin] - [coordonnateur national] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - GSK. [Phase II - Lapatinib] - [coordonnateur national] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - PFIZER. [Phase III- Sutent] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - ROCHE. [Phase II / Phase III - Tarceva] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - ASTRAZENECA. [Phase II - Iressa] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - BMS. [Epothylone B - phase II /III] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - GSK. [phase III - Lapatinib] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-AC - ROCHE. [Participation à un groupe de travail - Herceptin] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - IPSOGEN. [Puces à ADN - participation au conseil scientifique] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - MERCK. [Journées monégasque de cancérologie - Zevalin] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]

VIGAN Martine

COS
GTCOSempl

Déclaration du 18/12/2008 :
LD-AR - UCB. [Conseil] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
EC-CO - PIERRE FABRE. [Évaluation intérêt eau thermale - eczéma des paupières] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - UNILEVER. [Parfum et lésion] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Les cosmétiques - Cannes] - [du 01/11/2009 au 30/11/2009]
CF-AUD - BASILEA PHARMACEUTICA. [Symposium Basilea - Paris] - [du 01/09/2009 au 30/09/2009]
CF-AUD - EXPANSCIENCE. [EADV Étude « VRAIE »] - [du 01/09/2009 au 30/09/2009]
IP-AUT - UCB. [Expert du groupe Epidermall] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AUT - Q. MED. [Restylane] - [du 06/09/2008 au 06/09/2008]
Déclaration du 24/10/2008 :
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [Les cosmétiques - Cannes] - [du 01/11/2009 au 30/11/2009]
CF-AUD - BASILEA PHARMACEUTICA. [Symposium Basilea - Paris] - [du 01/09/2009 au 30/09/2009]
CF-AUD - EXPANSCIENCE. [EADV - étude « VRAIE »] - [du 01/09/2009 au 30/09/2009]
IP-AUT - UCB. [Expert du groupe Epidermall] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
IP-AUT - Q.MED. [Restylane] - [du 06/09/2008 au 06/09/2008]

VIGNEAU-VICTORRI
Caroline

GTGaléniq
**Gtpalliat
Exp.AMM
Exp.STU

Déclaration du 14/02/2008 :
PAR - EUROFINS FRANCE. [Directeur Général Food and Forensics] - [conjoint]

VIGNON Dominique

CNHV
GEPSL

Déclaration du 06/12/2007 :
RE-DE - COUR D’APPEL DE VERSAILLES. [expertise médicale] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1994 au 31/12/2005]
IP-AC - HÔPITAL FREYMING. [Conseil sur la réorganisation des laboratoires de biologie] - [Rémunération Personnelle] - [du 01/07/2007
au 31/07/2007]
CF-AUD - HÔPITAL FOCH. [Congrès des biologistes des hôpitaux - Chaque année en France]
CF-AUD - HÔPITAL FOCH. [Congrès de la CORAMA chaque année en France]

VILLA Antoine

VIG

Déclaration du 17/09/2007 : Absence de lien

VILLARD Sylvie

GTInhibit

Déclaration du 19/07/2005 :
{Autre} - LFB. [Contrat de travail scientifique suite à un brevet] - [Aucune rémunération]

VILLATTE Philippe

CNP
GTCNP PCC

Déclaration du 19/05/2006 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Contrat de travail à durée indéterminée] - [ ]
CF-INT - IFIS. [Formation sur le référentiel ICH Q7A] - [ ]
VB - SICOS. [Membre du groupe de pilotage chimie santé] - [ ]
VB - SFSTP. [Membre de l’association] - [ ]
VB - CEFIC / APIC. [Représentant de SANOFI-AVENTIS (suppléant)] - [ ]
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VILLENA Isabelle

DM-DIV
Exp.DM-DI

Déclaration du 11/12/2008 :
RE-AUT - ROCHE DIAGNOSTIC. [Expertise Elusys au sein de l’Afssaps] - [aucune rémunération] - [du 01/11/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - COFRAC. [Rédaction d’un guide d’accréditation Parasitologie- Mycologie] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - AFSSA. [Expert] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2009]
IP-AC - AFSSET. [Expert] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2010]
IP-AC - HAS. [Expert] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2008 au ]
CF-INT - ABBOTT DIAGNOSTIC. [Conférence Rencontre Biologie ABBOTT - dépistage toxoplasmose congénitale en Europe - aucun produit] [rémunération personnelle] - [du 19/06/2008 au 19/06/2008]

VINOT Marcel

PUB

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 05/07/2007 : Absence de lien

VIOLIN Ludovic

VIG

Déclaration du 06/05/2008 : Absence de lien

VIOLLET Louis

**GEBIOcell

Déclaration du 11/09/2008 :
EC-INV - INSTITUT NATIONAL OF HEALTH. [Demande de financement en cours par l’Institut National of Health. Promoteur non défini.
Projet d’essai médicamenteux dans la myopathie de Duchenne de Boulogne. Prednisone : 3 modalités différentes] - [investigateur coordonnateur
pour la France - prévu pour 2009] - [du 01/01/2009 au ]
EC-CO - AFM - APHP. [Promoteur APHP - financement AFM
Essai de phase II/III efficacité neuroprotectrice du RILUZOLE (Aventis) dans l’amyotrophie spinale] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006
au 01/01/2010]
EC-CO - TROPHOS SA. [Promoteur APHP - financement TROPHOS SA
Essai de phase Ib du TRO19622 dans l’amyotrophie spinale] - [co-investigateur] - [du 01/12/2007 au 30/09/2008]
RE-AUT - AFM (ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES). [Membre du conseil scientifique section motoneurone et fonction
neuromusculaire] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
RE-AUT - BMC MÉDICAL GENETIC. [Reviewing d’articles scientifiques] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au ]
RE-AUT - EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY. [Human mutation] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au ]
IP-AC - FÉDÉRATION DES CENTRES DE RÉFÉRENCES NEUROMUSCULAIRES FRANÇAIS. [Direction du comité de pilotage du projet « Base de données
et registre informatisé des maladies neuromusculaires »] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - INTERNATIONAL COORDINATING COMMITTEE FOR SMA TREATMENT. [Expert pour la France. Réunions annuelles + téléconférences
mensuelles] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
{Autre} - ASSOCIATION DU SYNDROME DE LOWE. [Membre du conseil scientifique] - [du 01/01/2000 au ]

VIOLLET Xavier

**GT REFERE
**GT RISQUE

Déclaration du 17/08/2006 :
LD - ASSOCIATION NATIONALE DES SYNDROME X FRAGILE. [Président] - [versement personnels important à l’Association il y a 10-15 ans] [du 01/01/2004 au ]

VITTECOQ Daniel

CS
AMM
COPédia
COPratiqu
GTA
GTCPD
GTVIH
GT PIP
GTGaléniq
GTTYSABRI
Exp.BIOmé

Déclaration du 22/12/2008 :
EC-INV - ANRS. [Centre investigateur : Essai sur la co-infection VIH/VHC (étude HEPAVIH), cohorte observationnelle] - [Versement à l’hôpital] [du 01/05/2008 au ]
EC-INV - ANRS. [Centre investigateur : Essai ANRS B Boost sur le vaccin hépatite B /patients en Échec vaccinal] - [Versement à l’hôpital] [du 01/10/2008 au ]
EC-CO - BOERHINGER. [Étude comparant la viramune LP à la viramune commercialisée] - [Contrat avec Association Robert Debré] - [du 01/01/2009 au ]
EC-CO - ANRS. [ANRS HB03 sur vaccin Hépatite B (Pasteur) chez le sujet VIH+] - [Versement à l’hôpital] - [du 01/05/2008 au ]
EC-CO - TOBOTEC. [Essai sur le TMC 278 (essai TIDP6-C209) qui évalue le TMC278 chez les patients naïfs de tout traitement] - [Contrat avec
association Robert Debré]
Déclaration du 31/01/2008 :
EC-CO - ROCHE. [étude NEOS-ML21362
erythropoïétine] - [co-investigateur - rémunération association Robert Debré] - [du 30/01/2008 au ]

VOGEL Jean-Yves

GTAntiséc
Exp.COPra

Déclaration du 15/05/2008 :
Absence de lien
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VOIRIOT Pascal

GTA
GTcardio/
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 27/11/2008 :
EC-INV - PIERRE FABRE MÉDICAMENT. [Lecture Centralisée ECG] - [6 études de phase 1-phase 2 incluant un étude QT] - [du 05/11/2007 au ]
EC-INV - CARDIOME. [Lecture Centralisée ECG] - [1 étude de phase 3] - [du 08/10/2007 au ]
EC-INV - DAICHII. [Lecture Centralisée ABPM] - [1 étude de phase 3] - [du 07/07/2008 au ]

VONTHRON SENECHEAU
Catherine

GTCNP Lis
Exp.CNP

Déclaration du 26/11/2007 :
IP-AC - PHYCOSOURCE. [Prestation de service technologique :
Assistance à la rédaction d’une stratégie liée à la sélection de souches de micro-algues en vue de leur criblage pour l’obtention de molécules
d’intérêt] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/02/2007 au 30/04/2007]

VRAY Muriel

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 03/03/2008 :
LD-AR - UMANIS. [Salariée consultant en statistiques 1/2 journée par mois] - [du 01/11/2005 au 01/04/2007]
IP-AC - ROCHE. [Membre comité scientifique : étude PEGASYS] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2004 au 31/12/2006]
IP-AC - ROCHE. [Membre comité scientifique : étude SMART] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - ROCHE. [Membre comité indépendant : étude INDEED] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - CERI MÉDICAL. [Membre comité scientifique : Étude Sinergence] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2005 au 31/12/2007]
IP-AC - GSK. [Membre groupe de réflexion en tant que méthodologiste] - [rémunération personnelle] - [du 01/12/2006 au ]
IP-AC - UMANIS. [Membre comité scientifique] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au ]

VRINAT Henri

GTCNP HE

Déclaration du 08/04/2006 : Absence de lien

VUILLEZ Jean-Philippe

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 26/05/2008 :
LD-AR - ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS. [Membre du conseil scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2007 au ]
EC-CO - ALGETA. [ALPHARADIN] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]

WALLER Chantal

CNHV

Déclaration du 05/05/2008 : Absence de lien

WANNEPAIN Hubert

OAM

Déclaration du 18/04/2008 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actions (< 5000 € ou <5% du capital) : en cours] - [du 01/01/2006 au ]

WARGNIER Alain

OAM

Déclaration du 30/06/2008 :
CF-AUD - MSD. [JNI - Marseille 2008] - [du 04/06/2000 au 06/06/2008]

WARNET Jean-Michel

AMM
GTPRECLIN
GT POO

Déclaration du 28/04/2008 :
RE-DE - GENE SIGNAL. [GS101] - [Rémunération personnelle] - [du 28/11/2007 au ]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [Trimébutine] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au 01/03/2008]
PAR - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Directeur commercial] - [gendre] - [du 01/06/2006 au ]

WATIER Hervé

GTONCO
GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 22/09/2008 : Absence de lien

WEBER Michèle

BIOVIG
Exp.SV pr

Déclaration du 21/02/2008 :
CF-INT - BIOMERIEUX. [Centre de Conférence Les pensières - résultat de l’antibiogramme ou clinicien] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2006 au 30/09/2006]

WEBER Monique

CA

Déclaration du 26/05/2008 : Absence de lien

WEHRLE Pascal

GTCNPGalé

Déclaration du 11/09/2006 :
EC-CO - DEV-PHARMA. [Caractérisation de matières premières et de formulations] - [collaborateur] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [Reims - Formation continue - conception des formes pharmaceutiques] - [rémunération personnelle /
institution] - [du 30/08/2006 au 31/08/2006]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [- Plans d’expériences et MSP] - [rémunération personnelle / institution] - [du 01/09/2006 au 01/09/2006]
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WENIGER Bernard

CNP
GTCNPPhyt
GTCNP Lis
Exp.CNP

Déclaration du 17/04/2008 :
IP-AC - NATURAL PRODUCT CONSULTING (NPC). [Réalisation d’études bibliographiques] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2008]

WESTPHAL Jean Frédéric

VIG
Exp.BIOmé

Déclaration du 17/09/2008 : Absence de lien

WIERRE Patrick

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 31/12/2007 :
IF - SOGIPHAR. [Participation de chaque adhérent du groupement (date de fin : retraite)] - [< 5 000 € ou < 5% du capital]

WIEVIORKA Sylvie

STUP

Déclaration du 07/02/2008 : Absence de lien

WOLLNER Alain

COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 24/03/2008 :
EC-CO - ACTIV. [étude épidémiologique du portage du pneumocoque dans l’otite moyenne de l’enfant] - [co-investigateur]
EC-CO - ACTIV. [observatoire épidémiologique de l’otite moyenne de l’enfant] - [co-investigateur]
EC-CO - NESTLÉ. [Prévention de l’otite moyenne aiguë par le NAN 3 supplémenté en probiotiques et prébiotiques chez l’enfant] - [co- investigateur]
EC-CO - ACTIV. [impact des tests rapides de diagnostic de la grippe en pratique de ville] - [co-investigateur]
EC-CO - ACTIV. [Enquête sur l’acceptabilité de la compliance des antibiotiques pédiatriques en suspension buvable chez l’enfant de moins de six ans
traité en ambulatoire dans l’otite moyenne aiguë] - [co-investigateur]
CF-INT - MÉDECINE ET ENFANCE. [journées de pathologies infectieuses] - [Rémunération personnelle] - [du 20/10/2007 au 20/10/2007]
CF-INT - WYETH EURO RSCG. [tournage Infovac] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - REGIMEDIA. [Rédaction dans l’ouvrage Les dix points clefs en pédiatrie d’un article/ Les otites moyennes aiguës] - [Rémunération
personnelle]
CF-INT - SOCIETE FRANÇAISE DE PÉDIATRIE. [Congrès national Rouen
Utilisation des TDR du SGA en pédiatrie] - [Aucune rémunération]

WOOD PILLETTE Chantal

GTNPA
GT RA
GTDouleur
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 16/10/2008 :
EC-INV - GSK. [PRIORIX] - [investigateur principal] - [du 01/01/2001 au 31/12/2002]
IP-AC - BOOTS HEALTHECARE. [IBUPROFENE] - [rémunération institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - WYETH. [IBUPROFENE] - [rémunération institution] - [du 07/09/2008 au 08/09/2008]
IP-AC - GRUNENTHAL. [PALM-FPS-R - [rémunération institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - GRUNENTHAL. [APAEG] - [rémunération institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - GRUNENTHAL. [SFP : douleur de l’enfant / Lille] - [rémunération institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - GRUNENTHAL. [EALD : douleur de l’enfant handicapé / Monaco] - [du 01/11/2005 au 30/11/2005]

WOUESSIDJEWE Denis

GTMG
GTPH
GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 20/03/2008 :
RE-DE - BIOCODEX. [Consultation - expertise galénique concernant STIMOL EFFERVESCENT] - [Rémunération personnelle] [du 01/11/2006 au 10/01/2007]
RE-DE - EUROGENERICS. [QOS ECONAZOLE EG 1% émulsion - QOS ECONAZOLE EG 1 % crème - QOS ECONAZOLE EG 1 % poudre] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 18/07/2007]
RE-DE - SANDOZ. [QOS ECONAZOLE SANDOZ 1% émulsion - QOS ECONAZOLE SANDOZ 1% crème - QOS ECONAZOLE SANDOZ
1% poudre] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 18/07/2007]
RE-DE - BAILLEUL. [QOS ECONAZOLE BAILLEUL 1% émulsion - QOS ECONAZOLE BAILLEUL 1% crème - QOS ECONAZOLE BAILLEUL 1% poudre] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 18/07/2007]
RE-DE - RANBAXY. [QOS ECONAZOLE RANBAXY 1% émulsion - QOS ECONAZOLE RANBAXY 1% crème - QOS ECONAZOLE RANBAXY 1% poudre] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 18/07/2007]
RE-DE - RATIOPHARM. [QOS ECONAZOLE RATIOPHARM 1% émulsion - QOS ECONAZOLE RATIOPHARM 1% crème - QOS ECONAZOLE RATIOPHARM
1% poudre] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 18/07/2007]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [QOS SPIRONOLACTONE 75 mg comprimé pelliculé sécable] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [DIACEREIN 50 mg capsule] - [du 01/01/2007 au ]
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WURTZ Céline

OAM
CNDM

Déclaration du 26/12/2008 :
LD - APPAMED. [Ajointe délégué général] - [CDI] - [du 01/01/1994 au ]
Déclaration du 02/01/2008 :
LD - APPAMED. [Adjointe du Délégué Général] - [CDI] - [du 01/10/1994 au ]

XICLUNA Alain

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 03/10/2008 :
IF - BPA CONSULTING. [Capitaux propres] - [40%] - [du 01/01/2003 au ]
LD - BPA CONSULTING. [Expert consultant] - [Actionnaire] - [du 21/03/2006 au ]
IP-RE - ARROW GÉNÉRIQUES. [Indapamide 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée (QOS)] - [du 01/02/2005 au 01/02/2005]
IP-RE - ARROW GÉNÉRIQUES. [Amisulpride 100 mg, 200 mg, 400 mg, comprimé sécable (QOS)] - [du 01/07/2005 au 01/07/2005]
IP-RE - ARROW GÉNÉRIQUES. [Cetirizine 10mg/ml solution buvable en goutte (QOS)] - [du 01/09/2005 au 01/09/2005]
IP-RE - ARROW GÉNÉRIQUES. [Acébutolol 200mg, 400mg, coated tablet (variation type II)] - [du 01/07/2006 au 01/07/2006]
IP-RE - ARROW GÉNÉRIQUES. [paracétamol 1g tablet (variation type II)] - [du 01/09/2006 au 01/09/2006]
IP-RE - ARROW GÉNÉRIQUES. [Paroxetine 20mg, tablet (variation type II)] - [du 01/09/2006 au 01/09/2006]
IP-RE - ARROW GÉNÉRIQUES. [Amlodipine capsules 5 mg and 10 mg (QOS)] - [du 01/10/2006 au 01/10/2006]
IP-RE - ARROW GÉNÉRIQUES. [Ketoconazole gel à 2% (QOS)] - [du 01/04/2007 au 01/04/2007]
IP-RE - ARROW GÉNÉRIQUES. [Betamethasone 2 mg scored dispersible tablet (QOS)] - [du 01/11/2007 au 01/11/2007]
IP-RE - ARROW GÉNÉRIQUES. [aciclovir 200mg 400mg coated tablet (variation type II)] - [du 01/02/2008 au 01/02/2008]
IP-RE - ARROW GÉNÉRIQUES. [Thiocolchicoside 4mg tablet (variation type II)] - [du 01/02/2008 au 01/02/2008]
IP-RE - ARROW GÉNÉRIQUES. [Betamethasone 0,05% oral drops (QOS)] - [du 01/04/2008 au 01/04/2008]
IP-RE - ARROW GÉNÉRIQUES. [Ceftazidime 250mg 0,5m 1g 2g poudre pour solution injectable (variation type II)] - [du 01/07/2008 au 01/07/2008]
IP-RE - SUBSTIPHARM DÉVELOPPEMENT. [Fluoxétine 20mg scored orodispersible tablet (QOS)] - [du 01/06/2006 au 01/06/2006]
IP-RE - SUBSTIPHARM DÉVELOPPEMENT. [Metformin 500mg 850mg 1000mg coated tablet (QOS)] - [du 01/09/2006 au 01/09/2006]
IP-RE - SUBSTIPHARM DÉVELOPPEMENT. [Prednisolone 20mg orodispersible tablet (QOS)] - [du 01/09/2007 au 01/09/2007]
IP-RE - SUBSTIPHARM DÉVELOPPEMENT. [Trimebutine 200mg scored tablet (QOS)] - [du 01/02/2008 au 01/02/2008]
IP-RE - MG PHARMA. [Trimétazidine 35mg MR tablet (QOS)] - [du 01/12/2005 au 01/12/2005]
IP-RE - MERCK GÉNÉRIQUES - MYLAN. [Ciprofloxacin 200mg 100mg 400mg 200mg solution for infusion (QOS)] - [du 01/10/2006 au 01/10/2006]
IP-RE - MERCK GÉNÉRIQUES - MYLAN. [Magnésium - vitamin B6 48 mg/5 mg film coated tablet (QOS)] - [du 01/08/2007 au 01/08/2007]
IP-RE - PIERRE FABRE. [Ciclopirox (QOS)] - [du 01/01/2006 au 01/01/2006]
IP-RE - PIERRE FABRE. [Méquitazine 5 mg 10 mg tablets 0,05% syrup (QOS)] - [du 01/04/2008 au 01/04/2008]
IP-RE - GALENIX DÉVELOPPEMENT. [Domperidone 10mg orodispersible tablet (QOS)] - [du 01/01/2007 au 01/01/2007]
IP-RE - GALENIX DÉVELOPPEMENT. [Metformin 500mg 850 mg 1000mg (QOS)] - [du 01/12/2007 au 01/12/2007]
IP-RE - GALENIX DÉVELOPPEMENT. [Nébivolol 1,25mg orodispersible tablet (QOS)] - [du 01/09/2008 au 01/09/2008]
IP-RE - VENIPHARM. [Tianeptine 12,5mg comprimé enrobé (QOS)] - [du 1/09/2005 au 01/09/2005]
IP-RE - VENIPHARM. [Ciclopirox 8% medicated nail lacquer (QOS)] - [du 01/01/2008 au 01/01/2008]
IP-RE - STRAGEN PHARMA. [Oxaliplatin (QOS)] - [du 01/05/2008 au 01/05/2008]
IP-RE - ASTRAZENECA. [Tenormin 5mg 10ml injection ampoule (QOS)] - [du 01/12/2006 au 01/12/2006]
IP-RE - ASTRAZENECA. [Avlocardyl 5mg/5 ml injection ampoule (QOS)] - [du 01/01/2007 au 01/01/2007]
RE-DE - BPA CONSULTING. [Expertise de dossier AMM réalisation de QOS]

YAZDANPANAH Yazdan

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 16/01/2008 :
EC-INV - ANRS. [Essai clinique TRIO] - [Investigateur Coordonnateur] - [du 01/02/2007 au ]
EC-INV - TIBOTEC. [Essai clinique TMC125] - [Investigateur Principal] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - MSD. [Essai clinique Raltégravir] - [Co-investigateur]
EC-CO - TIBOTEC. [Essai clinique TMC278] - [Co-investigateur]
EC-CO - PFIZER. [Essai clinique Maraviroc] - [Co-investigateur]
EC-CO - BOEHRINGER. [Essai clinique Tipranavir] - [Co-investigateur]
EC-CO - TIBOTEC. [Essai clinique TMC114-TMC125] - [Co-investigateur]
EC-CO - ROCHE. [Essai clinique Saquinavir] - [Co-investigateur]
RE-DE - AFSSAPS. [GTMSHV] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au ]
RE-DE - MINISTÈRE DE LA SANTÉ. [Rapport Yéni] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]
INTÉRÊTS DÉCLARÉS EN 2008

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2008 215

Nom

Instances

Intérêts
RE-DE - ANRS. [Membre de l’AC5 - Membre du CSS6] - [Aucune rémunération]
RE-DE - HAS. [Syphilis] - [Aucune rémunération]
RE-DE - COMMISSION EUROPEENNE. [Appel d’offre Européen] - [Aucune rémunération]
IP-AC - TIBOTEC. [Groupe d’expert TMC114 - TMC125] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - PFIZER. [Groupe d’expert Maraviroc] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - GSK. [Groupe d’expert Telzir] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - BMS. [Groupe d’expert Atazanavir] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - ROCHE. [JNI Symposium sur l’infection VIH (Dijon)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - BOEHRINGER. [JNI Symposium sur l’infection VIH (Dijon)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - PFIZER. [Réunion Européenne de Jeunes Infectiologues, les études coût-efficacité (Madrid)] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - GSK. [Avancée VIH - Modérateur] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - BMS. [JNI Symposium sur l’infection VIH (Nice)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - ROCHE. [JNI Symposium sur le traitement de l’infection VIH/VHC] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
CF-AUD - BOEHRINGER. [CROI (Los Angeles)] - [ ] - [du 01/01/2007 au ]
CF-AUD - PFIZER. [JNI (Dijon)] - [ ] - [du 01/01/2007 au ]
CF-AUD - PFIZER. [ICAAC (Chicago)] - [ ] - [du 01/01/2007 au ]
CF-AUD - ROCHE. [AASLD (Boston)] - [ ] - [du 01/01/2007 au ]

YELNIK Alain

GTSpastic

Déclaration du 22/11/2007 :
IP-AC - ALLERGAN, IPSEN, DYSPORT. [Activités ponctuelles de conseil]
Déclaration du 19/10/2007 :
EC-INV - IPSEN. [DYSPORT] - [Investigateur principal] - [du 01/02/2003 au 31/03/2005]
EC-CO - MERZ. [XEOMIN] - [Co-investigateur] - [du 01/02/2007 au 31/12/2008]
IP-RE - AFSSAPS. [Rapport d’expertise sur les dossiers de demande d’AMM Toxine Botulique d’ALLERGAN et IPSEN] - [rapporteur AFSSAPS aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au ]
RE-DE - ALLERGAN. [Botox - demande d’AMM - Intervention en commission AMM pour une extension d’indication déposée par la firme à la demande
de l’Afssaps.] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au ]
CF-INT - ALLERGAN. [Colloque international Toxine BOTOX] - [Rémunération personnelle / co président] - [du 14/03/2007 au ]
CF-AUD - IPSEN. [Congrès Européen de MPR - Madrid] - [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
CF-AUD - IPSEN. [Congrès SOFMER - Médicament Dysport - St Malo] - [du 03/10/2007 au 05/10/2007]
VB - ALLERGAN. [Subvention de recherche] - [Association ARHOR] - [du 21/01/2005 au 21/01/2005]
VB - ALLERGAN. [Subvention de recherche] - [Association ARHOR] - [du 27/10/2006 au 27/10/2006]
VB - IPSEN. [Subvention de recherche] - [Association ARHOR] - [du 29/07/2005 au 29/07/2005]
VB - IPSEN. [Subvention de recherche] - [Association ARHOR] - [du 20/12/2006 au 20/12/2006]
VB - IPSEN. [Subvention de recherche] - [Association ARHOR] - [du 04/04/2007 au 04/04/2007]

ZACCOMER Nathalie

**GT REFERE
**GT IMPLIC

Déclaration du 24/02/2005 :
LD - Association des Paralysés de France (APF). [Psychologue référent technique]
IP-AC - AVENTIS TERRA. [Ouvrage à destination des enfants de parents porteurs de sclérose en plaques « 2 amis pour toujours »]

ZALUSKI Serge

GT Oculai

Déclaration du 14/12/2005 :
IF - ADVANCED MEDICAL OPTICS. [39 actions (<à 5000€ ou < à 5% du capital) - date de début ?]
EC-INV - AMOPHAR (Assurance Maladie Obligatoire). [AMO OPUS 101] - [coordonnateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - PHARMACIA. [Étude Glaucoma] - [co-investigateur] - [du 01/01/2001 au ]
IP-CF - ALCON. [Sympsosium vision d’avenir - Paris] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - ALCON. [Symposium vision d’avenir - Paris] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-CF - AMO. [Sympsoium - Nice] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au ]
CF-AUD - AMO. [ESCRS] - [du 01/01/2005 au ]
CF-AUD - AMO. [ESCRS] - [du 01/01/2003 au ]
CF-AUD - IOLTECH. [Refractive meeting] - [du 01/01/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [Macula symposium] - [du 01/01/2005 au ]
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Intérêts

ZANCA Michel

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 21/06/2006 :
EC-CO - AMERSHAM, GE HEALTHCARE. [Étude PDT 301, DatScan (malades jamais inclus)] - [un des co-investigateur Européens en TEMP
avec le clinicien Neurologue] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - AMERSHAM, GE HEALTHCARE. [Evian, PDT 301 Principal Investigator’s Meeting / Bilan des résultats sur DLB / DatScan] [du 19/06/2006 au 20/06/2006]

ZETLAOUI Paul- Joseph

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 24/12/2008 :
IF - AIR LIQUIDE. [Actions 5000 € ou 5% du capital] - [du 01/01/1995 au ]
CF-INT - ABBOTT France. - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
CF-INT - ASTRAZENECA. - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1995 au ]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Munich] - [du 01/02/2009 au 28/02/2009]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Directeur] - [frêre]

ZIEGLER Marc

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
LD-AR - ROCHE. [Rédacteur journal Roche Parkinson] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/1990 au 31/12/2006]
LD-AR - LILLY. [Rédacteur lettre ON-OFF] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - EUTHERAPIE. [Essai clinique comprimé orodispersible - Trivastal] - [coordonnateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
RE-DE - ROCHE. [Intérêt du comprimé Modopar 125 quadrisécables] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - GSK. [Membre du comité scientifique sur les RLS ( 4 réunions par an)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
IP-AC - NOVARTIS. [Membre du jury du prix de Proximologie] - [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [JNLF ateliers : les troubles de la parole dans la maladie de Parkinson - Nantes] - [Orateur] - [du 12/04/2003 au 12/04/2003]
CF-INT - LILLY. [EPU : traitement de la maladie de Parkinson - Montpellier] - [Orateur] - [du 10/01/2004 au 10/01/2004]
CF-INT - EUTHERAPIE. [Atelier Trivastal. Les traitements cognitifs de la MPI, la neurochirurgie dans la MPI, les traitements de la posture - Paris] [Orateur] - [du 24/03/2004 au 24/03/2004]
CF-INT - EUTHERAPIE. [Atelier Trivastal. Les traitements cognitifs de la MPI, la neurochirurgie dans la MPI, les traitements de la posture - Paris] [Orateur] - [du 26/05/2004 au 26/05/2004]
CF-INT - EUTHERAPIE. [Atelier Trivastal. Les traitements cognitifs de la MPI, la neurochirurgie dans la MPI, les traitements de la posture - Paris] [Orateur] - [du 01/07/2004 au 01/07/2004]
CF-INT - EUTHERAPIE. [Atelier Trivastal. Les traitements cognitifs de la MPI, la neurochirurgie dans la MPI, les traitements de la posture - Paris] [Orateur] - [du 24/11/2004 au 24/11/2004]
CF-INT - GSK. [Movements Disorders Society - Rome] - [Orateur] - [du 12/06/2004 au 15/06/2004]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [EPU : la prise en charge de la MPI - Biarritz] - [Orateur] - [du 19/11/2004 au 19/11/2004]
CF-INT - GSK. [6èmes rencontres de Neurologie. Cas cliniques - Paris] - [Orateur] - [du 25/11/2004 au 25/11/2004]
CF-INT - EUTHERAPIE. [Atelier Trivastal : évolution de la MPI, cas cliniques atypiques - Paris] - [Orateur] - [du 19/03/2005 au 19/03/2005]
CF-INT - EUTHERAPIE. [Atelier Trivastal : évolution de la MPI, cas cliniques atypiques - Paris] - [Orateur] - [du 24/11/2005 au 24/11/2005]
CF-INT - GSK. [JNLF étude sur les conjoints de MPI - Marseille] - [du 28/04/2005 au 28/04/2005]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [EPU : la prise en charge France-Angleterre de la MPI - Paris] - [du 09/03/2006 au 09/03/2006]
CF-INT - EUTHERAPIE. [JNLF : le traitement initial de la MPI, cas cliniques - Toulouse] - [du 12/04/2006 au 14/04/2006]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [EPU : le traitement des FL dans la MPI - Strasbourg] - [du 12/05/2006 au 13/05/2006]
CF-INT - EUTHERAPIE. [Atelier Trivastal : 1975-2005 : les progrès des traitements dans la MPI - Paris] - [du 18/05/2006 au 18/05/2006]
CF-AUD - NOVARTIS. [European Congress of Neurology. The impact of Parkinson’s disease on the life partners. M. Ziégler - Helsinki.] [du 01/09/2003 au 01/09/2003]
CF-AUD - LILLY. [2ème congrès Francophone de Bruxelles. Les troubles de la marche dans la maladie de Parkinson - Bruxelles] - [du 17/10/2003
au 17/10/2003]
CF-AUD - NOVARTIS. [Almanach de la Maladie de Parkinson. Co-auteur. (brochure à l’usage des patients)]
CF-AUD - GSK. [Groupe de soutien de conjoints de patients atteints de MPI. 6 réunions dans l’année. EDU Santé.]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Symposium RLS et MPI - Cannes] - [du 14/10/2004 au 15/10/2004]
CF-AUD - GSK. [interface GSK : Onde gamma - Lyon] - [du 19/01/2005 au 19/01/2005]
CF-AUD - NOVARTIS. [MPI et démence - Istambul] - [du 20/05/2005 au 21/05/2005]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Symposium MPI et RLS - Stresa] - [du 07/09/2005 au 10/09/2005]
CF-AUD - SCHWARTZ. [ENFS - Athènes] - [du 17/09/2005 au 19/09/2005]
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ZOLA Ange

GTCNP HE

Déclaration du 19/04/2006 :
LD - SOCIETE ADRIAN. [Directeur technique] - [CDI] - [du 01/01/1973 au 31/12/2002]
LD - ISIPCA. [Enseignant] - [Vacataire] - [du 01/01/1995 au ]
LD-AR - AFNOR. [Normalisation des huiles essentielles] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/1980 au ]
LD-AR - Pharmacopée Française. [Normalisation des huiles essentielles] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/1985 au ]
IP-AC - SOCIETE POLAROME. [Analyse des huiles essentielles] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au ]

ZORN Jean-René

*GT ovula

Déclaration du 29/03/2005 :
VB - SERONO. [Dialogue cliniciens biologistes, étude indigo (FSH hors FIV)]
{Autre} - GENEVRIER. [Culture d’endomètre]

ZOULIM Fabien

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 26/11/2007 :
EC-CO - BMS. [ENTECAVIR] - [Co-investigateur]
EC-CO - TIBOTEC. [TELAPREVIR] - [Co-investigateur]
EC-CO - VERTEX. [TELAPREVIR] - [co-investigateur]
EC-CO - SCHERING. [BOCEPREVIR] - [co-investigateur]
EC-CO - TRANSGÈNE. [VACCIN THÉRAPEUTIQUE] - [co-investigateur]
EC-CO - GILEAD. [TENOFOVIR] - [co-investigateur]
EC-CO - NOVARTIS. [TELBIVUDINE] - [co-investigateur]
IP-AC - GILEAD SCIENCES- BRISTOL MYERS. [Consultant : ADEFOVIR] - [rémunération personnelle]
IP-AC - SQUIBB. [Consultant : ENTECAVIR] - [rémunération personnelle]
IP-AC - IDENIX - NOVARTIS. [Consultant : TELBIVUDINE et VALOPICITABINE] - [rémunération personnelle]
IP-AC - ABBOTT. [Consultant : TESTS DE CHARGE VIRALE] - [rémunération personnelle]
IP-CF - GILEAD SCIENCES - BRISTOL MYERS - SQUIBB - IDENIX - NOVARTIS - ROCHE. [Plusieurs interventions dans des symposiums organisés
par ces industriels] - [rémunération personnelle]
IP-AUT - EUROFINS-VIRALLIANCE. [Brevet test de phénotypage du VIH (phénoscript) avec l’INSERM]

ZUBER Martine

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 21/10/2008 :
IP-AUT - IFIS. [Formation] - [ ]
PAR - MSD. [Déléguée médicale] - [Fille]

ZUBER Mathieu

GTCNPGalé
Exp.BIOmé

Déclaration du 10/04/2008 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Conseil scientifique états généraux de l’athérothrombose / Plavix®] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2007
au 31/10/2008]
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Membre comité des événements / étude OBSERVE / Plavix®] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2007
au 31/12/2009]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS - BMS. [Plavix®] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM. [Asasantine®] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - SERVIER. [Terutroban] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2009]
EC-CO - JOHNSON & JOHNSON. [RIVAROXABAN] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2010]
RE-AUT - DIRECTION POUR LA RECHERCHE CLINIQUE. [Dossiers PHRC] - [aucune rémunération]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS - BMS. [antiplaquettaires et AVC / Plavix®] - [rémunération personnelle - institution]
CF-INT - EUTHERAPIE. [HTA et AVC / FLUDEX®] - [rémunération personnelle/ institution]
CF-INT - PFIZER. [Cholestérol et AVC / TAHOR®] - [rémunération personnelle/ institution]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [AAN - COPAXONE® / Boston] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [Colloque unités neurovasculaires - Plavix® / Bordeaux] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [European Stroke Conference / Asasantine®] - [du 01/05/2008 au 31/05/2008]
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Nom
ZUCK Pierre

Instances
GTA
Exp.AMM

Intérêts
Déclaration du 22/05/2006 :
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM. [SPIRIVA] - [coordonnateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - ABBOTT. [MONOZECLAR - L.M] - [coordonnateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
IP-AC - CEPHALON. [Groupe de réflexion] - [rémunération personnelle] - [du 01/07/2005 au 31/01/2006]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [6 Interventions - Antibiothérapie des exacerbations aiguës de BPCO (Tavanic) Kebek] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
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1 - Formulaire de déclaration publique d’intérêts (n° 2005-001)
2 - Classification des risques de conflits d’intérêts
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Annexe 1
Formulaire de déclaration publique d’intérêts (n° 2005-001)
Nom

Fonction

Prénom

Spécialité(s)

Établissement, société, organisme employeur

Adresse professionnelle

Adresse professionnelle complémentaire ou adresse personnelle

Numéro(s) de téléphone

Numéro(s) de télécopie

Adresse électronique

Par le présent document, déclare sur l’honneur, qu’à ma connaissance, les seuls intérêts directs et indirects que j’ai avec les entreprises* dont les produits et objets
entrent dans le champ de compétence de l’Afssaps**, avec les organismes professionnels ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs, sont ceux listés
ci-dessous***.
* La notion d’ « entreprises dont les produits entrent dans le champ de compétence de l’Afssaps » doit être entendue au sens large : il peut s’agir indifféremment d’établissements privés, parapublics, publics
(titulaire, fabricant, producteur, exploitant, distributeur).
** Produits et objets à finalité sanitaire destinés à l’homme et produits à finalité cosmétique (C. santé publ., art. L. 5311-1).
*** Si plus d’espace est nécessaire, faire SVP une copie de la rubrique concernée (ou sur papier libre, en spécifier l’intitulé) et l’attacher en page additionnelle.
Annexes
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Intérêts financiers dans une entreprise
- Actuellement
- À votre connaissance : vous, votre conjoint, enfant mineur
- 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 du 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 la société, le type et la quantité des valeurs ou pourcentage de la fraction du capital
détenu.

Néant

(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)
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Type d’investissement
(valeurs en bourse, capitaux
propres ou obligations)

< 5000 € ou
< 5% du capital

≥ 5000 € ou
≥ 5% du capital

Date de début

Date de fin

Activités exercées personnellement
Les activités de recherche, d’évaluation scientifique ou de conseil pour le compte ou au nom des entreprises concernées sont à déclarer dans ces rubriques.
Dans le cas où ces activités concernent un produit spécifique, devront être mentionnés, en sus du nom de la société, le nom du produit ou du dispositif médical
(dénomination commune (principe actif) ou nom de la spécialité (nom commercial) et le cadre et le sujet de l’activité ; la date de début et la durée prévisible
de l’activité.
Liens durables ou permanents (LD)
Propriétaire, dirigeant, associé, employé, participation à un organe décisionnel d’une entreprise
- Actuellement, en négociation ou au cours des 5 années précédentes
- Sont concernées les entreprises dont les produits et objets entrent dans le champ de compétence de l’Afssaps, les organismes professionnels ou organismes
de conseil intervenant dans ces secteurs

Néant

- Les personnes désignées dans les commissions au titre de la représentation d’intérêts privés (ex. LEEM, UNPDM, SNITEM, APPAMED, AFIPA…) déclarent
le nom de l’organisme d’appartenance dans cette rubrique et le nom de leur employeur le cas échéant.
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Position dans l’entreprise

Nature du contrat

Annexes

Date de l’emploi ou
du début des négociations

Date de fin

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2008 222

Autres activités régulières
- Actuellement ou au cours des 5 années précédentes
- Consultation individuelle, membre d’un groupe d’experts ou équivalent…, pour une entreprise dont les produits et objets entrent dans le champ
de compétence de l’Afssaps, avec les organismes professionnels ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Nature de l’activité / Sujet /
Nom du produit

Rémunération

Date de début

Néant

Date de fin

Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution

Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques et travaux scientifiques

Les activités visées dans cette rubrique sont les participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais
analytiques, essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques…), d’études cliniques et d’études épidémiologiques, d’études
observationnelles sur les pratiques et prescriptions…
Dans le présent document, les personnes participant à la réalisation d’études cliniques sont dénommées investigateurs (investigateur principal dans le cadre d’une
étude monocentrique et investigateur coordonnateur dans le cadre d’une étude multicentrique) ; les personnes participant à des études non cliniques ou précliniques
sont dénommées expérimentateurs.
En qualité d’investigateur principal d’une étude monocentrique, investigateur coordonnateur ou expérimentateur principal
- Actuellement ou au cours des 5 années précédentes
- Participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais analytiques, essais chimiques,
pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques…), d’études cliniques et d’études épidémiologiques, d’études observationnelles
sur les pratiques et prescriptions…
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Nature de l’activité /
Nom du produit

Votre rôle
(investigateur principal,
investigateur coordonnateur,
expérimentateur principal…)

Date de début

Néant

Date de fin
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En qualité de co-investigateur, expérimentateur non principal, collaborateur à l’étude
- Actuellement ou au cours des 3 années précédentes
- Participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais analytiques, essais chimiques,
pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques…), d’études cliniques et d’études épidémiologiques, d’études observationnelles
sur les pratiques et prescriptions…
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Nature de l’activité / Nom du produit

Votre rôle
(investigateur principal,
investigateur coordonnateur,
expérimentateur principal…)

Date de début

Néant

Date de fin

Interventions ponctuelles : rapports d’expertise (IP-RE)
Rapports d’expertise réalisés en vue de figurer dans un dossier soumis à l’évaluation de l’Afssaps
- Actuellement ou au cours des 5 années précédentes
- À votre connaissance, dans la mesure où il est normalement attendu que vous en soyez préalablement informé ; dans les autres cas, veuillez renseigner
la rubrique 2.3.2. suivante
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Cadre du rapport d’expertise /
Sujet / Nom du produit

Rémunération

Date de début

Néant

Date de fin

Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution
Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution
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Autres rapports d’expertise

Néant

- Actuellement ou au cours des 3 années précédentes
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Cadre du rapport d’expertise /
Sujet / Nom du produit

Rémunération

Date de début

Date de fin

Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution
Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution

Interventions ponctuelles : activités de conseil (IP-AC)
- Actuellement ou au cours des 3 années précédentes
- Consultant ponctuel, participation à un groupe de travail, groupe de réflexion, activité d’audit dans le cadre d’un organisme professionnel d’accréditation…
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Nature de la prestation ou sujet /
Nom du produit

Rémunération

Date de début

Néant
Date de fin

Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution
Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution
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Interventions ponctuelles : congrès, conférences, colloques, autres réunions (IP-CF)

Réunions soutenues financièrement ou organisées par une entreprise fabricant ou commercialisant des produits de santé.
Invitations en qualité d’intervenant

Néant

- Actuellement ou au cours des 3 années précédentes
Entreprise

Lieu et intitulé de la réunion /
Sujet de l’intervention / Nom du produit

Rémunération

Date

Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution
Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution

Invitations en qualité d’auditeur (frais de déplacement et d’hébergement pris en charge par une entreprise)

Néant

- Actuellement ou dans l’année précédente
Entreprise

Lieu et intitulé de la réunion /
Sujet de l’intervention / Nom du produit

Date

Interventions ponctuelles : autres (IP-AUT)
- La nature du lien est autre que celles proposées ci-dessus
- Détenteur d’un brevet ou inventeur d’un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle ; partie ou témoin dans une procédure en relation
avec un produit de santé
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Nature de l’activité / Nom du produit

Annexes
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Néant
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VERSEMENTS SUBSTANTIELS AU BUDGET D’UNE INSTITUTION DONT VOUS ÊTES RESPONSABLE (VB)
- Actuellement ou au cours des 3 années précédentes
- Sont concernées par cette rubrique, les personnes responsables d’organisme de recherche, institut, département, service, association de recherche,
association de patients…
- Il n’est pas demandé de déclarer les financements dont les montants participent pour une faible part au budget de fonctionnement de votre structure
(< 15% ou équivalent par exemple) ; le montant s’apprécie annuellement, d’une même source ; les versements peuvent prendre la forme de subventions
pour études ou recherches, bourses ou parrainage, versement en nature ou en numéraires, matériels, taxes d’apprentissage, divers…
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Objet du versement

Institution bénéficiaire

Date de début

Néant

Date de fin

PROCHES PARENTS SALARIÉS DANS LES ENTREPRISES VISÉES CI-DESSUS (PAR)
- Actuellement
- Conjoint - époux(se) ou personne vivant sous le même toit - , ascendants ou descendants, collatéraux immédiats y compris de leur conjoint…

Néant

(Le nom des membres de la famille n’a pas à être mentionné)
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Fonction et position dans l’entreprise
(indiquer, le cas échéant, s’il s’agit
d’un poste de responsable et/ou dont l’activité
est en relation avec un produit)

Lien de parenté
(conjoint, enfant, frère, sœur,
père, mère, beau-père,
belle-mère, beau-frère,
belle-sœur)

Date de début

Date de fin

AUTRES
- Autres faits ou intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à votre impartialité

Néant

- Travaux d’expertise dans d’autres instances/institutions en relation avec un produit de santé
- Autres faits que vous considérez devoir être portés à la connaissance de l’Agence et du public
Entreprise le cas échéant

Nature de l’activité

Commentaire
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Je soussigné(e)......................................................................................................................................................., m’engage, en cas de modification des liens ci-dessus ou du fait
de l’acquisition d’intérêts supplémentaires devant être portés à la connaissance de l’Agence, à en informer celle-ci et à procéder immédiatement à une nouvelle
déclaration publique d’intérêts*.
Cette déclaration ne me décharge pas de mon obligation de déclarer tout conflit d’intérêts potentiel au début de toute activité d’expertise de l’Afssaps
à laquelle je participe.

Fait à : ...............................................................................
Le :

....................................................................................

Signature

Les informations recueillies sont informatisées. 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.

* L’actualisation de la déclaration initiale concerne les modifications des liens antérieurement déclarés et les nouveaux liens ; il n’est donc pas nécessaire de reporter dans cette mise à jour les intérêts préalablement
déclarés (passés ou en cours) qui n’ont fait l’objet d’aucune modification.
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Annexe 2
Classification des risques de conflits d’intérêts
Deux niveaux de risques de conflits d’intérêts (élevés et faibles)



Intérêts déclarés considérés a priori comme importants = risque de conflits d’intérêts élevés
Intérêts déclarés considérés a priori comme mineurs = risque de conflits d’intérêts faibles

Nota Bene : dans le formulaire de déclaration d’intérêts, des précisions sont demandées sans conséquence immédiate en terme de niveau de conflit d’intérêts mais devront permettre
de détecter des situations à risque non définies a priori ou permettre, au contraire, de modérer le niveau de conflit potentiel et justifier la participation d’un expert exclu préalablement
sur la base de la classification.

Critères retenus pour élaborer cette classification

• la prise en compte du caractère actuel ou passé des intérêts ;
• le degré d’implication de l’expert au sein de l’entreprise concernée par la procédure (intérêts financiers dans une entreprise ; salariat ou participation à un organe
décisionnel ; prestations régulières sous une autre forme ; responsable d’une institution dépendant financièrement d’un laboratoire pharmaceutique) ;

• les travaux effectués en relation avec le produit spécifique soumis à évaluation ou l’affaire traitée et la nature de ces liens (ex. investigateur principal/intervention
publique sur un produit par exemple).
Évaluation des conflits d’intérêts : concrète, objective et équilibrée

• Les intérêts déclarés doivent être examinés au cas par cas dans le contexte concret de l’évaluation (ex. l’étude est réalisée dans de multiples sites ou dans
un seul site ; il existe un seul ou plus de 3 produits concurrents) ainsi qu’au regard de la nature des dossiers à évaluer (ex. matières sensibles ou non, hautement
controversées ou non) et du type de lien (ex. lien qui est ou n’est pas en relation avec un produit spécifique).

• Nécessité d’être attentif aux situations intermédiaires qu’il convient d’apprécier en tenant compte d’éléments quantitatifs (multiplication des interventions
ponctuelles pourra conduire à considérer qu’il existe en réalité une relation habituelle entre la personne et le laboratoire concerné, par exemple) et qualitatifs
(appréciation du niveau d’implication et de parti pris de la personne lors d’une manifestation publique avant évaluation, par exemple).

• Plusieurs définitions du « produit concurrent » devront être prises en compte et appréciées concrètement pour retenir la définition applicable la plus pertinente
en fonction du contexte de l’évaluation :
- produit (sur le marché en cours d’évaluation ou en développement) de la même classe thérapeutique avec des indications similaires,
- produit (sur le marché en cours d’évaluation ou en développement) de la même classe thérapeutique avec des indications différentes des indications du produit
à évaluer,
- produit (sur le marché en cours d’évaluation ou en développement) d’une autre classe thérapeutique avec indications similaires aux indications du produit à évaluer.
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Abréviation

Champ d’application : entreprise qui fabrique ou commercialise
le produit en cours d’évaluation (E), ou entreprise directement
concurrente (C). Ce risque de conflits d’intérêts est pris en compte
dès lors qu’il existe moins de 3 produits concurrents.

IF

1. INTÉRÊTS FINANCIERS DANS UNE ENTREPRISE

LD

2.1. Liens durables ou permanents

Produits

INTÉRÊTS IMPORTANTS
Risques de conflits
d’intérêts élevés

INTÉRÊTS MINEURS
Risques de conflits
d’intérêts faibles

E,C (si moins de 3C)

> 5% du capital
ou > 5000 euros

< 5% du capital
ou < 5000 euros

moins de 3 ans

plus de 3 ans
moins de 5 ans

2. ACTIVITÉS EXERCÉES PERSONNELLEMENT

LD-ODE

2.1.1. Propriétaire, dirigeant, associé, employé, participant d’un organe décisionnel
de l’entreprise

LD-AR
IP-EC

2.1.2. Autres activités régulières

EC-INV

2.2.1. Investigateur principal d’une étude monocentrique, investigateur coordonnateur
ou expérimentateur principal.

EC-CO
IP-RE

2.2.2. Co-investigateur, expérimentateur non principal, collaborateur à l’étude

RE-DE

2.3.1. Rapports d’expertise réalisés en vue de figurer dans un dossier soumis
à l’évaluation de l’Afssaps

RE-AUT
IP-AC
IP-CF

CF-INT

E,C (si moins de 3C)
E

2.2. Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques et travaux scientifiques
produit E
produit C
(si moins de 3C)

moins de 5 ans

produit E

moins de 3 ans

2.3. Interventions ponctuelles : rapports d’expertise
produit E
produit C
(si moins de 3C)

moins de 5 ans

2.3.2. Autres rapports d’expertise

produit E

moins de 3 ans (au cas par cas)

2.4. Interventions ponctuelles : activités de conseil ponctuel

produit E

moins de 3 ans (au cas par cas)

2.5. Conférences - Invitations
produit E
produit C
(si moins de 3C)

2.5.1. Invitations en qualité d’intervenant

moins de 3 ans

sans relation
avec le produit

CF-AUD
IP-AUT
VB
PAR
{Autres}

2.5.2. Invitations en qualité d’auditeur avec prise en charge des frais

E ou C (si moins de 3 C)

2.6. Autres

E ou C (si moins de 3 C)

moins de 3 ans
moins de 2 ans
brevet, partie à procédure… (au cas par cas)

3. VERSEMENTS SUBSTANTIELS AU BUDGET D’UNE INSTITUTION DONT L’EXPERT
EST RESPONSABLE*

E

moins de 2 ans

4. PROCHES PARENTS SALARIÉS DANS LES ENTREPRISES VISÉES CI-DESSUS

E

lien familial proche avec un
responsable ou un employé
impliqué dans le produit

5. AUTRES
Ex. Lien de subordination actuel (ou lien de collaboration ou convergence d’intérêts)
avec une personne impliquée dans le dossier**

lien familial proche avec
un employé non impliqué
dans le produit

au cas par cas

Ce tableau de classification des risques de conflits d’intérêts est disponible sur le site de l’Afssaps < www.afssaps.sante.fr > Experts & Emplois > Experts/candidatures/déontologie
et sur EFIDES > Écran Vos intérêts.
* Il peut s’agir de versements en nature ou en numéraires, matériels, taxes d’apprentissage, divers… Le caractère substantiel du versement s’apprécie concrètement (dont l’absence, concernant une entreprise particulière,
pourrait affecter la stabilité de la structure bénéficiaire par exemple).
** Ce risque de conflit d’intérêts sera porté à la connaissance des experts afin qu’il fasse l’objet d’une déclaration spontanée au moment de l’évaluation d’un dossier particulier.
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3

Conseils, commissions, comités,
groupes d’exper ts et groupes de travail 1
Année 2007

Conseils
Abréviation

Libellé long

CA

Conseil d'administration

CS

Conseil scientifique

Commissions
Abréviation

Libellé long

AMM

Commission d'autorisation de mise sur le marché

BIOVIG

Commission nationale de biovigilance

**CNDM

Commission nationale des dispositifs médicaux

**CNHV

Commission nationale d'hémovigilance

CNP

Commission nationale de la pharmacopée

COS

Commission nationale de cosmétologie

DM-DIV

Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

*MAT

Commission nationale de matériovigilance

OAM

Commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés
comme bénéfiques pour la santé

PUB

Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion
des recommandations sur le bon usage du médicament

STUP

Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes

ThérapGEN

Commission sur les produits de thérapies génique et cellulaire

VIG

Commission nationale de pharmacovigilance

1. Les instances précédées d’un « * » ont été abrogées dans le courant de l’année 2007.
Les instances précédées de deux « * » ont été créées dans le courant de l’année 2007.
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Comités et groupes
d’experts
Abréviation

Libellé long

**COQualif

Comité de qualification des protocoles thérapeutiques mentionnés à l'article 6 (3°)
du décret n° 2005-1023 du 24 août 2005

COPédia

Comité d'orientation pédiatrique

COPratiqu

Comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

GEBIOcell

Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie
cellulaire à l’exclusion des cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution
hématopoïétique

GEBiocidE

Groupe d'experts sur l'évaluation des risques et de l'efficacité de substances et produits biocides

GEBIOcsh

Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire
de types cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïétique

GEBIOgén

Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique

GEBIOméd

Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament

GEDMbio

Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

GEPSL

Groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles

GESVprod

Groupe d'experts sur la sécurité virale des produits de santé

GE tatoua

Groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage

GTCOSbioS

Groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques
et de tatouage et sur l'évaluation de la sécurité des produits solaires

Sous-commissions,
groupes de travail,
experts 2
Abréviation

Libellé long

Exp.AMM
Exp. BIOMé
**Exp. CNDM
Exp.CNP

Experts auprès de la Commission d'autorisation de mise sur le marché
Experts auprès du Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament
Experts auprès de la commission nationale des dispositifs médicaux
Experts auprès de la Commission nationale de la pharmacopée
Experts auprès du comité de validation des recommandations de bonne pratique
sur les produits de santé
Experts auprès de la Commission nationale de cosmétologie
Experts auprès du Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs
médicaux
Experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Experts auprès du groupe d’experts sur l'évaluation des risques et de l'efficacité de substances
et produits biocides
Experts auprès du groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits
de thérapie génique
Experts auprès de la Commission de thérapie génique et cellulaire
Experts auprès de la Commission de matériovigilance

Exp. COPra
Exp.COS
Exp. Dmbio
Exp. DM-DI
Exp.Gebio
Exp.GEGén
Exp. GEN
*Exp.MAT

2. Les experts nommés sur liste auprès d’une instance dont les déclarations d’intérêts sont publiées dans ce document sont les experts ayant
simultanément un mandat de membres d’une de ces instances.
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Abréviation

Libellé long

Exp. OAM

Experts auprès de la Commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets,
appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé

Exp.PUB

Experts auprès de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion
des recommandations sur le bon usage du médicament

Exp.STU

Experts auprès de la Commission des stupéfiants et des psychotropes

Exp.VIG

Experts auprès de la commission nationale de pharmacovigilance

GR EvalN

Groupe de réflexion sur les nouvelles orientations en matière d'évaluation non clinique
de la sécurité des produits de santé

GTA

Groupe de travail sur les médicaments anti-infectieux

GTAllergb

Groupe de travail pharmaceutique sur les produits à base d’allergènes d’origine biologique
destinés à être administrés à l’homme pour le diagnostic et le traitement des allergies

*GTAntide

Groupe de travail « prescription des médicaments antidépresseurs »

**GTantiHPV

Groupe de travail «Groupe national référent vaccins anti-HPV»

**GTAntiséc

Groupe de travail «les anti-sécrétoires chez l’enfant»

GTAutomob

Groupe de travail sur les médicaments ayant des effets sur les capacités nécessaires à la conduite
automobile

GTBIOTECH

Groupe de travail pharmaceutique des produits biologiques et des produits issus des biotechnologies

**GTcardio/

Groupe de travail sur les médicaments du système cardiovasculaire et les médicaments
indiqués dans la thrombose

**GTCNP ALG

Groupe de travail Pharmacopée - Préparations allergéniques

**GTCNP Bio

Groupe de travail Pharmacopée : Produits d’origine biologique et issus des biotechnologies

**GTCNP FN

Groupe de travail Pharmacopée - Formulaire national

**GTCNPGalé

Groupe de travail Pharmacopée : Pharmacie galénique et pharmacotechnie

**GTCNP HOM

Groupe de travail Pharmacopée – Homéopathie

**GTCNP HE

Groupe de travail Pharmacopée - Huiles essentielles

**GTCNP Lis

Groupe de travail Pharmacopée - Liste des plantes médicinales

**GTCNP PCA

Groupe de travail Pharmacopée : Pharmacie chimique A

**GTCNP PCB

Groupe de travail Pharmacopée : Pharmacie chimique B

**GTCNP PCC

Groupe de travail Pharmacopée : Pharmacie chimique C

**GTCNPPhyt

Groupe de travail Pharmacopée - Drogues et extraits d’origine végétale

**GTCNPplas

Groupe de travail Pharmacopée : Produits dérivés du plasma

**GTCNP Rad

Groupe de travail Pharmacopée : Produits radiopharmaceutiques

**GT CNP TC

Groupe de travail Pharmacopée : Thérapie cellulaire

**GT CNP TG

Groupe de travail Pharmacopée : Thérapie génique

**GTCNPvacH

Groupe de travail Pharmacopée : Sérums et vaccins à usage humain

**GTCNPvacV

Groupe de travail Pharmacopée : Sérums et vaccins à usage vétérinaire

GTCOSempl

Groupe de travail sur la sécurité d'emploi des produits cosmétiques

GTCOShuil

Groupe de travail sur les huiles essentielles

GTCOSIngr

Groupe de travail sur les ingrédients cosmétiques

GTCPD

Groupe de travail sur les conditions de prescription et de délivrance des médicaments

GTDERMATO

Groupe de travail toxico-pharmaco-clinique des médicaments utilisés en dermatologie

GT DEUG

Groupe de travail sur les médicaments de diabétologie, endocrinologie, urologie et gynécologie
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Abréviation

Libellé long

GTDIAG

Groupe de travail sur les médicaments de diagnostic

**GTDouleur

Groupe de travail «Prise en charge médicamenteuse de la douleur aigüe et chronique
chez l’enfant »

**GTGaléniq

Groupe de travail « Recommandations galéniques et prévention du détournement
des médicaments »

GTGAZ

Groupe de travail sur les gaz à usage médical

GTGROSS/A

Groupe de travail sur l'incidence des médicaments sur la reproduction, la grossesse
et l'allaitement

GTHEPATO

Groupe de travail sur les médicaments de nutrition et d'hépato-gastro-entérologie

GTHOMEO

Groupe de travail sur les médicaments utilisés en homéopathie

GTIAM

Groupe de travail interactions médicamenteuses

GTInhibit

Groupe de travail « Développement des inhibiteurs et leur prise en charge chez les patients
hémophiles traités par facteur VIII ou IX d’origine plasmatique ou recombinante »

GTMacugen

Groupe de travail « BON USAGE DE MACUGEN »

GTMG

Groupe de travail sur les médicaments génériques

GTNPA

Groupe de travail sur les médicaments de neurologie, psychiatrie, anesthésie et antalgie

GTONCO

Groupe de travail sur les médicaments utilisés en oncologie et hématologie

GT Oculai

Groupe de travail «Antibioprophylaxie en chirurgie oculaire »

*GT Ostéo

Groupe de travail « Ostéoporose post-ménopausique : actualisation »

*GT ovula

Groupe de travail «médicaments inducteurs de l’ovulation»

GTPH

Groupe de travail pharmaceutique

GTPLANTE

Groupe de travail sur les médicaments à base de plantes

GTPMF

Groupe de travail sur les médicaments de prescription médicale facultative

**GT PIP

Groupe de travail sur les plans d’investigations pédiatriques des médicaments à usage humain

GT POO

Groupe de travail sur les médicaments de pneumologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie
(ORL)

GTPRECLIN

Groupe de travail préclinique

GTPTCalle

Groupe de travail pharmaco-toxico-clinique sur les produits à base d’allergènes destinés à être
administrés à l’homme pour le diagnostic et le traitement des allergies

GT PUB GP

Groupe de travail sur la publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs
et des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme

GT RA

Groupe de travail sur les médicaments de rhumatologie et d’antalgie à l’exception
de ceux qui agissent sur le système nerveux central

**GTSpastic

Groupe de travail «Traitement médicamenteux de la spasticité»

GT THS

Groupe de travail sur les études relatives aux traitements hormonaux substitutifs

**GTTYSABRI

Groupe de travail «groupe national référent Tysabri»

GTVIH

Groupe de travail sur les médicaments de l’infection par le V.I.H. (SIDA) et des hépatites virales

*MAT.Tec1

Sous-commission technique 1 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section équipements médicaux

*MAT.Tec2

Sous-commission technique 2 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section dispositifs chirurgicaux

*MAT.Tec3

Sous-commission technique 3 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section dispositifs des tissus osseux et articulaires
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Abréviation

Libellé long

*MAT.Tec4

Sous-commission technique 4 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section dispositifs d’anesthésie et réanimation

*MAT.Tec5

Sous-commission technique 5 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section dispositifs cardio-vasculaires

*MAT.Tec6

Sous-commission technique 6 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section dispositifs de chirurgie spécialisée

*MAT.Tec7

Sous-commission technique 7 de la Commission nationale de matériovigilance –
Sections dispositifs de cathétérisme et perfusion

*MAT.Tec8

Sous-commission technique 8 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section dispositifs de désinfection/stérilisation et consommables

*MAT.Tec9

Sous-commission technique 9 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section dispositifs de transfusion et d’épuration extra-rénale
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Présidents et
Vice-présidents
des conseils,
commissions, comités,
groupes d’exper ts,
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Année 2007
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Présidents et Vice-présidents
des conseils, commissions, comités,
groupes d’exper ts, sous- commissions,
et groupes de travail 3
Année 2007

Conseils, commissions
et comités

Abréviation

Présidents

Vice-présidents

Nomination
(durée du mandat)

Conseil d’administration

CA

CHOLLET François

_

Décret du 02/05/2005
(JO 03/05/2005) (3 ans)

Conseil scientifique

CS

GRIMFELD Alain

_

Arrêté du 09/02/2004
(JO 21/02/2004) (3 ans)

Commission d'autorisation
de mise sur le marché

AMM

VITTECOQ Daniel

Commission nationale
de la pharmacopée

CNP

RAMBOURG Patrick

BERGMANN Jean-François Arrêté du 26/09/2006
(JO 13/10/2006) (3 ans)
GAYOT Anne
Arrêté du 17/04/2007
MOULIS Claude

Commission nationale
de cosmétologie

COS

REYNIER Jean-Pierre

REVUZ Jean

Arrêté du 19/01/2004
(JO 31/01/2004) (3 ans)
Arrêté du 18/04/2007
(JO 02/05/2007) (3 ans)

Commission nationale
des dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro

DM-DIV

DELPECH Marc

DE GRAEVE Jacques

Arrêté du 03/01/2005
(JO 14/01/2005) (3 ans)

*Commission nationale
de matériovigilance

MAT

FRIJA Guy

DUVEAU Daniel

Arrêté du 01/09/2003
(JO 11/09/2003) (3 ans)
Arrêté du 30/08/2006 (JO
16/09/2006)(prorogation
jusqu’au 01/05/2007)

**Commission nationale
des dispositifs médicaux

CNDM

FRACHET Bruno

Arrêté du 27/11/2007
(JO 04/12/2007) (3 ans)

Commission chargée du
contrôle de la publicité en
faveur des objets, appareils
et méthodes présentés
comme bénéfique pour la
santé

OAM

BAILLIART Olivier

DUVEAU Daniel
ANCELLIN Joël
DELETRAZ-DELPORTE
Martine

SEMAH Franck

Arrêté du 20/11/2006
(JO 29/11/2006) (3 ans)

Commission chargée
PUB
du contrôle de la publicité
et de la diffusion de
recommandations sur le bon
usage des médicaments

JOLLIET Pascale

(JO 05/05/2007) (3 ans)

3. Les instances précédées d’un « * » ont été abrogées dans le courant de l’année 2007.
Les instances précédées de deux « * » ont été créées dans le courant de l’année 2007.
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Arrêté du 30/01/2006
(JO 10/02/2006) (3 ans)

Conseils, commissions
et comités

Abréviation

Présidents

Vice-présidents

Nomination
(durée du mandat)

Commission nationale
des stupéfiants et des
psychotropes

STUP

MALLARET Michel

LAGIER Georges

Arrêté du 30/08/2006
(JO 16/09/2006) (3 ans)

Commission de thérapies
génique et cellulaire

ThérapGEN PRUGNAUD Jean-Louis

BOCCACCIO Catherine

Décision du 02/02/2004
(JO 14/02/2004) (3 ans)
Décision du 12/04/2007
(JO 19/04/2007)

Commission nationale de
pharmacovigilance

VIG

CARON Jacques

ANDREJAK Michel

MERLE Louis

LAINE-CESSAC Pascale

Arrêté du 21/09/2004
(JO 30/09/2004) (3 ans)
Arrêté du 24/08/2007
(JO 11/09/2007) (3 ans)

Commission nationale de
biovigilance

BIOVIG

SAMUEL Didier

CHABANNON Christian

Arrêté du 11/08/2006
(JO 21/09/2006) (3 ans)

**Commission nationale
d’hémovigilance

CNHV

LIENHART André

ALPEROVITCH Annick

Arrêté du 23/02/2007
(JO 16/03/2007) (3 ans)

Comité d'orientation
pédiatrique

COPédia

_

_

Décision du 20/01/2006
(JO 15/02/2006) (3 ans)

Comité de validation
des recommandations
de bonne pratique sur
les produits de santé

COPratiqu

CAULIN Charles

BERGMANN JeanFrançois

Décision du 24/08/2006
(JO 20/12/2006) (3 ans)

** Comité de qualification COQualif
des protocoles
thérapeutiques mentionnés
à l'article 6 (3°) du décret n°
2005-1023 du 24 août 2005

CAULIN Charles

_

Décision du 03/01/2007
(JO 16/01/2007) (3 ans)

Groupes d’experts

Abréviation

Présidents

Vice-présidents

Nomination
(durée du mandat)

Groupe d'experts sur
les recherches biomédicales
portant sur des produits
de thérapie cellulaire
à l'exclusion des cellules
souches hématopoëtiques
à visée de reconstitution
hématopoëtique

GEBIOcell

VARET Bruno

BOCCACCIO Catherine
_

Décision du 27/08/2007
(JO 12/09/2007)
(prorogation jusqu’au
27/06/2008)

LABADIE Jean-Claude

CARNEVALE Pierre

Décision du 22/07/2005
(BO 15/10/2005) (3 ans)

Groupe d'experts sur
GEBiocidE
l'évaluation des risques et de
l'efficacité de substances et
produits biocides
Groupe d'experts sur les
recherches biomédicales
portant sur des produits de
thérapie cellulaire de types
cellules souches
hématopoëtiques à visée de
reconstitution
hématopoëtique

GEBIOcsh

VARET Bruno

BOCCACCIO Catherine
_

Décision du 27/08/2004
(JO du 14/09/2004) (3 ans)
Décision du 27/08/2007
(JO 12/09/2007)
(prorogation jusqu’au
27/06/2008)

Groupe d'experts sur les
recherches biomédicales
portant sur des produits
de thérapie génique

GEBIOgén

FERRY Nicolas

_

Décision du 27/08/2004
(JO 14/09/2004) (3 ans)
Décision du 27/08/2007
(JO 12/09/2007)
(prorogation jusqu’au
27/06/2008)

Groupe d'experts sur les
recherches biomédicales
portant sur le médicament

GEBIOméd BEGAUD Bernard

SERENI Daniel

Décision du 07/05/2004
(JO 08/05/2004) (3 ans)
Décision du 02/05/2007 (JO
15/05/2007) (prorogation
jusqu’au 07/11/2007)
Les déclarations d’intérêts 2007
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Groupes d’experts

Abréviation

Présidents

Vice-présidents

Nomination
(durée du mandat)

Groupe d'experts sur les
recherches biomédicales
portant sur les dispositifs
médicaux

GEDMbio

GOEAUBRISSONNIERE Olivier

DE KORWIN
Jean-Dominique

Décision du 14/11/2005
(JO 03/12/2005) (3 ans)

Groupe d'experts pour
l'évaluation des produits
sanguins labiles

GEPSL

LIENHART André

_

BUSSEL Annette
(à compter du 12/07/2007)

DENNINGER
Marie-Hélène
(à compter du 12/07/2007)

Décision du 06/01/2005
(BO 15/02/2005) (3ans)
Décision du 12/07/2007
Décision du 28/12/2007
(JO 17/01/2008)
(prorogation jusqu’au
07/08/2008)

Groupe d'experts sur la
sécurité virale des produits
de santé

GESVprod

SEIGNEURIN
Jean-Marie

_

Décision du 06/12/2005
(JO 22/12/2005) (3 ans)

Groupe d'experts sur
l'évaluation des risques des
produits de tatouage

GE tatoua

MARTINI Marie-Claude

_

Décision du 25/05/2005
(JO du 15/06/2005) (3 ans)

Groupe de travail sur les
recherches biomédicales
portant sur les produits
cosmétiques et sur
l'évaluation de la sécurité
des produits solaires

GTCOSbioS REVUZ Jean

_

Décision du 09/07/2004 (BO
28/09/2004) (2 ans)
Décision du 07/02/2006 (BO
15/03/2006) (prorogation
jusqu’au 09/09/2006)
Décision du 25/07/2006 (BO
15/09/2006) (prorogation
jusqu’au 09/01/2007)
Décision du 17/07/2007
JO 04/08/2007 (3 ans)

Sous-commissions
techniques de
matériovigilance

_

Abréviation

Date de
création

Nomination
(durée du mandat)

**Sous-commission
technique n°1 – section
équipements médicaux

MAT.Tec1

Arrêté du
15/09/2003

14/10/03
PINAUDEAU Didier
(JO 11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO
28/12/2006)
(prorogation jusqu’au
01/05/2007)

HOLLANDER Katia

**Sous-commission
technique n°2 – section
dispositifs chirurgicaux

MAT.Tec2

Arrêté du
15/09/2003

14/10/03
MERIA Paul
(JO 11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006
(JO 28/12/2006)
(prorogation jusqu’au
01/05/2007)

CHAMBRIN
Pierre-Yves

**Sous-commission
technique n°3 – section
dispositifs médicaux des
tissus osseux et articulaires

MAT.Tec3

Arrêté du
15/09/2003

14/10/03
PASSUTI Norbert
(JO 11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO
28/12/2006)
(prorogation jusqu’au
01/05/2007)

FERON Jean-Marc

**Sous-commission
MAT.Tec4
technique n°4 – section
dispositifs médicaux
d’anesthésie et réanimation

Arrêté du
15/09/2003

14/10/03 (JO
11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO
28/12/2006)
(prorogation jusqu’au
01/05/2007)

MAT.Tec5

Arrêté du
15/09/2003

14/10/03
DUVEAU Daniel
(JO 11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO
28/12/2006)
(prorogation jusqu’au
01/05/2007)

**Sous-commission
technique n°5 – section
dispositifs médicaux
cardio-vasculaires
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Présidents

LAGUENIE Gérard

Vice-présidents

SCHIRATTI
Jean-Pierre

PETITOT
Jean-Claude

Sous-commissions
techniques de
matériovigilance

Abréviation

Date de
création

Nomination
(durée du mandat)

**Sous-commission
technique n°6 – section
dispositifs médicaux de
chirurgie spécialisée

MAT.Tec6

Arrêté du
15/09/2003

**Sous-commission
technique n°7 – section
dispositifs de cathétérisme
et perfusion

MAT.Tec7

Présidents

Vice-présidents

14/10/03 (JO
11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO
28/12/2006)
(prorogation jusqu’au
01/05/2007)

DUCASSE Alain

ROBIER Alain

Arrêté du
15/09/2003

14/10/03 (JO
11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO
28/12/2006)
(prorogation jusqu’au
01/05/2007)

FAURE Pierre

DESRUENNE Eric

**Sous-commission
MAT.Tec8
technique n°8 – section
dispositifs de désinfection/
stérilisation et
consommables

Arrêté du
15/09/2003

14/10/03 (JO
11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO
28/12/2006)
(prorogation jusqu’au
01/05/2007)

THIVEAUD
Dominique

DUMARTIN
Catherine

**Sous-commission
MAT.Tec9
technique n°9 – section
dispositifs de transfusion et
d’épuration extra-rénale

Arrêté du
15/09/2003

14/10/03 (JO
11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO
28/12/2006)
(prorogation jusqu’au
01/05/2007)

BRUNET Philippe

SCHOONEMAN
François

Groupes de travail

Abréviation

Date de
création

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

Vice-présidents

Groupe de réflexion sur les
nouvelles orientations en
matière d'évaluation non
clinique de la sécurité des
produits de santé

GR EvalNw Décision du

Décision du 26/08/2004 CLAUDE Jean-Roger
(3 ans)

_

Groupe de travail sur les
médicaments ayant des
effets sur les capacités
nécessaires à la conduite
automobile

GTAutomob Décision du

Décision du 11/04/2007 RICHE Christian
(2 ans)

CAULIN Charles

Groupe de travail sur les
études relatives aux
traitements hormonaux
substitutifs

GT THS

Décision du
13/07/2004

Décision du 13/07/2004 COSTAGLIOLA

_

Groupe de travail sur les
médicaments antiinfectieux

GTA

Décision du
25/01/1995

Décision du 26/01/2007 COHEN Robert
(3 ans)

_

Décision du
19/11/2003

Décision du 26/01/2007 CHAMINADE
(3 ans)
Pierre

_

Décision du
12/10/2005

Décision du 26/01/2007 BAUMELOU Alain
(3 ans)

_

27/07/2004

30/07/2004

Groupe de travail
GTAllergb
pharmaceutique sur les
produits à base d’allergènes
d’origine biologique
destinés à être administrés
à l’homme pour le
diagnostic et le traitement
des allergies
Groupe de travail sur les
médicaments de
prescription médicale
facultative

GTPMF

Dominique

Les déclarations d’intérêts 2007
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Groupes de travail

Abréviation

Groupe de travail sur la
GT PUB
publicité auprès du public
GP
en faveur des médicaments,
des préservatifs et des
insecticides et acaricides
destinés à être appliqués
sur l'homme
Groupe de travail sur les
ingrédients cosmétiques

16

Date de
création

Nomination
(durée du mandat)

Décision du
29/07/2005

Décision du 18/10/2005 _
(3 ans)

GTCOSIngr Décision du

31/12/2001

Groupe de travail sur la
sécurité d’emploi des
produits cosmétiques

GTCOSempl Décision du

Groupe de travail
sur les huiles essentielles

Présidents

Décision du 09/07/2004 MARTINI
(2 ans)
Marie-Claude
Décision du 07/02/2006
SELLA Odile
(jusqu’au 19/01/2007)
Décision du 17/07/2007
(3 ans)

Vice-présidents

_

_
_

Décision du 09/07/2004 VIGAN Martine
(2 ans)
Décision du 07/02/2006 JEAN-PASTOR
Marie-Josèphe
(jusqu’au 19/01/2007)
Décision du 25/04/2007
(3 ans)

_

GTCOShuil Décision du

Décision du 09/07/2004 ANTON Robert
(2 ans)
Décision du 07/02/2006
(jusqu’au 19/01/2007)
Décision du 17/07/2007
(3 ans)

_

Groupe de travail sur les
conditions de prescription
et de délivrance des
médicaments

GTCPD

Décision du
20/04/2000

Décision du 26/01/2007 VITTECOQ Daniel
(3 ans)

_

Groupe de travail
pharmaceutique des
produits biologiques et des
produits issus des
biotechnologies

GTBIOTECH

Décision du
23/06/2003

Décision du 26/01/2007 DENNINGER
(3 ans)
Marie-Hélène

_

Groupe de travail
toxico-pharmaco-clinique
des médicaments utilisés
en dermatologie

GTDERMATO

Décision du
25/01/1995

Décision du 26/01/2007 LEBBE Céleste
(3 ans)

_

Groupe de travail sur les
médicaments de diagnostic

GTDIAG

Décision du
20/04/2000

Décision du 26/01/2007 OUSTRIN Jean
(3 ans)

_

Groupe de travail sur les
médicaments de nutrition
et d'hépato-gastroentérologie

GTHEPATO

Décision du
23/06/2003

Décision du 26/01/2007 DE KORWIN
(3 ans)
Jean-Dominique

_

Groupe de travail sur les
gaz à usage médical

GTGAZ

Décision du
25/01/1995

Décision du 26/01/2007 SAUX Marie-Claude
(3 ans)

_

Groupe de travail sur
l'incidence des
médicaments sur la
reproduction, la grossesse
et l'allaitement

GTGROSS/A

Décision du
17/09/97

Décision du 26/01/2007 ELEFANT Elisabeth
(3 ans)

_

Groupe de travail sur les
médicaments utilisés en
homéopathie

GTHOMEO

Décision du
20/04/2000

Décision du 26/01/2007 FOURASTE Isabelle
(3 ans)

_

Groupe de travail
interactions
médicamenteuses

GTIAM

Décision du
25/01/1995

Décision du 26/01/2007 VIAL Thierry
(3 ans)

_

Groupe de travail sur les
médicaments génériques

GTMG

Décision du
17/09/1997

Décision du 26/01/2007 GAYOT Anne
(3 ans)

_

20/03/2002

09/07/2004
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Groupes de travail

Abréviation

Date de
création

Nomination
(durée du mandat)

Groupe de travail sur les
médicaments utilisés en
oncologie et hématologie

GTONCO

Décision du
23/06/2003

Décision du 30/01/2007 MARTY Michel
(3 ans)

_

Groupe de travail
pharmaceutique

GTPH

Décision du
25/01/1995

Décision du 26/01/2007 GAYOT Anne
(3 ans)

_

Groupe de travail sur les
médicaments à base de
plantes

GTPLANTE Décision du

Décision du 26/01/2007 FOURASTE Isabelle
(3 ans)

_

Groupe de travail
préclinique

GTPRECLIN Décision du

25/01/1995

Décision du 26/01/2007 TREMBLAY
(3 ans)
Dominique

_

Groupe de travail sur les
médicaments de
neurologie, psychiatrie,
anesthésie et antalgie

GTNPA

Décision du
23/06/2003

Décision du 26/01/2007 LEPINE Jean-Pierre
(3 ans)

_

Groupe de travail
pharmaco-toxico-clinique
sur les produits à base
d’allergènes destinés à être
administrés à l’homme
pour le diagnostic et le
traitement des allergies

GTPTCalle Décision du

19/11/2003

Décision du 26/01/2007 LEYNADIER
(3 ans)
Francisque

_

Groupe de travail sur les
médicaments de l'infection
par le V.I.H. (SIDA) et des
hépatites virales

GTVIH

Décision du
23/06/2003

Décision du 26/01/2007 VITTECOQ Daniel
(3 ans)

ROZENBAUM Willy

Groupe de travail sur les
médicaments de
pneumologie,
ophtalmologie, oto-rhinolaryngologie (ORL)

GT POO

Décision du
20/02/2006

Décision du 14/02/2007 HOUSSET Bruno
(3 ans)

COCHEREAUMASSIN Isabelle

Groupe de travail sur les
médicaments de
diabétologie,
endocrinologie, urologie et
gynécologie

GT DEUG

Décision du
20/02/2006

Décision du 26/01/2007 DOUCET Jean
(3 ans)

_

Groupe de travail sur les
médicaments de
rhumatologie et d’antalgie
à l’exception de ceux qui
agissent sur le système
nerveux central

GT RA

Décision du
20/02/2006

Décision du 26/01/2007 BARDIN Thomas
(3 ans)

_

** Groupe de travail sur les
médicaments dérivés du
sang, d’immunologie et de
transplantation(4)

GTMeDSIT Décision du

26/01/2007

Décision du 06/06/2007 SIE Pierre
(3 ans)

KESSLER Michèle

**Groupe de travail sur les
médicaments du système
cardiovasculaire et les
médicaments indiqués
dans la thrombose(5)

GTcardio/

Décision du
26/01/2007

Décision du 26/01/2007 LECHAT Philippe
(3 ans)
LIEVRE Michel

_

**Groupe de travail sur les
plans d’investigations
pédiatriques des
médicaments à usage
humain

GT PIP

Décision du
05/10/2007

Décision du 05/10/2007 PONS Gérard
(3 ans)

_

25/01/1995

Présidents

Vice-présidents

(à compter du
11/07/2007)

(4) Remplace le Groupe de travail sur les médicaments d’immunologie et de transplantation abrogé en 2007.
(5) Remplace le Groupe de travail sur les médicaments du système cardiovasculaire et le Groupe de travail sur les médicaments indiqués
dans la thrombose abrogés en 2007.
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Groupes de travail

Abréviation

Date de
création

Nomination
(durée du mandat)

**Groupe de travail
«groupe national référent
Tysabri»

GTTYSABRI

Décision du
01/10/2007

Décision du 01/10/2007 CLANET Michel
(3 ans)

VITTECOQ Daniel

**Groupe de travail
GTGaléniq
«Recommandations
galéniques et prévention du
détournement des
médicaments »

Décision du
27/11/2007

Décision du 27/11/2007 MALLARET Michel
(3 ans)

VITTECOQ Daniel

*Groupe de travail
"Ostéoporose postménopausique :
actualisation

GT Ostéop

Décision du
14/02/2005

14/02/2005 (2 ans)

ROUX Christian

_

*Groupe de travail
"prescription des
médicaments
antidépresseurs

GT Antidep Décision du

17/02/2005 (2 ans)

LEPINE Jean-Pierre

_

*Groupe de travail
«médicaments inducteurs
de l’ovulation»

GT ovulat

Décision du
2/01/2006

02/01/2006 (2 ans)

BELAISCHALLART Joëlle

_

Groupe de travail
«Antibioprophylaxie en
chirurgie oculaire »

GT Oculai

Décision du
16/02/06

16/02/2006 (2 ans)

COCHEREAUMASSIN Isabelle

_

Groupe de travail «BON
USAGE DE MACUGEN»

GTMacugen Décision du

11/07/2006 (2 ans)

BODAGHI Bahram

_

**Groupe de travail «les
anti-sécrétoires chez
l’enfant»

GTAntiséc

Décision du 09/07/2007 BIGARD Marc(2 ans)
André

_

**Groupe de travail «Prise
en charge médicamenteuse
de la douleur aigüe et
chronique chez l’enfant »

GTDouleur Décision du

24/10/2007

Décision du 24/10/2007 ANNEQUIN Daniel
(2 ans)

_

**Groupe de travail
«Traitement
médicamenteux de la
spasticité»

GTSpastic

Décision du
20/11/2007

Décision du 20/11/2007 YELNIK Alain
(2 ans)

_

Groupe de travail
GTInhibit
« Développement des
inhibiteurs et leur prise en
charge chez les patients
hémophiles traités par
facteur VIII ou IX d’origine
plasmatique ou
recombinante »

Décision du
21/04/2006

Décision du 20/04/2006 GRUEL Yves

_

17/02/2005

11/07/2006
Décision du
09/07/2007

Présidents

Vice-présidents

**Groupe de travail
«Groupe national référent
vaccins anti-HPV»

GTantiHPV Décision du

27/11/2007

Décision du 25/01/2008 TARDIEU Marc
(3 ans)

HARAMBURU
Françoise

**Groupe de
travail Pharmacopée :
Pharmacie chimique A

GTCNP
PCA

Décision du
08/06/2007

Décision du 08/06/2007 DE JONG Hendrik(3 ans)
Jan

_

**Groupe de
travail Pharmacopée :
Pharmacie chimique B

GTCNP
PCB

Décision du
08/06/2007

Décision du 08/06/2007 BAUER Michel
(3 ans)

_

**Groupe de
travail Pharmacopée :
Pharmacie chimique C

GTCNP
PCC

Décision du
08/06/2007

Décision du 08/06/2007 NICOLAS Alain
(3 ans)

_

**Groupe de
travail Pharmacopée :
Pharmacie galénique et
pharmacotechnie

GTCNPGalé

Décision du
08/06/2007

Décision du 08/06/2007 AIACHE Jean-Marc
(3 ans)

_
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Date de
création

Nomination
(durée du mandat)

Groupes de travail

Abréviation

**Groupe de
travail Pharmacopée :
Produits dérivés du plasma

GTCNPplas Décision du

08/06/2007

Décision du 08/06/2007 DENNINGER
(3 ans)
Marie-Hélène

_

**Groupe de
travail Pharmacopée :
Produits d’origine
biologique et issus des
biotechnologies

GTCNP
Bio

Décision du
08/06/2007

Décision du 08/06/2007 BAYOL Alain
(3 ans)

_

**Groupe de
travail Pharmacopée :
Produits
radiopharmaceutiques

GTCNP
Rad

Décision du
08/06/2007

Décision du 08/06/2007 NICOLAS Alain
(3 ans)

_

**Groupe de
travail Pharmacopée :
Sérums et vaccins à usage
humain

GTCNPvacH Décision du

Décision du 08/06/2007 CHERON Jean-Marc
(3 ans)

_

**Groupe de
travail Pharmacopée :
Sérums et vaccins à usage
vétérinaire

GTCNPvacV Décision du

08/06/2007

Décision du 08/06/2007 PERSON Jean-Marc
(3 ans)

_

**Groupe de
travail Pharmacopée :
Thérapie cellulaire

GT CNP
TC

Décision du
08/06/2007

Décision du 08/06/2007 JOUSSEMET Marcel
(3 ans)

_

**Groupe de
travail Pharmacopée :
Thérapie génique

GT CNP
TG

Décision du
08/06/2007

Décision du 08/06/2007 MALARME Daniel
(3 ans)

_

**Groupe de travail
Pharmacopée - Drogues et
extraits d’origine végétale

GTCNPPhyt Décision du

08/06/2007

Décision du 08/06/2007 BAILLEUL François
(3 ans)

_

**Groupe de travail
Pharmacopée - Formulaire
national

GTCNP
FN

Décision du
08/06/2007

Décision du 08/06/2007 RAMBOURG Patrick
(3 ans)

_

**Groupe de travail
Pharmacopée –
Homéopathie

GTCNP
HOM

Décision du
08/06/2007

Décision du 08/06/2007 FOURASTE Isabelle
(3 ans)

_

**Groupe de travail
Pharmacopée - Huiles
essentielles

GTCNP
HE

Décision du
08/06/2007

Décision du 08/06/2007 BELLENOT Denis
(3 ans)

**Groupe de travail
Pharmacopée - Liste des
plantes médicinales

GTCNP Lis Décision du

08/06/2007

Décision du 08/06/2007 FOURASTE Isabelle
(3 ans)

_

**Groupe de travail
Pharmacopée Préparations allergéniques

GTCNP
ALG

Décision du
08/06/2007

Décision du 08/06/2007 PHAM Bach-Nga
(3 ans)

_

08/06/2007

Présidents

Vice-présidents
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Intérêts déclarés
en 2007
Déclarations d’intérêts parvenues en 2006 ;
à défaut, dernière déclaration d’intérêts parvenue depuis 2000

Rubriques
formulaire
n° 2005-001s

Sous-rubrique

Abréviation

Abréviation

IF

Intérêts financiers dans une entreprise

LD

Liens durables ou permanents
LD-ODE

Propriétaire, dirigeant, employé, participation à un organe décisionnel
d’une entreprise

LD-AR

Autres activités régulières

IP-EC

Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques et travaux scientifiques
EC-INV

Essais cliniques : en qualité d’investigateur principal d’une étude monocentrique

EC-CO

Essais cliniques : en qualité de co-investigateur, expérimentateur non principal

IP-RE

Interventions ponctuelles : rapports d’expertise
RE-DE

Rapports d’expertise en vue de figurer dans un dossier soumis à l’évaluation
de l’Afssaps

RE-AUT

Autres rapports d’expertise

IP-AC

Interventions ponctuelles : activités de conseil

IP-CF

22

Libellé long

Interventions ponctuelles : congrès, conférences, colloques, autres réunions
CF-INT

Conférences : invitations en qualité d’intervenant

CF-AUD

Conférences : invitations en qualité d’auditeur (frais de déplacement
et d’hébergement)

IP-AUT

Interventions ponctuelles : autres

VB

Versements substantiels au budget d’une institution dont vous êtes responsable

PAR

Proches parents salariés dans les entreprises visées ci-dessous

{Autres}

Autres

Les déclarations d’intérêts 2007

Nom

Instances

Intérêts

ABISROR Abraham

OAM

Déclaration du 18/04/2007 :
{Autre} - VTIP-FPC. [Association Loi 1901 - Formation continue
de pharmaciens] - [Membre bénévole élu du Bureau National
de cette association de pharmaciens d’officine bénévoles] [du 01/01/1995 au 31/12/2010]

ABRAHAM Elsa

**GTCNPvacH

Déclaration du 15/03/2007 : LD-ODE - BAXTER SAS. [Employée
Pharmacien Affaires Réglementaires] - [CDI] - [du 01/08/2005 au ]

ACHOUR FRYDMAN
Nelly

BIOVIG

Déclaration du 26/02/2007 : CF-AUD - FERRING. [Congrès Européen
Reproduction (Prague)] - [du 01/07/2006 au 31/07/2006]

ADENIS Jean-Paul

GT Oculai

Déclaration du 10/12/2005 : LD - Laboratoires FCI. [de « savoir faire »]
- [du 01/01/2000 au 31/12/2008] LD-AR - Société ALLERGAN.
[Expertise] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au ]
IP-CF - ALLERGAN. [Congrès de l’American Academy] - [rémunération
personnelle (versée en 2005)] - [du 01/01/2004 au ]

ADJOU Chantal

**CNHV

Déclaration du 10/11/2006 :
EC-CO - EFS. [Perf delenco CGR Trima] - [collaborateur]
EC-CO - EFS. [Erythra MCS] - [collaborateur]
EC-CO - EFS. [2 CGR MCS 3P] - [collaborateur]
EC-CO - EFS. [Delenco C erythra MCS] - [collaborateur]
EC-CO - EFS. [CPA Gambro Intercept] - [collaborateur]
EC-CO - EFS. [C. erythra MCS] - [collaborateur]
EC-CO - EFS. [Mirasol] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]

AGOSTINI Serge

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 19/01/2007 :
LD-AR - BAYER SCHERING SA. [Conseiller scientifique] - [Aucune
rémunération] - [du 01/01/2000 au 31/12/2006]
EC-CO - GUERBET. [IRM Pancréas/DOTAREM] - [du 01/01/2003
au 31/12/2005]

AGULLES Odette

BIOVIG

Déclaration du 08/03/2007 : Absence de lien

AGUT Henri

**CNHV
Exp.SV pr

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien

AHO-GLELE
Ludwig-Serge

GEBiocidE

Déclaration du 10/03/2005 : Absence de lien

AHR Jackie

BIOVIG

Déclaration du 04/04/2006 : Absence de lien

AIACHE Jean-Marc

**GT PIP
**GTCNPGalé
Exp.AMM

Déclaration du 09/09/2007 :
RE-DE - MERCK GÉNÉRIQUES. [Expertise Galénique] - [Rémunération
personnelle] - [du 02/09/2006 au ]
IP-AC - BIOALLIANCE. [Consultant Brevets] - [Rémunération
personnelle] - [du 03/11/2006 au 04/01/2007]
CF-INT - COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE ECUADOR. [Congrès
annuel] - [Aucune rémunération] - [du 21/05/2007 au 04/06/2007]

AIRAUDI Pierre

**GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 11/06/2007 :
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [Antibes : Traitement de la pharmacodépendance aux opiacés par une combinaison de buprénorphine
et naloxone en comprimé sublingual] - [Rémunération personnelle] [du 22/03/2007 au 22/03/2007]
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [Antibes : Traitement de la pharmacodépendance aux opiacés par une combinaison de buprénorphine
et naloxone en comprimé sublingual] - [Rémunération personnelle] [du 29/05/2007 au 29/05/2007]

ALBERTI-BOULME
Corinne

GTA
**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 10/08/2007 :
IP-AC - MERCK/SCHERING-PLOUGH/WYETH. [Conseil
méthodologique pour une étude observationnelle de l’utilisation
en situation réelle de Enbrel, Raptiva ou Remicade dans le traitement
du psoriasis] - [Rémunération institution] - [du 01/03/2007 au ]

ALLARD Natalie

OAM

Déclaration du 06/10/2006 : Absence de lien
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Nom

Instances

Intérêts

ALLAUZEN Nadine

**GTCNP PCC

Déclaration du 12/09/2006 :
LD-ODE - SCIENCE UNION (SERVIER). [Chef de Département Affaires
Réglementaires] - [CDI] - [du 01/05/1997 au ]
CF-INT - IP - SITE. [Séminaires sur les variations pharmaceutiques] [aucune rémunération] - [du 01/12/2004 au 30/11/2006]

ALLOUCH Pierre

**CNHV
GEPSL

Déclaration du 11/12/2007 : Absence de lien

ALPEROVITCH Annick

CS
**CNHV
GT THS

Déclaration du 07/12/2007 :
IP-AC - SANOFI-SYNTHELABO. [Comité scientifique d’un observatoire]
- [Aucune rémunération]
IP-AC - UCB-PHARMA. [Comité scientifique d’un observatoire] - [Aucune
rémunération]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [CS de l’étude post-AMM Plavix] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
VB - LUNDBECK. [Étude post AMM de la mémantine] - [Inserm
Transfert/inserm] - [du 01/01/2003 au 31/12/2007]

ALT Martine

GTIAM
GT DEUG
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 29/12/2006 : Absence de lien
Déclaration du 21/05/2006 : Absence de lien
Déclaration du 21/02/2006 : Absence de lien

ALTMAN Jean-Jacques

AMM
GT DEUG

Déclaration du 14/11/2007 :
EC-CO - NOVO-NORDISK. [insuline Détémir] - [co-investigateur] [du 01/10/2007 au ]
RE-AUT - BAYER. [analyse des registres Entred et Ecodia] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
RE-AUT - SERVIER. [avis sur DPP-IV] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - NOVO-NORDISK. [insulines en général] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au ]

ALVINERIE Michel
Roger

VIG

Déclaration du 05/05/2006 :
EC-INV - FORT DODGE Santé Animale. [Pharmacocinétique
de la Moxidectine] - [investigateur principal] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
IP-AC - FORT DODGE Santé Animale. [Pharmacocinétique
de la Moxidectine] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
IP-AC - MERIAL. [Pharmacocinétique de l’éprinomectine] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-AUD - CEVA Santé Animale. [Libourne. Formulations d’Ivermectine] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

AMARENCO Pierre

**GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 30/05/2006 :
EC-INV - PFIZER. [Essai thérapeutique en double aveugle - Atorvastatine
vs placebo] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2003 au
31/12/2006]
EC-CO - SANOFI. [Essai thérapeutique/Plavix] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [Essai thérapeutique/NXY-059] [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
EC-CO - LILLY. [Essai thérapeutique/Reopro] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM. [Essai thérapeutique/Actilyse] [co-investigateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
CF-INT - MSD. [AVL] - [rémunération institution] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - PFIZER. [AVL] - [rémunération institution] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
CF-INT - SANOFI. [AVL] - [rémunération institution] - [du 01/01/2006 au ]
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Déclaration du 09/04/2006 :
EC-INV - PFIZER. [Essai clinique] - [investigateur principal] [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
EC-CO - PFIZER. [Essai clinique] - [co-investigateur] - [du 01/01/1998
au 31/12/2006]
EC-CO - SANOFI. [essai clinique] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003
au ]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [essai clinique] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM. [essai clinique] - [co-investigateur]
- [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - LILLY. [essai clinique] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
CF-INT - SANOFI, PFIZER, NOVARTIS, MERCK. [pathologie neuro
vasculaire] - [rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2003
au 31/12/2006]
VB - EISAI. [Étude épidémiologique] - [SOS ATTAQUE CÉRÉBRALE] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
VB - BOEHRINGER INGELHEIM. [essai clinique] - [SOS ATTAQUE
CÉRÉBRALE] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
VB - SANOFI. [étude épidémiologique] - [SOS ATTAQUE CÉRÉBRALE]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
VB - PFIZER. [essai clinique] - [SOS ATTAQUE CÉRÉBRALE] [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
AMBROSI Pierre

COPratiqu

Déclaration du 28/11/2007 :
IP-EC - SERVIER. [Rémunération d’un essai clinique inférieur à
1 000 euros par le laboratoire SERVISER, la somme a été versée
en totalité à une association - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-RE - NOVARTIS. [Expertise d’un dossier (rémunération
par le laboratoire NOVARTIS)] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-CF - SERVIER. [Congrès européen de cardiologie (les frais
d’inscription et d’hébergement ont été pris en charge par le laboratoire
SERVIER)] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

AMEDEE-MANESME
Olivier

GEBIOgén

Déclaration du 09/03/2004 :
LD - Paris Biotech. [Directeur]
LD - Institut de formation des instituts de santé (IFIS). [Coordinateur
des séminaires]
IP-EC - AXCAN. [Protocole Lactéol]
IP-AC - [Aides aux analyses de portefeuille produits avec éventuel
courtage de molécules - Actuellement aucune activité réalisée]

AMIOT Denis

**GTCNP PCB

Déclaration du 09/05/2006 : Absence de lien

AMOUROUX Noël

**GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 05/07/2007 : Absence de lien

AMSELLEM-BOSQ
Sophie

**GT CNP TC

Déclaration du 02/05/2006 :
IP-AUT - INSERM. [BREVET N°PCT/IB02/04319 « Compositions
and Methods for Amplification of Human Stem Cells »]

ANCELLE - PARK
Rosemary

GT THS

Déclaration du 12/12/2004 :
IP-CF - ENSP.
IP-CF - DGS.
IP-CF - FÉDÉRATION DES RADIOLOGUES.

ANCELLIN Joël

**CNDM
*MAT.Tec.4
**Exp. CNDM
*MAT
*Exp.MAT

Déclaration du 30/10/2007 : Absence de lien
Déclaration du 16/02/2007 : Absence de lien
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ANDRE Christophe

Exp.AMM
*GTAntide

Déclaration du 20/06/2006 :
CF-INT - WYETH. [Effexor/formations de médecins et de délégués] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - GSK. [Deroxat/formations de médecins et de délégués] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - EISAI. [formation de médecins] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - PFIZER. [Zoloft/formation de médecins] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ASTRAZENECA. [formation de médecins] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - BIOCODEX. [formation de médecins] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - WYETH. [Effexor/formations de médecins et de délégués] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - WYETH. [Effexor/formations de médecins et de délégués] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - GSK. [Deroxat/formations de médecins et de délégués] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GSK. [Deroxat/formations de médecins et de délégués] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - WYETH. [réunion de l’APA - Atlanta USA] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]

ANDRE Patrice

DM-DIV

Déclaration du 18/01/2007 :
LD-AR - BIOMERIEUX. [consultation individuelle] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2004]
EC-INV - BIOMERIEUX. [Réplication du VHC] - [expérimentateur] [du 01/01/2000 au 31/12/2004]
EC-INV - BIOMERIEUX. [Identification virus intestinaux] [expérimentateur] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
EC-INV - ROCHE. [Étude de résistance VIH au T20] - [expérimentateur]
- [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - ABBOTT. [Évaluation traitement Hépatites B et C] [expérimentateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
CF-INT - ROCHE. [ISVHLD , Lipides et Hépatites C - Paris] [rémunération personnelle] - [du 01/06/2003 au 01/06/2003]
CF-AUD - BIOMERIEUX. [Mondial AIDS - Toronto 2006] [du 07/07/2006 au 31/07/2006]
VB - BIOMERIEUX. [Contrat de Recherche] - [INSERM] [du 01/01/2003 au 31/12/2006]

ANDREJAK Michel

VIG
STUP
**GTcardio/
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 28/03/2007 :
EC-INV - SERVIER MÉDICAL. [essai clinique/Prétérax étude entre
01/01/1999 et 31/12/2003] - [coordonnateur]

ANDRES Emmanuel

VIG

Déclaration du 13/02/2007 :
EC-INV - ANR TECHNOLOGIE CHRU. [Projet ASAP - Stéthoscope
électronique] - [porteur du projet] - [du 01/01/2006 au 31/12/2009]
EC-CO - CHRU. [étude de cohorte sur PTI] - [co-investigateur] [du 01/01/2007 au 31/12/2009]
RE-AUT - PHRC. [expertises CTC] - [aucune rémunération] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]

ANDREU Georges

GEPSL
Exp.SV pr

Déclaration du 10/04/2007 :
IP-AC - NAVIGANT BIOTECHNOLOGIES. [participation à une réunion
de travail sur les applications de la technique MIRASOL en
immunomodulation] - [Rémunération personnelle] - [du 21/02/2007
au 21/02/2007]
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ANDRIEU Véronique

AMM
GTMG
GTPLANTE
GTPH
**GT PIP
**GTCNPGalé

Déclaration du 21/05/2007 :
RE-DE - LABORATOIRE CLL PHARMA. [Expertise pharmaceutique
Azithromycine Comp] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2006
au 10/09/2006]
RE-DE - LABORATOIRE MERCK GÉNÉRIQUES. [Expertises Variations
pharmaceutiques Lorazépam 1 mg comp, Lorazépam 2.5 mg comp,
Econazole poudre, Econazole émulsion, Econazole crème] [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2007 au 15/05/2007]
RE-DE - LABORATOIRE SEVENE. [Expertise pharmaceutique (homeo)
Digeoflore, Calmodren granulés] - [Rémunération personnelle] [du 01/09/2006 au 12/04/2007]
RE-DE - LABORATOIRE THEA. [Expertise pharmaceutique collyre
T1225] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2006
au 15/05/2006]
RE-AUT - LABORATOIRE SPI PHARMA. [Expertise pharmaceutique
de DMF] - [Rémunération personnelle] - [du 02/01/2007
au 16/04/2007]
IP-AUT - ORGANISME DE FORMATION CEFIRA. [formation au dossier
format CTD et formation au transfert de production] - [ ] [du 10/05/2006 au 15/10/2006]

ANGER Eric

DM-DIV

Déclaration du 26/12/2007 : Absence de lien

ANKRI Joël

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 22/11/2007 :
EC-INV - JANSSEN-CILAG. [Phase III/Galantamine/Alzheimer
stade sévère] - [investigateur principal] - [du 01/04/2004
au 29/02/2008]

ANNEQUIN Daniel

**GTDouleur
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.COPra

Déclaration du 13/06/2007 :
IP-AC - AGA LINDE. [Rémunération personnelle] - [du 01/05/2006
au 31/03/2007]
CF-INT - BOOTS. [Conférence « la migraine de l’enfant » - Bordeaux]
- [rémunération personnelle/institution] - [du 01/03/2005 au
31/03/2005]
CF-INT - BOOTS. [Conférence « la migraine de l’enfant » - Paris] [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/06/2005 au
30/06/2005]
CF-INT - BOOTS. [Conférence « la migraine de l’enfant » - Paris] [rémunération personnelle/institution] - [du 01/09/2005 au
30/09/2005]
CF-AUD - BOOTS. [Congrès IHC - Kyoto] - [du 01/07/2006
au 31/07/2006]

ANTOINE Jean-Marie

Exp.AMM
**GT ovula

Déclaration du 24/06/2006 :
EC-INV - ORGANON. [ORGALUTRAN en insémination - 1er protocole] [investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - ORGANON. [ORGALUTRAN en insémination - 2e protocole]
- [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - GENEVRIER. [FOSTIMON versus Gonal-F] - [expérimentateur
non principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - FERRING. [Chantilly - Gonadotrophine : comment potentialiser ?]
- [rémunération personnelle] - [du 02/04/2005
au 02/04/2005]
CF-INT - ORGANON. [TOURS : Les stimulations ovariennes] [rémunération personnelle]
CF-AUD - ORGANON. [ESARE Copenhague] - [du 19/06/2005
au 22/06/2005]
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ANTON Robert

COS
CNP
GTPLANTE
GTCOShuil
GTCOSIngr
GE tatoua
**GTCNPPhyt
**GTCNP Lis
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 20/04/2007 :
VB - ARKOPHARMA, BAYER SANTÉ FAMILIALE, BIOPHARMA,
BOEHRINGER INGELHEIM, COOPER, DOLISOS, ESTEE LAUDER,
LILLY, MERCK SANTÉ, PHYTO ENERGETIQUE, PIERRE FABRE,
PPDH, SANKYO PHARMA. [Versement de la taxe d’apprentissage] [Université Louis Pasteur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
Déclaration du 19/04/2007 :
IP-AC - BAYER HEALTHCARE. [conseil] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

AOUIZERATE Bruno

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 26/05/2006 :
EC-INV - CHU BORDEAUX. [Stimulation cérébrale profonde (noyau
sous-thalamique)] - [Investigateur principal] - [du 01/11/2004 au ]
EC-CO - CHU BORDEAUX. [Stimulation cérébrale profonde (striatum
ventral)] - [Co-investigateur] - [du 01/03/2002 au ]
EC-CO - CNRS. [Vérification dans le TOC (IRMF)] - [Co-investigateur] [du 01/06/2006 au ]
IP-AC - BRYSTOL-MYERS SQUIBB. [membre du comité scientifique
(avenir psy)] - [rémunération institution] - [du 01/01/2003 au
31/12/2004]
IP-CF - GLAXOSMITHKLINE. [dépression et anxiété de la neurobiologie
au symptôme-Bordeaux] - [rémunération institution] - [du 01/11/2003
au 30/11/2003]
IP-CF - WYETH. [epidémiologie des récidives dépressives-Bordeaux] [rémunération institution] - [du 01/11/2003 au 30/11/2003]
IP-CF - PFIZER. [dépression et récidives : de la clinique à la thérapeutiqueHendaye] - [rémunération institution] - [du 01/01/2004 au 31/01/2004]
IP-CF - LILLY. [polypharmacothérapie dans le traitement du trouble
bipolaire-Hendaye] - [du 01/04/2004 au 30/04/2004]
IP-CF - WYETH. [l’anxiété sociale, une émotion universelle-Bordeaux] [rémunération institution] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
IP-CF - LILLY. [dépression et symptomatologie douloureuse-Bordeaux] [rémunération institution] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
IP-CF - WYETH. [dépression.impact psychosocial et coût économiqueBordeaux] - [rémunération institution] - [du 01/06/2006 au
30/06/2006]

ARDITTI Jocelyne

STUP
Exp.STU

Déclaration du 25/04/2007 : Absence de lien

ARMAND Jean-Pierre

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 23/11/2007 :
IF - NON. [ ] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
LD-ODE - NON. [ ] - [ ]
EC-INV - SANOFI, MERCK, PFIZER, ROCHE, BAYER. [PHASE 1] - [ ]
RE-DE - AUCUN. [ ] - [Aucune rémunération]
CF-INT - MERCK, SCHERING PLOUGH, ROCHE, PFIZER, SANOFI,
BAYER. [ ] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - NON. [ ] - [ ]
VB - NON. [ ] - [ ]
PAR - DEBIOPHARM. [ ] - [Conjoint licenciement économique en 2007]

ARMENGAUD Didier

AMM
COPédia
**GT PIP
Exp.BIOmé

Déclaration du 31/07/2007 :
IP-AUT - CPP ILE DE FRANCE XI. [Président] - [ ] - [du 01/09/2006
au 01/10/2007]
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ARNAUD Philippe

GTAllergb
GTBIOTECH
**GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 18/11/2007 :
RE-DE - OPI. [3,4 Diaminopyridine] - [Rémunération personnelle] [du 01/11/2006 au ]
RE-DE - BIOALLIANCE. [Loramyc] - [Rémunération personnelle] [du 02/03/2007 au ]
RE-DE - FERRING. [Pentasa Mousse] - [Rémunération personnelle] [du 01/11/2006 au ]
RE-DE - BIOPROJET. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/08/2007
au ]
IP-AC - JANSSEN. [conseil hospitalier] - [Rémunération personnelle] [du 01/11/2006 au ]
IP-AC - GSK. [conseil hospitalier] - [Rémunération personnelle] [du 01/11/2006 au ]
IP-AC - MERCK. [conseil hospitalier] - [Rémunération personnelle] [du 01/10/2007 au 01/11/2007]
CF-INT - MERCK. [Paris/Modérateur] - [Rémunération personnelle] [du 02/10/2007 au 01/11/2007]
CF-INT - OCTAPHARMA. [Paris/Modérateur] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 22/10/2007 au 24/10/2007]
CF-INT - NOVARTIS. [Poitiers/Modérateur] - [Aucune rémunération] [du 17/09/2007 au 21/09/2007]
CF-AUD - BMS. [LAS VEGAS/ASHP : congrès Pharmaciens américains]
- [ ] - [du 01/12/2007 au 08/12/2007]

ASSAL Azzedine

**CNHV

Déclaration du 13/11/2006 : Absence de lien

ASSATHIANY Rémy

COPédia
**GTDouleur

Déclaration du 31/05/2007 :
CF-AUD - SANOFI PASTEUR. [Congrès ESPID - Porto] [du 01/05/2007 au 31/05/2007]

ASSELAIN Bernard

BIOVIG
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
EC-INV - GSK. [groupe de réflexion sur les indicateurs d’activité
dans les essais de phase II (Groupe d’experts)] - [du 01/01/2001
au 31/12/2005]
EC-INV - AMGEN. [Observatoire du Neulasta : suivi post AMM : membre
du comité d’experts] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-INV - ROCHE. [Étude médico économique du Xeloda (étude Elixir) :
membre du comité d’experts] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
IP-AC - INCA. [Comité d’évaluation des PHRC en cancérologie] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - HAS. [Comité d’évaluation des projets] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - SANOFI. [Animation d’un atelier sur les biostatistiques] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Animation d’un atelier sur les biostatistiques
et l’essai thérapeutique]
Déclaration du 31/03/2006 :
IP-AC - AMGEN. [Observatoire sur le Neulasta (membre du comité
indépendant de suivi de l’observatoire)] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Atelier de méthodologies statistiques
des essais] - [rémunération personnelle] - [du 24/03/2006
au 25/03/2006]

ASSIER Haudrey

COS
GTCOSIngr
GE tatoua

Déclaration du 16/09/2005 : Absence de lien
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ASTIER Alain

VIG

Déclaration du 23/11/2005 :
LD-AR - TEVA. [Groupe de réflexion pharmaceutique (niveau européen)]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - TEVA. [Conseils pharmaceutiques] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/01/2004 au 31/01/2006]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès ACCP/San Francisco] - [du 22/10/2005
au 26/10/2005]
CF-AUD - SERVIER. [ESCP/Stockholm] - [du 02/09/2005 au
07/09/2005]
CF-AUD - ROCHE. [Journées cancérologie] - [du 17/03/2005 au
18/03/2005]
CF-AUD - AMGEN. [Symposium] - [du 14/01/2005 au 16/01/2005]
IP-AUT - APHP. [Co-auteur de brevet pris par APHP sur nouveaux
médicaments anticancéreux] - [du 01/10/2004 au 31/10/2004]
{Autre} - APHP. [Conseil scientifique]
{Autre} - ATEPS. [EPHP (mission pour le directeur général)]

ATKINSON Jeffrey

**GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 20/11/2007 :
IP-AUT - CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG. [Examinateur
externe] - [ ] - [du 01/01/2008 au 11/10/2020]

AUBIER Michel

CS
VIG
GT POO
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 15/06/2006 :
LD-AR - GSK. [expert] - [rémunération personnelle/institution] [du 01/01/1999 au ]
LD-AR - ASTRA ZENECA. [expert/conseil scientifique] - [rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - ALTANA PHARMA. - [rémunération personnelle/institution] [du 01/01/2000 au 31/12/2003]
EC-INV - ASTRA ZENECA. [Inexium] - [coordonnateur investigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-INV - ALTANA PHARMA. [Roflumilast] - [coordonnateur
investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - WYETH. [Enbrel] - [investigateur] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [conseil scientifique] - [rémunération
institution] - [du 01/01/2001 au ]
IP-AC - GSK. [conseil scientifique] - [rémunération institution] [du 01/01/2000 au ]
IP-AC - ALTANA PHARMA. [conseil scientifique] - [rémunération
institution] - [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
CF-INT - MSD. [congrès de Pneumologie de Langue Française - Nice] [rémunération institution] - [du 01/02/2006 au 28/02/2006]
Déclaration du 14/02/2006 :
LD-AR - ASTRA ZENECA. [conseil scientifique] - [rémunération
institution] - [du 01/01/2002 au ]
LD-AR - NOVARTIS. [conseil scientifique] - [rémunération institution] [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [CQAB] - [investigateur principal] [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-INV - ASTRA ZENECA. [Inexium] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - WYETH. [Etanercept] - [expérimentateur non principal] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
CF-INT - MSD. [LYON (SPLF) Singulair®] - [rémunération personnelle] [du 05/02/2007 au 05/02/2007]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Budapest - Symbicort] - [rémunération
institution] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]
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AUBIN AUGER Isabelle

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 11/05/2006 :
RE-AUT - MAYOLI SPINDLER. [Comité scientifique : étude
sur les troubles fonctionnels intestinaux] - [rémunération personnelle] [du 01/10/2005 au ]
CF-INT - GSK. [suivi relation médecin - patient] - [rémunération
personnelle] - [du 01/02/2006 au 30/06/2006]
PAR - SOLVAY (ex FOURNIER). [responsable biostatistiques] - [conjoint]
- [du 01/01/1999 au ]

AUBIN Jean-Thierry

GESVprod
Exp.BIOmé

Déclaration du 06/04/2006 :
LD - INSTITUT PASTEUR. [Directeur adjoint CNR grippe] - [CDI] [du 01/08/2004 au ]
IP-EC - TEXCELL. [Sous traitance/dosage des anticorps anti influenza
virus] - [Sous traitant - Analyses biologiques] - [du 01/01/2005
au 31/08/2005]
EC-INV - DANONE, TEXCELL. [Sous traitance dosage anticorps anti
-influenza virus] - [Sous traitance analyses biologiques] - [du
01/08/2005 au 30/11/2005]
IP-RE - TEXCELL. [Salarié Institut Pasteur/Évaluation adjuvant vaccinal]
- [Rémunération versée au profit d’une institution] - [du 01/09/2005
au 31/12/2005]
IP-RE - DANONE. [Salarié Institut Pasteur
Probiotiques/Réponse immunitaire] - [Rémunération partagée
personnelle/institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-DE - LFB. [Salarié du LFB/Sécurité virale et prion/Médicaments
dérivés du sang] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1998
au 31/12/2004]
IP-AC - LFB. [Consultant honoraire/Recherche sur les prions] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AUT - LFB. [Salarié du LFB/brevet sur le titrage in vitro de l’infectiosité
liée aux ATNC] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

AUBRY André

**CNDM

Déclaration du 11/12/2007 :
PAR - SANOFI AVENTIS. [Beau-frère : cadre documentaliste] [du 03/04/2005 au ]

AUDIT Muriel

**GT CNP TG

Déclaration du 26/11/2007 :
LD-ODE - GENOSAFE. [Société de service créée par l’AFM et Généthon]
- [CDI] - [du 09/05/2007 au ]

AULAGNER Gilles

**COQualif

Déclaration du 21/12/2006 :
CF-AUD - BRISTOL MYERS SQUIBB. [American Society of Health
System Pharmacist/Anaheim USA] - [ ]

AULLEN Jean-Patrice

**CNHV

Déclaration du 21/09/2007 : Absence de lien

AUPEE Martine

GEBiocidE
Exp.PUB

Déclaration du 17/08/2007 : Absence de lien

AURIOL Philippe

DM-DIV

Déclaration du 12/01/2007 : Absence de lien

AUROY Yves

**CNHV

Déclaration du 17/10/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital] [du 01/01/2004 au ]

AUTEGARDEN
Jean-Eric

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 10/12/2007 :
{Autre} - CALLISCOPE (SOCIÉTÉ DE COMMUNICATION). [Conseiller
en allergologie] - [Réalisation et validation de documents pour la visite
médicale] - [du 23/07/2007 au ]
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AUTRAN Brigitte

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 08/02/2007 :
EC-CO - SANOFI PASTEUR. [essai clinique de vaccin anti-variole
de 2e génération (vvlo3)] - [expérimentateur non principal] [du 01/09/2005 au 31/01/2006]
IP-AC - TRANSGENE. [membre du conseil scientifique de décembre
2006 sur les stratégies de la société.] - [rémunération personnelle] [du 18/12/2006 au 18/12/2006]
IP-AC - SANOFI PASTEUR. [membre du conseil scientifique de novembre
2005 sur le vaccin canarypox] - [rémunération personnelle] [du 08/11/2005 au 10/11/2005]
VB - SANOFI PASTEUR. [essai vvl03 financement de l’étude
de l’immunité cellulaire] - [critps] - [du 01/09/2005 au 31/03/2006]

AUTRET-LECA
Elisabeth

VIG
COPédia
**GTDouleur
Exp.BIOmé

Déclaration du 09/03/2007 :
LD-ODE - VIDAL. [Comité scientifique] - [ ] - [du 01/01/1995 au ]
LD-ODE - AFSSAPS. [Membre CNPV] - [ ] - [du 01/01/2000 au ]
LD-ODE - AFSSAPS. [Membre CTPV] - [ ] - [du 01/01/1990 au ]
LD-ODE - AFSSAPS. [Membre COP] - [ ] - [du 01/01/2000 au ]
EC-INV - LABORATOIRE BOOTS HEALTHCARE. [Ibuprofène] [Investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - AFSSAPS. [Étude sur les pratiques/corticoïdes néonatologie] [Investigateur principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-INV - AFSSAPS. [Étude épidémiologique/Synagis] - [Investigateur
principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - AFSSAPS. [Étude épidémiologique/Rébétol] - [Investigateur
principal] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - AFSSAPS. [Étude épidémiologique/AINS Pédiatrie] [Investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - PROMOTION HOSPITALIÈRE (PHRC). [Étude
épidémiologique/AINS] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - BOOTS HEALTHCARE. [Conseil] - [Rémunération institution] [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - GRIMBERG. [Étude Carbosylane] - [Rémunération institution] [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - BOOTS HEALTHCARE. [Étude Nureflex] - [Aucune
rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - 3 M SANTÉ. [Étude Hémangiome/Imiquimob] - [Rémunération
institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - UCB PHARMA. [Conseil] - [Rémunération institution] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - NOVARTIS PHARMA. [Conseil ] - [Rémunération institution] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ROCHE. [Bordeaux - Congrès Société Française de
Pharmacologie] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - GAMBRO. [TOURS - Congrès « Rein et Virus »] - [Rémunération
institution] - [du 01/01/2006 au ]
VB - ABBOTT [Participation Conseil Scientifique] - [ARRPET] [du 01/01/2004 au ]
VB - BOOTS HEALTHCARE. [Conseil] - [ARRPET] - [du 01/01/2005 au ]
VB - ABBOTT [Expertise Synagis] - [ARRPET] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
VB - GRIMBERG. [Étude Carbosylane] - [ARRPET] - [du 01/01/2005 au ]
VB - BOOTS HEALTHCARE. [Étude Nureflex] - [ARRPET] - [du
01/01/2005 au 31/12/2006]
VB - 3 M SANTÉ. [Étude Hémangiome/Imiquimob] - [ARRPET] [du 01/01/2006 au ]
VB - UCB PHARMA. [Conseil] - [ARRPET] - [du 01/01/2006 au ]
VB - NOVARTIS PHARMA. [Conseil] - [ARRPET] - [du 01/01/2006 au ]
PAR - BMS. [Chef de projet (CDD)] - [Enfant] - [du 01/01/2006
au 31/03/2007]

Les déclarations d’intérêts 2007

Nom

Instances

Intérêts

AUVIN Stéphane

**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 03/09/2007 :
EC-CO - UCB. [Essai Phase III] - [co-investigateur] - [du 01/11/2003
au 30/06/2007]
EC-CO - JOHNSON & JOHNSON. [Essai phase III] - [co-investigateur] [du 01/11/2005 au 31/07/2007]

AUVRIGNON Anne

**GTDouleur

Déclaration du 13/06/2007 :
EC-CO - SFCE. [Protocoles chimiothérapie (une dizaines d’essais) essais d’antifongiques (Micafungine, Ambisone), Essais Zelitrex,
essai chimio I.II (Oxaliplatine, Temodal…)] - [Co-investigateur]
EC-CO - SANOFI. [Essais FASTURTEC]

AUZOU Marie-Christine

COS

Déclaration du 04/12/2006 : Absence de lien

AVAN Jean-Louis

**GTCNPGalé

Déclaration du 22/05/2006 :
CF-INT - CEFIRA 530 CHEMIN DU RIOU 06740 CHATEUNEUF.
[Développement galénique des formes solides ] - [Rémunération
personnelle] - [du 13/09/2006 au 15/09/2006]
CF-INT - CEFIRA 530 CHEMIN DU RIOU 06740 CHATEUNEUF.
[Développement galénique des formes solides ] - [Rémunération
personnelle] - [du 13/09/2006 au 15/09/2006]

AZAS Nadine

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 24/01/2007 :
EC-INV - EA 864 (EQUIPE DE RECHERCHE). [Évaluation d’activité
antiparasitaire de produits naturels ou de synthèse] - [Investigateur
principal/expérimentateur principal] - [du 01/01/1998 au ]
RE-DE - AFSSAPS. [Allergènes d’origine biologique
- Stallergènes Alyostal] - [Rémunération personnelle]

AZOULAY Catherine

**GT ovula

Déclaration du 02/10/2007 :
IF - PFIZER, SANOFI AVENTIS, . [actions] - [< 5 000 € ou < 5 %
du capital]
IF - MERCK. [actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
IF - AKZO NOBEL, . [actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
Déclaration du 28/03/2007 :
CF-INT - LILLY. [salon de gynécologie pratique 2007
« l’ostéoporose de la femme de 60 ans ; ses caractéristiques &
spécificités »] - [Rémunération personnelle] - [du 22/03/2007 au ]

AZRIA René

**GTDouleur

Déclaration du 14/06/2007 : Absence de lien

BADOUX Anne

COS

Déclaration du 12/12/2006 : Absence de lien

BAEZA Armelle

GEBiocidE
Exp.COS

Déclaration du 15/05/2007 : Absence de lien

BAILLET-GUFFROY
Arlette

CNP
GTCOSIngr
GE tatoua
**GTCNP PCC
Exp.COS

Déclaration du 11/12/2007 :
LD-AR - ADIR. [Conseil en CMC (en cours)] - [rémunération personnelle]
LD-AR - EXPANSCIENCE. [Conseil en analyse (en cours)] [rémunération personnelle]
RE-DE - MEDIBRIDGE. [Module III (ponctuel)]
RE-AUT - UNIPEX. [DMF -CEP (ponctuel)] - [rémunération personnelle]
IP-AC - IPSEN. [Conseil en analyse] - [rémunération personnelle] [du 01/12/2007 au 30/03/2008]

BAILLEUL François

CNP
**GTCNPPhyt
**GTCNP Lis

Déclaration du 03/07/2007 :
IP-RE - CECMA Lille. [Expertise sur des spécialités à base de plantes]

BAILLIART Olivier

OAM

Déclaration du 12/03/2007 :
IP-EC - ABBOTT. [essais cliniques]
IP-EC - AVENTIS. [essais cliniques]
RE-DE - AFSSAPS. [Commission de contrôle de la publicité en faveur
des objets, appareils et méthodes] - [Président titulaire expert]
IP-CF - MSD. [prévenir l’AVC]
PAR - SERVIER. [ingénieur informatique] - [fils]

Les déclarations d’intérêts 2007

33

34

Nom

Instances

Intérêts

BAILLY Marc

**GT ovula

Déclaration du 25/05/2005 : Absence de lien

BAKCHINE Serge

AMM
GTNPA

Déclaration du 28/05/2006 :
LD-AR - EISAI, PFIZER, LUNDBECK, JANSSEN, AVENTIS, NOVARTIS,
SERVIER. [Participation épisodique à des groupes d’experts (Advisory
Board) ou avis individuels avec la majorité des compagnies travaillant sur
le domaine des démences, à propos de produits en développement
comme des produits déjà commercialisés.] - [rémunération personnelle]
EC-INV - LUNDBECK. [Étude 99679/Mémantine + extension 3 ans] [investigateur principal] - [du 01/01/2001 au 31/12/2006]
EC-INV - EISAI. [Observatoire des pratiques de traitement de la Maladie
Alzheimer] - [membre du conseil scientifique] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
EC-INV - JANSSEN. [Observatoire des pratiques de traitement
de la Maladie Alzheimer] - [membre du conseil scientifique] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - EISAI, PFIZER, LUNDBECK, JANSSEN, AVENTIS, NOVARTIS,
SERVIER ect. [6 ou 7 interventions annuelles à des symposiums
sur les démences organisées ou sponsorisées par les companies
travaillant dans ce domaine.] - [aucune rémunération/rémunération
personnelle selon les cas]
CF-AUD - BIOGEN. [American Academy of Neurology/San Diego] [du 01/04/2006 au 30/04/2006

BALANSARD Guy

GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 23/05/2006 :
EC-INV - BOIRON. [Mise au point analytique] - [travaux réalisés
dans le laboratoire que je dirige] - [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
EC-INV - SEVENE. [Mise au point analytique] - [Travaux réalisés
dans le laboratoire que je dirige] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-DE - CRID PHARMA. - [Rémunération versée à une institution] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-DE - CRID PHARMA. - [Rémunération versée à une institution] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - BOIRON. [mise au point analytique] - [Université de la Méditerranée
(Protisvalor) pour faculté de pharmacie (année 2004, 2005, 2006)]
VB - SEVENE. [Mise au point analytique] - [Université de la Méditerranée
(Protisvalor) pour faculté de pharmacie (année 2004, 2005, 2006)] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
VB - SEVENE. [Mise au point analytique] - [Université de la Méditerranée
(Protisvalor) pour faculté de pharmacie (année 2004, 2005, 2006)] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - ARKOPHARMA, ASTRA ZENECA, BAYER PHARMA, BOIRON,
BROTHIER, DEB ARMA, DOLISOS, FERRIER, HAUTES SYNERGIE, ICC,
IFORA, PFIZER SAS, PHARMACIE DU ROCHER, PIERRE FABRE,
SANOFI SYNTHELABO. [taxes d’apprentissage] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]

BALLEREAU Françoise

COPratiqu

Déclaration du 04/04/2006 :
IP-AUT - SANOFI AVENTIS. [Membre du comité scientifique
des journées pharmaceutiques Sanofi-Aventis depuis 10 ans] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]

BALLU Olivier

VIG

Déclaration du 14/10/2005 : Absence de lien

BALMAIN Nicole

OAM
COS

Déclaration du 19/10/2007 : Absence de lien

BALME Alain

PUB

Déclaration du 03/10/2007 :
IF - ACD. [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
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BANNWARTH Bernard

COPratiqu
Exp.PUB

Déclaration du 23/12/2006 :
LD-AR - PIERRE FABRE. [Conseil développement antalgique F 13640]
- [rémunération versée à une institution] - [du 01/01/2003
au 31/12/2004]
LD-AR - GRUNENTHAL. [Groupe experts/Zaldiar] - [rémunération
institution] - [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
LD-AR - IDEA. [Comité scientifique AINS topique IDEA-033
(développement)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
EC-INV - MAYOLY SPINDLER. [essai clinique Atepadene] [coordonnateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - MSD. [Essai clinique VIOXX] - [Président Comité Surveillance]
- [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-INV - AVENTIS. [Enquête sur la prescription d’aspirine
par les généralistes] - [Comité Scientifique et rédaction article] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - PIERRE FABRE. [Enquête de prévalence Fibromyalgie] [investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - EXPANSCIENCE. [Essai clinique Piasclédine] - [coordonnateur
régional] - [du 01/01/2002 au 31/12/2007]
RE-DE - LABORATOIRE DES GRANIONS. [Rapport d’expertise
pour AMM] - [rémunération institution] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Conseils (Inexium) AINS, médicaments
Ostéoporose] - [rémunération versée à une institution] - [du 01/01/2003
au 31/12/2006]
IP-AC - ALMIRAL. [Groupe de réflexion sur Cartrex + Symposium
à Barcelone] - [rémunération versée à une institution] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
CF-INT - TAKEDA. [Monaco - Intervention sur les AINS] - [rémunération
institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ALTANA. [Symposium Congrès Français de Rhumatologie Paris] - [rémunération institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - MSD. [Congrès Français de Rhumatologie (Symposium
sur Coxibs) suite au retrait du Vioxx] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - MSD. [Congrès Americain de Rhumatologie (ACR) - USA] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-AUD - BMS. [Congrès Européen de Rhumatologie (EULAR)] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-AUD - AVENTIS. [Congrès Français de Rhumatologie - Paris] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - BMS. [IASP - Congrès International sur la Douleur - Sydney
(Australie)] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - MSD. [Congrès Americain de Rhumatologie (ACR) - USA] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - BMS. [Congrès Européen de Rhumatologie (EULAR)] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
{Autre} - ALTANA. [Rédaction : article sur des Antalgiques pour un
ouvrage financé par le laboratoire] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
Déclaration du 17/02/2006 :
IP-EC - PIERRE FABRE. [F13640 (antalgique)] - [Comité consultatif] [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
IP-EC - IDEA AG. [IDEA-033 (AINS topique)] - [Comité consultatif] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-EC - GRUNENTHAL. [ZALDIAR] - [Comité de pilotage] [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
IP-RE - LABORATOIRE DES GRANIONS. [Granions de Cuivre] [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
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BARBAROT Sébastien

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 20/11/2006 :
CF-INT - ASTELLAS. [Actualités Dermatite atopique PROTOPIC® tracolimus]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2005 au 31/03/2005]
CF-INT - PIERRE FABRE. [Intérêt des probiotiques dans la dermatite
atopique DITOPY®] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2004
au 31/03/2004]
CF-INT - AVENE. [L’observance thérapeutique en Dermatologie] [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
CF-AUD - ASTELLAS. [EADV 2006] - [du 01/10/2006 au 31/10/2006]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [JDP 2006] - [du 01/12/2006
au 31/12/2006]

BARBAUD Annick

VIG

Déclaration du 27/03/2007 :
EC-INV - UCB. [XYZALL (Lévocétirizine) dans urticaire chronique] [investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-AUD - UCB. [Congrès de l’EAACI - Vienne 2006] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
CF-AUD - UCB. [Congrès d’allergologie CFA - Paris - Avril 2007] [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Journées dermatologiques de Paris]
- [du 01/12/2007 au 31/12/2007]
{Autre} - GROUPE EPIDERMAL. [Rédaction de cas cliniques
en Dermato-allergologie ou mises au point sur sujet de Dermatoallergologie] - [Groupe rattaché à l’Institut UCB de l’Allergie] [du 01/01/2007 au ]
{Autre} - GROUPE D’EXPERTS EN ALLERGOLOGIE - INSTITUT UCB
de l’Allergie. [- Dossiers d’allergologie
- Vidéo pour Médecins et grand public] - [Institut UCB de l’Allergie] [du 01/01/2001 au ]

BARBERYE Alain

PUB
OAM

Déclaration du 06/03/2007 : Absence de lien

BARDIN Thomas

AMM
GT RA

Déclaration du 08/12/2006 :
EC-INV - IPSEN. [Febuxostat (à venir) - Coordinateur européen]
IP-AC - ALMIRALL. [Conseil post lancement Cartrex - 2 réunions par an]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
{Autre} - EXPANSCIENCE. [Participation à la réalisation d’un DVD
d’enseignement des techniques d’infiltration]

BARGUIL Yann

**GTCNPPhyt

Déclaration du 28/09/2006 :
EC-INV - CENTRE HOSPITALIER DE NOUVELLE CALEDONIE.
[KAVA (Piper Methysticum)
Études Clinico-Biologiques] - [investigateur coordonnateur] [du 01/01/2000 au 31/12/2003]
RE-AUT - TPI DE NOUMEA. [Expertises de Biologie et de Toxicologie
Médico-légales] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1994 au ]
CF-INT - Association Médicale de Nouvelle-Calédonie (AMNC).
[Nouméa : Toxicologie clinique et Médico-légale] - [aucune rémunération]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
CF-AUD - SOCIÉTÉ MEDISERVICES. [The International Association
of Forensic Toxicologistes, Séoul = Toxicologie Médico-légale] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - SOCIÉTÉ MEDISERVICES. [Forum Labo, Forum Biotech,
Paris = Toxicologie Médico-légale] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - ÉTAT HAUT-COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE. [Subvention
pour fonctionnement] - [Association Médicale de Lutte Contre l’Ivresse
Publique et Manifeste] - [du 01/01/1999 au ]
VB - PROVINCE SUD DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALÉDONIE.
[Subvention pour fonctionnement] - [Association Médicale de Lutte Contre
l’Ivresse Publique et Manifeste] - [du 01/01/1999 au ]
VB - MAIRIE DE NOUMÉA. [Subvention pour fonctionnement] [Association Médicale de Lutte Contre l’Ivresse Publique et Manifeste] [du 01/01/1999 au ]
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BARIL Laurence

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 20/09/2006 :
LD-ODE - SANOFI PASTEUR. [médecin épidémiologiste R et D] - [CDI]
- [du 01/06/1999 au 28/02/2003]
IP-AC - INSTITUT PASTEUR. [comité de valorisation] - [aucune
rémunération] - [du 01/04/2003 au 30/04/2006]
IP-AUT - GSK GROUPE JOURNAL. [rédaction médicale (1 fois/2 ans)
revue « en direct des congrès » - Congrès Mondial du SIDA/2 ans]

BARILLOT Isabelle

**CNDM

Déclaration du 18/12/2007 :
EC-INV - CHU de TOURS. [Étude de phase II : multicentrique évaluant
l’impact de la RCMI sur les effets aigus gastro-intestinaux des postopératoires des cancers de l’endomètre] - [du 01/01/2008 au ]
EC-INV - GENMAB. [Étude HXEGF : Zalutumumab in combination with
chemoradiation in NSCLC] - [Investigateur principal (France)] [du 01/06/2008 au ]
EC-CO - IFCT. [Étude LungART radiothérapie post-opératoire
des cancers bronchiques] - [Co-investigateur] - [du 01/09/2007 au ]
EC-CO - FNCLCC. [The intergroup trial of the book « the young best
trial »] - [Co-investigateur] - [du 01/11/2007 au ]
RE-AUT - INCA. [3 dossiers dans le cadre du PHRC 2006]
RE-AUT - INCA. [2 dossiers dans le cadre du PHRC 2005]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [11th world conference on lung cancer] [rémunération versée à une institution] - [du 01/07/2005 au
31/07/2005]
CF-AUD - AMGEN. [Congrès de sérologie] - [du 01/11/2006
au 30/11/2006]
CF-AUD - NOVARTIS. [30th annual San Antonio Breast Cancer
Symposium] - [du 13/12/2007 au 16/12/2007]
Déclaration du 23/05/2007 :
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Étude XRP 6976B12] - [Investigateur
principal - France] - [du 05/05/2005 au 31/01/2007]
EC-INV - GENMAB. [Étude HXEGF : zalutumumab In combinaison
with chemoradiation in NSCLC] - [Non débuté en France, en cours
de soumission - investigateur principal]
EC-INV - CHU TOURS. [Étude de phase II : multicentrique évaluant
l’impact de la RCMI sur les effets aigus gastro-intestinaux des postopératoires des cancers de l’endomètre] - [Investigateur principal :
soumission en mai prochain]
EC-CO - IFCT. [Étude LungART radiothérapie post-opératoire des
cancers bronchiques : en cours de mise en phase] - [co-investigateur]
EC-CO - ASTRA-ZENECA. [Étude SOFT] - [Co-investigateur] [du 01/01/2006 au 30/06/2007]
RE-AUT - INCA. [3 dossiers dans le cadre du PHRC 2006] - [Aucune
rémunération]
RE-AUT - INCA. [2 dossiers dans le cadre du PHRC 2005]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [11th world conference on lung cancer] [Rémunération : institution] - [du 01/07/2005 au 31/07/2005]
CF-AUD - AMGEN. [Congrés de sérologie - Lille] - [du 01/11/2006
au 30/11/2006]

BARNOUIN Laurence

BIOVIG

Déclaration du 12/03/2007 : Absence de lien

BARRE Daniel

**CNDM
*MAT.Tec.4
**Exp. CNDM
*MAT
*Exp.MAT

Déclaration du 07/12/2007 :
IF - AIR LIQUIDE. [actions (30)] - [< 5 000 E ou < 5 % du capital]
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BARRE Jérôme

AMM
GTA
**GTcardio/
GTMG
GTVIH
GT DEUG

Déclaration du 16/07/2007 :
IP-AC - MERCK. [Conseils études pharmacocinétiques Acamprosate] [Rémunération personnelle] - [du 20/02/2007 au 20/02/2007]
IP-AC - MERCK. [Conseils nouvelles formulations Metformine] [Rémunération personnelle] - [du 11/06/2007 au 11/06/2007]
IP-AC - SANDOZ. [Conseil générique tramadol] - [Rémunération
personnelle] - [du 04/05/2007 au 04/05/2007]
Déclaration du 26/01/2007 :
RE-DE - SANDOZ. [Bioéquivalence tramadol LP] - [Rémunération
personnelle] - [du 02/05/2006 au 15/05/2006]
RE-DE - SANDOZ. [Bioéquivalence trimébutine] - [Rémunération
personnelle] - [du 02/06/2006 au 23/06/2006]
IP-AC - NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE. [Conseils pharmacocinétiques
fluorure de sodium] - [Rémunération personnelle] - [du 07/06/2006
au 07/06/2006]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Conseils pharmacocinétiques Artésunate
et Amodiaquine] - [Rémunération personnelle] - [du 06/01/2006 au
29/11/2006]
IP-AC - NEGMA LERADS. [Conseils pharmacocinétiques Ténatoprazole
et produit utilisés en photothérapie dynamique] - [Rémunération
institution] - [du 14/02/2006 au 25/07/2006]
CF-INT - ANDRÉ REY CONSULTANTS. [Génériques en France : état
des lieux (Séminaire - Paris)] - [Rémunération personnelle] [du 04/07/2006 au 04/07/2006]
CF-INT - ANDRÉ REY CONSULTANTS. [Génériques Questions
d’actualité : bioéquivalence et impuretés génotoxiques (Mini séminaire Paris)] - [Rémunération personnelle] - [du 09/10/2006 au 09/10/2006]

BARRE Louisa

**GTCNP Rad

Déclaration du 10/04/2006 :
IP-AUT - [Intervention dans des congrès Internationaux et Européens animation de session scientifique]

BARTHOMEUF Chantal GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
IF - SANOFI-SYNTHELABO. [< 5 000 €] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - JOHNSON & JOHNSON. [EPREX®] - [rémunération
personnelle] - [du 01/06/2003 au 31/07/2004]
RE-AUT - JOHNSON & JOHNSON. [EPREX® - méthode d’analyse
des impuretés, qualité du dossier] - [rémunération personnelle] [du 01/06/2003 au 31/07/2004]
IP-AC - JOHNSON & JOHNSON. [EPREX® - évaluation des impuretés
relatives au risque de PRCA] - [rémunération personnelle] [du 01/06/2003 au 31/07/2004]
CF-INT - PIERRE FABRE. [Toulouse « nutrition thérapeutique »] [aucune rémunération] - [du 01/11/2005 au 30/11/2005]
CF-INT - FERLUX - MEDIOLANUM. [Activité chimiopréventive
de polyphénols de fruits rouges] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
Déclaration du 08/02/2006 :
IF - SANOFI-SYNTHELABO. [Action] - [< 5 000 € ou < 5 %
du capital] - [du 01/02/2006 au ]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Conférence : Sélection de molécules
ou d’extraits naturels (potentiellement) utilisables en chimioprévention,
nutrithérapie potentialisatrice de la chimiothérapie antitumorale.] - [ ] [du 29/11/2005 au 29/11/2005]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Conférence : Sélection de molécules
ou d’extraits naturels (potentiellement) utilisables en chimioprévention,
nutrithérapie potentialisatrice de la chimiothérapie antitumorale.] - [ ] [du 29/11/2005 au 29/11/2005]

BARTOLI Jean-Michel

Déclaration du 19/09/2007 :
IP-AC - CORDIS FRANCE. [Membre du BOARD Consultant] [Rémunération personnelle] - [du 03/09/2007 au ]
PAR - ASTRA ZENECA. [Directeur général Belgique Luxembourg] [Soeur] - [du 01/01/2007 au ]

**CNDM
Exp.Dmbio
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BASSET François

OAM

Déclaration du 11/12/2007 : Absence de lien

BASTIAN Gérard

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 10/05/2006 :
EC-INV - SANOFI. [Relation PK-PD sur ELOXATINE] - [Coordonnateur]
- [du 01/12/2005 au 30/06/2007]
EC-CO - ROCHE. [Étude d’intéractions médicamenteuses entre XELODA
et ELOXATINE] - [Responsable scientifique] - [du 01/01/2004
au 31/01/2007]
CF-AUD - ROCHE. [Congrès Mondial sur cancer Gastro IntestinalBarcelone - XELODA] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]

BASTIDE Madeleine

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 05/05/2006 :
CF-INT - DOLISOS Belgique. [« 40 ans de Dolisos » - Bruxelles Résultats sur la recherche avec Thymuline] - [Aucune rémunération] [du 09/10/2004 au 09/10/2004]
CF-INT - BOIRON. [Béziers - Actualité de la Thymuline] - [Rémunération
personnelle] - [du 31/01/2006 au 31/01/2006]
CF-INT - BOIRON. [Marseille - Actualité de la Thymuline] - [Rémunération
personnelle] - [du 09/02/2006 au 09/02/2006]

BASTUJI-GARIN Sylvie

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 03/12/2005 :
IP-RE - SERONO. [Analyse bibliographique épidémiologie du psoriasis
(population cible) - Janvier 2004-Mars 2004] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/03/2004]
IP-AC - AVENTIS. [Expert dans le jury pour le prix Hophia] [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2004 au 31/12/2004]

BAUDON JeanJacques

**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 06/09/2007 : Absence de lien

BAUER Michel

**GTCNP PCB

Déclaration du 14/09/2006 : Absence de lien

BAUMELOU Alain

AMM
GTPMF
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 03/09/2007 :
LD-AR - SYNTHELABO. [Consultant] - [Aucune rémunération] [du 01/01/1985 au 31/12/2005]
CF-INT - ABBOTT. [Turquie. Congrès européen HTA] - [Aucune
rémunération]

BAUMELOU Elisabeth

GEBIOcell
GEBIOcsh
GEBIOgén
GTONCO
Exp.AMM
Exp.VIG
Exp.GEN

Déclaration du 10/09/2007 : Absence de lien

BAVOUX Françoise

VIG
COPédia
GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 30/04/2007 : Absence de lien

BAYOL Alain

**GTCNP Bio

Déclaration du 15/03/2007 :
LD-ODE - SANOFI-AVENTIS RECHERCHE. [Responsable de Service] [CDI] - [du 01/01/1979 au ]
LD-AR - PHARMACOPÉE EUROPÉENNE. [Expert groupe 6
(actuellement expert)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/1993 au ]
LD-AR - PHARMACOPEE FRANÇAISE. [Produits Biologiques
(actuellement expert)] - [aucune rémunération]

BAZIN Véronique

**GTDouleur

Déclaration du 14/10/2007 :
EC-INV - CHU NANTES. [Ketamine nubain versus nubain dans douleur
post opératoire de l’enfant] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2003
au 31/12/2005]
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BEANI Jean-Claude

COS
GTDERMATO
GTCOSbioS
GTCOSempl
Exp.AMM
Exp.BIOmé
**Exp. CNDM

Déclaration du 31/08/2007 :
LD-AR - NOVARTIS. [Diclofenac] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
EC-CO - PIERRE FABRE. [Filtre solaire (essai clinique)] [Co-investigateur] - [du 01/03/2005 au 31/07/2006]
EC-CO - URIAGE. [Tolederm (essai clinique)] - [Co-investigateur] [du 01/03/2006 au 30/09/2006]
EC-CO - LABCATAL. [Rubozinc (essai clinique)] - [Co-investigateur] [du 01/06/2007 au 31/12/2008]
EC-CO - PIERRE FABRE. [Eau d’Avène (essai clinique)] [Co-investigateur] - [du 01/09/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Dermaweb] - [aucune rémunération] [du 01/03/2006 au ]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [JDP 2006 - Paris] - [du 01/12/2006
au 31/12/2006]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [JDP 2007 - Paris] - [du 01/12/2007
au 31/12/2007]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [Congrès mondial psoriasis 2007 Paris] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-AUD - WYETH. [Congrès mondial de dermatologie - Buenos Aires] [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-AUD - GALDERMA. [Congrès européen PDT - Paris] [du 01/03/2007 au 31/03/2007]

BEAUGERIE Laurent

GTHEPATO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 28/03/2007 :
LD-AR - LOB CONSEIL/UCB. [Board d’experts] - [rémunération
personnelle] - [du 01/06/2004 au ]
EC-INV - . [Projet CESAME (Cancers et Surrisque Associé aux Maladies
Inflammatoires Intestinales En France)] - [Coordinateur général] [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
EC-CO - GETAID. [Essai RAPID] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006
au ]
EC-CO - UCB. [Essai MUSIC (certolizumab pegol)] - [Co-investigateur] [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - GETAID. [Essai STORI] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006
au ]
EC-CO - BIOCODEX. [Essai Florabest (Saccharomyces boulardii)] [Co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
RE-AUT - AFSSAPS. [Avis (expertise ponctuelle) sur essai Visilizumab
(janvier 2007) et sur demande d’autorisation d’étude CATS (Txcell janvier 2007)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007
au 31/01/2007]
CF-INT - ASTRA ZENECA- NORGINE- FERRING-UCB. [Interventions
ponctuelles de FMC en tant qu’expert MICI et une conférence de presse
Astra Zeneca (3 années précédentes)] - [rémunération personnelle]

BEAUGRAND Pierre

STUP

Déclaration du 15/11/2007 :
LD-ODE – AXYNTIS/Directeur général

BEAUVERIE Patrick

STUP

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 27/04/2007 :
EC-INV - APHP - BOUCHARA. [Méthadone gélule injectabilité] [investigateur principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
CF-INT - AVENTIS SANOFI. [Paris - RdR - pas de produit (drogues et
Réduction Des Risques)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
CF-INT - SCHERING. [Marseille - Taz - sans rapport avec un médicament]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]

BECCHIO Mireille

GTCPD
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 26/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 30/03/2007 : Absence de lien
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BECQUEMONT Laurent GTIAM
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 16/10/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Stock option de mon épouse] - [> = 5 000 €
ou > = 5 % du capital] - [du 01/01/2000 au ]
CF-INT - [EPU sur les interactions médicamenteuses] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2003]
CF-INT - MSD. [élaboration d’une plaquette sur les médicaments
néphrotoxiques] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
PAR - SANOFI AVENTIS. [Directeur médical] - [épouse] [du 01/01/1996 au ]
Déclaration du 09/05/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Stock option de mon épouse] - [< 5 000 €
ou < 5 % du capital] - [du 01/01/2000 au ]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS. [Plaquette publicitaire] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-INT - BMS. [Marrakech : « les interactions médicamenteuses »] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - BMS. [EPU en France « les interactions médicamenteuses] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - PFIZER. [Conférence de presse sur interaction AtorvastatineClopidogrel] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Directeur médical] - [conjoint] [du 01/01/1996 au ]

BEDANE Christophe

COS
GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 29/09/2006 :
EC-INV - 3M SANTÉ. [Aldara] - [investigateur coordonnateur] [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
EC-INV - LFB. [Tégéline] - [investigateur coordonnateur] [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - PHOTOCURE GALDERMA. [Metvix] - [co-investigateur] [du 01/01/1999 au 31/12/2005]
IP-AC - 3M SANTÉ. [Aldara] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
CF-INT - 3M SANTÉ. [Aldara (réunions en 2002-2004)] - [aucune
rémunération]
CF-INT - GALDERMA. [Metvix] - [aucune rémunération] [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
Déclaration du 12/06/2006 :
EC-INV - PHOTOCURE. [PDT/Metvix] - [investigateur principal] [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-INV - 3 M SANTÉ. [Imiquimod et carcinomes superficiels] [coordonnateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-INV - LFB. [Pemphigoïde cicatricielle et IgIV] - [investigateur principal
PHRC] [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - SCHERING PLOUGH. [Pegintron] - [co-investigateur] [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
EC-CO - SERONO. [RAPTIVA] - [co-investigateur] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - 3 M SANTÉ. [Aldara] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2002
au ]
IP-AC - GALDERMA. [Metvix] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004
au ]
CF-INT - GALDERMA. [Congrès Euro-PDT, Berne : verrues Transplants/
Metvix] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]

BEGAUD Bernard

GEBIOméd

Déclaration du 27/02/2006 : Absence de lien
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BELAÏSCH-ALLART
Joëlle

**GT ovula

Déclaration du 01/04/2005 :
IP-EC - SERONO. [Réunions, modérateur]
IP-EC - ORGANON. [Rédaction de protocole]
IP-EC - FLEMING. [Essais cliniques]
IP-RE - SERONO - ORGANON - FLEMING.
IP-AC - SERONO - ORGANON - FLEMING.
IP-CF - SERONO - ORGANON - FLEMING.
VB - SERONO - ORGANON - FLEMING. [Études scientifiques]
{Autre} - [Je travaille avec 3 des laboratoires pharmaceutiques concernés.
Je ne travaille pas avec le 4e qui ne m’a jamais rien demandé.]

BELEGAUD Jacques

AMM
COPédia
GEBIOméd
GTPMF
GTHEPATO
GTNPA
GTPRECLIN
**GT PIP
Exp.BIOmé

Déclaration du 07/05/2007 :
RE-DE - GENEVRIER. [Tissugel Genevrier (RE)] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/02/2006 au 15/03/2006]
RE-DE - PIERRE FABRE. [Primalan (RE)] - [Rémunération personnelle] [du 01/05/2006 au 15/12/2006]

BELHADJ-TAHAR
Hafid

STUP

Déclaration du 12/06/2007 :
EC-INV - PIERRE FABRE. [Étude clinique (nicotine : sevrage tabagique)]
- [Investigateur Principal] - [du 01/07/2004 au 31/12/2004]
EC-INV - PIERRE FABRE. [Étude clinique (Structum : traitement antiarthrose)] - [Investigateur Principal] - [du 01/11/2004 au 31/03/2005]
EC-INV - GLAXO SMITH KLINE. [Étude clinique (traitement
anticholestérol)] - [Investigateur] - [du 01/12/2004 au 30/06/2005]
EC-INV - PIERRE FABRE. [Étude clinique (complément alimentaire)] [Investigateur principal] - [du 01/02/2005 au 30/04/2005]
EC-INV - PIERRE FABRE. [Étude clinique (traitement antiarthrosique)] [Investigateur Principal] - [du 01/04/2005 au 31/08/2005]
EC-INV - FLAMEL. [Étude clinique (interféron)] - [Investigateur] [du 01/06/2005 au 31/01/2006]
EC-INV - GLAXO SMITH KLINE. [Étude clinique (traitement antidiabétique : Rosiglitazone)] - [Investigateur] - [du 01/03/2005
au 31/12/2007]
EC-INV - GLAXO SMITH KLINE. [Étude clinique (traitement antiathéromateux)] - [Investigateur] - [du 01/02/2006 au 31/08/2006]
EC-INV - FLAMEL. [Étude clinique (interféron)] - [Investigateur] [du 01/05/2006 au 31/12/2006]
EC-INV - NOVARTIS. [Étude clinique (marqueur osseux)] - [Investigateur]
- [du 01/05/2006 au 31/08/2006]
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM. [Étude clinique (traitement
anti-HIV)] - [Investigateur] - [du 01/02/2007 au 30/05/2007]
EC-INV - FLAMEL. [Étude clinique (interféron)] - [Investigateur] [du 01/06/2007 au 31/08/2007]

BELLAICHE Marc

**GTAntiséc
Exp.AMM

Déclaration du 07/05/2007 : Absence de lien

BELLENGIER-GUILLO
Marie-Laure

PUB

Déclaration du 24/01/2006 : Absence de lien

BELLENOT Denis

CNP
GTCOShuil
**GTCNPPhyt
**GTCNP HE
**GTCNP Lis
Exp.COS

Déclaration du 03/07/2007 :
LD-AR - ITEIPMAI. [Salarié comme responsable laboratoire analyses] - [ ]
{Autre} - ITEIPMAI. [L’activité vise à favoriser la filière des plantes
médicinales, dans ce cadre, je fais du conseil, des conférences, des
formations] - [ ]
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BELLET Dominique

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 02/06/2006 :
RE-AUT - INSERM TRANSFERT. [Conseil Scientifique Immunologie/
Cancérologie/Biotechnologies] - [Aucune rémunération] - [du
01/01/2003 au ]
RE-AUT - ANVAR. [Conseil Scientifique Immunologie/Cancérologie/
Biotechnologies] - [Rémunération personnelle]
RE-AUT - Z-CUBE. [Conseil Scientifique Immunologie/Cancérologie/
Biotechnologies] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - Z-CUBE. [Conseil Scientifique Immunologie/Cancérologie/
Biotechnologies]
CF-AUD - LILLY France. [AACR Washington] - [du 31/03/2006
au 31/03/2006]
IP-AUT - INSTITUT GUSTAVE ROUSSY - UNIVERSITÉ PARIS 5.
[Détenteur de 18 brevets - 13 produits sur le marché (tests biologiques
pour la surveillance du cancer, le dépistage de la trisomie 21 et le
dépistage de pathologies infectieuses)] - [du 01/01/1985 au ]
IP-AUT - UNIVERSITÉ PARIS 5. [13 produits sur le marché (tests
biologiques pour la surveillance du cancer, le dépistage de la trisomie 21
et le dépistage de pathologies infectieuses)] - [du 01/01/1985 au ]

BELON Jean-Paul

COS

Déclaration du 10/02/2004 : Absence de lien

BELOT Jean-Paul

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 10/05/2006 : Absence de lien

BEN SMAIL Djamel

**GTSpastic

Déclaration du 10/10/2007 :
EC-CO - STIC - Ministère. [EMESPAB : observatoire évaluant l’effet
du baclofène IT chez des IMC de 6 à 30 ans] - [du 01/01/2004 au
31/12/2007]
EC-CO - STIC - Ministère. [Botuloscope : observatoire national évaluant
l’effet de la toxine botulique] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - MEDTRONIC. [En tant qu’expert européen - modélisation
coût-efficacité du traitement par baclofène IT chez le patient atteint
de spasticité diffuse] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2006
au 31/05/2007]
IP-AC - ALLERGAN. [En tant qu’expert européen - consensus européen
sur la prise en charge de la spasticité focale chez l’adulte] - [aucune
rémunération] - [du 01/10/2007 au ]
CF-INT - ALLERGAN. [Traitement multisite par toxine botulinique
de l’hyeractivité musculaire chez l’adulte, Symposium Allergan.
21e congrès de la SOFMER, Rouen] - [rémunération personnelle] [du 19/10/2006 au 21/10/2006]
CF-INT - MEDTRONIC. [ITB decreases ambulation . Debates in
interventional neuroscience : a Medtronic neuroscience and
neurotechnology forum. Montreux Suisse] - [rémunération personnelle]
- [du 18/12/2006 au 19/12/2006]

BENACHI Alexandra

**CNDM

Déclaration du 07/12/2007 :
LD-AR - [Comité d’évaluation et de diffussion des innovations
technologiques] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au
31/12/2008]
EC-CO - PHRC. [- PREMABACT
- Étude M.S.P.E
- Amnioéchange pour les facteurs porteurs de laparoschisis] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
Déclaration du 11/01/2007 :
EC-CO - AP-HP. [PHRC PREMABACT] - [Investigateur - associé] [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - AP-HP. [PHRC MSPE] - [Investigateur - associé] [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - AP-HP. [PHRC PRIMEVA/ANRS 35] - [Investigateur - associé]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-CO - AP-HP. [PHRC CELLULES PORTABLES DANS LE SANG
MATERNEL] - [Investigateur - associé] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
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BENAMOR KOUTSIOURIS Soraya

GEBiocidE

Déclaration du 10/05/2005 :
IP-CF - PIERRE FABRE. [Formations pour médecins et pharmaciens]
Déclaration du 17/04/2005 :
IP-CF - PIERRE FABRE. [Actions de formation médecins comme
formateur occasionnel]

BENHAMOU Dan

**CNHV

Déclaration du 16/10/2006 :
IP-AC - LABORATOIRE BMS. [consultant (Perfalgan)] - [Rémunération
personnelle]
CF-INT - LABORATOIRE FRESENIUS. [Congrès de la SFAR : symposium
VOLUVEN] - [Rémunération personnelle] - [du 29/09/2006 au ]
CF-INT - LABORATOIRE ABBOTT. [symposium CHIROCAINE Amiens] [Rémunération personnelle] - [du 09/11/2006 au ]
VB - LA PLUPART DES INDUSTRIELS EN RAPPORT AVEC
L’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION. [organisation d’un congrès national
annuel d’anesthésie-réanimation et versement des industriels pour
l’installation de stands au niveau de l’exposition commerciale] [Association MAPAR (Bicêtre)]

BENICHOU Jacques

VIG
Exp.PUB

Déclaration du 01/03/2006 : Absence de lien

BENNACEURGRISCELLI Annelise

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 25/04/2007 :
EC-CO - IGR. [Responsable des activités de contrôle qualité
des thérapies cellulaires dans les études préclinique ou clinique]
RE-AUT - INSERM. [Commission n° 2 : évaluation chercheurs, évaluation
projets, recherche et structures] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2007]
RE-AUT - AP-HP + DRC. [Évaluation projets Recherche
et Développement soumis à la DRC] - [Aucune rémunération]
RE-AUT - DRC + INCA. [Expertise projet recherche onco-hématologie]
- [Aucune rémunération]
CF-INT - AMGEN. [Colloque cellules souches embryonnaires Besançon] - [Aucune rémunération] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
CF-INT - SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HEMAPHERESE. [Cellules souches
embryonnaires - Lille] - [aucune rémunération] - [du 01/02/2007
au 28/02/2007]

BENSIMON Gilbert

GEBIOgén

Déclaration du 11/07/2006 :
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Coordonateur étude Européenne NNIPPS
- produit riluzole] - [Coordonnateur] - [du 01/04/2000 au 31/12/2006]
EC-CO - ONO-PHARMA. [méthodologiste] - [steering committee] [du 01/07/2006 au 31/12/2009]
VB - SANOFI-AVENTIS. [participation au financement monitoring étude
NNIPPS] - [AP-HP DRCD] - [du 01/04/2000 au 31/12/2006]

BENTEJAC Raymond

GTMG
GTPH
**GTCNPGalé
Exp.AMM

Déclaration du 07/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 01/06/2007 : Absence de lien

BERGMANN JeanFrançois

AMM
COPratiqu
GTHEPATO
Exp.BIOmé

Déclaration du 19/11/2007 :
EC-CO - BMS. [protocole ADOPT] - [Rémuneration versée au budget
de l’URT]
Déclaration du 16/11/2007 :
EC-CO - BAYER. [essai clinique « anticoagulant »] - [Rémunération
versée au budget de l’URT] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - BMS. [Protocole Castle - essai clinique « Atazanavir »] [Rémunération versée au budget de l’URT] - [du 01/10/2006 au
13/11/2007]
EC-CO - LEO. [protocole IRIS] - [rémunération versée au budget de
l’URT] - [du 08/03/2006 au ]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [conseil sur le développement des HBPM] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
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IP-AC - ASTRA ZENECA. [conseil en développement] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - GSK. [conseil en développement] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - CGS/API. [conseil en édition, interventions ponctuelles] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [Conseil en méthodologie] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/06/2007 au 15/11/2007]
IP-AC - PFIZER. [Conseils en méthodologie] - [Rémunération
personnelle] - [du 04/09/2007 au 23/11/2007]
PAR - ASTRA ZENECA. [relation publique] - [conjoint] - [du 03/01/2006
au ]
{Autre} - HAS. [Appel d’offre « risques liés aux soins » protocole
« perfusions iv en médecine interne »] - [subvention versée à l’AP-HP
co-coordinateur] - [du 02/01/2007 au ]
BERLIN Ivan

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 14/11/2007 :
EC-INV - PHRC. [Essai clinique multicentrique d’adaptation posologique
des substituts nicotinique.Étude ADONIS] - [investigateur coordonnateur]
- [du 01/11/2005 au 31/12/2008]
EC-INV - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ, AO DU JOURNAL
OFFICIEL, 19/1/2004. [Essai randomisé contre placebo d’un substitut
nicotinique chez 400 femmes enceintes fumeuses.] - [investigateur
coordonnateur] - [du 01/10/2007 au 31/10/2010]
RE-AUT - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ. [Évaluation du
bénéfice risque du snus (tabac oral suédois)] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2007 au 31/03/2008]

BERNADOU Jean

AMM
GTMG
GTPH
**GTCNP PCA
Exp.CNP

Déclaration du 04/09/2007 :
RE-DE - SUBSTIPHARM. [Expertise au plan analytique : Diacéréine] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]

BERNARD Jacques

VIG

Déclaration du 20/03/2006 :
LD - ALLIANCE MALADIES RARES. [fondateur] - [Bénévolat]
LD - AFA. [Vice-président]
LD - MALADIES RARES INFO SERVICES. [président]

BERNARD Louis

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 12/12/2007 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [AVIS PONCTUELS D’EXPERT]
IP-EC - GENZYME. [Résine anti-toxine de clostridium difficile
(Tolevamer)] - [CO-INVESTIGATEUR] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
IP-EC - OPTIMER. [Investigateur principal France : FAR 101
anti-clostridium difficile] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - SANOFI - AVENTIS. [Avis d’expert] - [du 01/01/2006
au 31/12/2007]
IP-AC - PFIZER. [Avis d’expert] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]

BERNARD-HARLAUT
Micheline

VIG
PUB
DM-DIV
GTPMF
GT PUB GP
Exp.AMM

Déclaration du 01/10/2007 :
{Autre} - Conseil National des Associations Familiales Laïques.
[Vice-présidente]
Déclaration du 19/03/2007 :
CF-INT - AFIPA. [colloque Automédication - Porto] - [aucune
rémunération]

BERNARDESGENISSON Vania

CNP
**GTCNP PCB

Déclaration du 22/11/2007 : Absence de lien

BERNY Philippe

GTCOSIngr
GE tatoua

Déclaration du 11/02/2005 :
IP-RE - LIPHATECH. [Efficacité toxicité raticides]
IP-RE - CLEMENT THEKAN. [Expertise innocuité anti parasitaire]
VB - LIPHATECH. [Efficacité raticide]
VB - SYNGENTA - BAYER CROPSCIENCE. [Toxicovigilance]
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BERR Claudine

GT THS

Déclaration du 20/07/2006 :
CF-INT - MERCK MEDICATION FAMILIALE. [conférence de presse
sélénium et santé] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
CF-INT - EISAI. [congrès Alzheimer] - [Aucune rémunération] [du 01/11/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - EISAI. [Congrès AAN 2005] - [ ] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
VB - SANOFI SYNTHE LABO. [étude épidémiologique des 3 Cités] [ISPED ] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]

BERREBI Alain

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2006 :
EC-INV - GSK, BMS, ROCHE, ABBOTT, GILEAD. [étude
pharmacologique : « Passage transplacentaire des inhibiteurs de
protéase »] - [investigateur principal] - [du 01/02/2006 au 01/06/2007]
EC-CO - BMS. [étude ARAMIS VIH « tolérance et acceptabilité
des traitements monoprise »] - [expérimentateur non principal] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - GSK. [membre expert du GRS (groupe de réflexion stratégique
Herpès Viridae)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003
au 31/12/2004]
CF-INT - GSK. [5e, 6e et 7e PIGD (journée d’actualité de Pathologie
infectieuse et gynécologie et dermatologie) - Paris] - [rémunération
personnelle] - [du 16/05/2003 au 16/05/2003]
CF-INT - GSK. [5e, 6e et 7e PIGD (journée d’actualité de Pathologie
infectieuse et gynécologie et dermatologie) - Paris] - [rémunération
personnelle] - [du 10/09/2004 au 10/09/2004]
CF-INT - GSK. [5e, 6e et 7e PIGD (journée d’actualité de Pathologie
infectieuse et gynécologie et dermatologie) - Paris] - [rémunération
personnelle] - [du 09/09/2005 au 09/09/2005]
CF-AUD - BMS. [« du bon usage des antirétroviraux » Paris] [du 21/01/2005 au 21/01/2005]
CF-AUD - ROCHE. [« ateliers traitements infection VIH » Monaco] [du 17/03/2005 au 18/03/2005]
CF-AUD - GSK. [« 3e rencontre Sud-Ouest » Biarritz] [du 01/04/2005 au 02/04/2005]
CF-AUD - GSK. [« 12e Annual Meeting IHMF » Lisbonne] [du 28/10/2005 au 30/10/2005]
CF-AUD - ABBOTT. [« 8e journées VIH » Paris] - [du 09/12/2005
au 10/12/2005]
CF-AUD - BMS. [« Syndrome métabolique et VIH » Paris] [du 20/01/2006 au 20/01/2006]

BERTHE Johann

*MAT.Tec.1
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 27/11/2007 :
LD-AR - HAS. [Recommandations pratiques professionnelles kiné
[du 01/06/2007 au ]
IP-AC - HAS. [Recommandations pratiques professionnelles kiné

BEUSCART Claude

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 : Absence de lien

BEUZARD Yves

GEBIOgén

Déclaration du 08/02/2002 : Absence de lien

BEYSSEN Bernard

*MAT.Tec.5
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 01/12/2006 :
EC-INV - B. BRAUN. [Vascuflex SEC] - [coordonnateur] [du 01/06/2006 au 30/06/2007]
RE-DE - HEXACATH. [STENT vasculaire] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
RE-DE - BRAUN. [STENT Vascuflex] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - ABBOTT. [Bruxelles STENT Carotène] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - formation AESCULAP. [Paris - formation pharmaciens] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]

Les déclarations d’intérêts 2007

Nom

Instances

Intérêts

BEYTOUT Jean

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 27/01/2007 :
LD-AR - SANOFI PASTEUR/MSD. [conseil scientifique « Avancées
Vaccinales »] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - CHIRON/NOVARTIS. [conseil scientifique Fluad/Addigrip] [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - SANOFI PASTEUR/MSD. [évaluation tolérances Repevax] [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - AVENTIS PASTEUR MSD. [étude épidémiologique pour
l’immunité des adultes] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au
31/12/2006]
CF-INT - BAXTER. [Paris - réunion sur l’encéphalite européenne aiguë/
TICOVAC] - [Aucune rémunération]
CF-INT - SANOFI PASTEUR MSD. [Nice - réunion avancée vaccinale réunion 2 fois par an - la dernière à l’occasion de l’IDSA Toronto 15 octobre 2006] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - SANOFI PASTEUR MSD. [frais de déplacement assurés Toronto - IDSA vaccin] - [du 01/10/2006 au 31/10/2006]
CF-AUD - SANOFI PASTEUR MSD. [Paris - EUROGYN] [du 01/09/2006 au 30/09/2006]

BEZIE Yvonnick

BIOVIG

Déclaration du 21/02/2007 :
CF-AUD - SANOFI AVENTIS. [« Groupe de réflexions sur le Générique » Montrouge] - [du 06/02/2007 au 06/02/2007]

BIGARD Marc-André

AMM
GTHEPATO
**GTAntiséc
Exp.BIOmé

Déclaration du 05/06/2007 :
IP-AC - ASTRAZENECA. [Avis scientifique] - [Rémunération personnelle]
- [du 03/01/2007 au ]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Avancées en Gastroentérologie/comité
scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 09/12/2006
au 09/12/2006]
CF-INT - TAKEDA. [Congrès franco-italien Rome ] - [Rémunération
personnelle] - [du 17/03/2007 au 18/03/2007]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Congrès européen de Gastroentérologie
Berlin] - [ ] - [du 21/10/2006 au 25/10/2006]
CF-AUD - UCB. [Forum MICI Paris] - [ ] - [du 15/12/2006
au 16/12/2006]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [Congrès américain de Gastroentérologie
Washington] - [ ] - [du 19/05/2007 au 25/05/2007]

BILLAUD Eliane

**GTMeDSIT
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 08/06/2006 :
IP-AC - SCHERING PLOUGH. [Meeting Expert Board Posaconazole] [rémunération personnelle] - [du 17/03/2006 au 17/03/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [Symposium suivi thérapeutique des I.S. Rapamycines (RAPAMUNE, CERTICAN)] - [rémunération personnelle/
institution] - [du 12/05/2006 au 12/05/2006]
CF-INT - GILEAD. - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
CF-AUD - ASTELLAS. [Seattle (USA) - ATC American Transplantation
Congress] - [du 01/05/2005 au 31/05/2005]
CF-AUD - ASTELLAS. [Madrid (Espagne) - ISHLT] - [du 05/05/2005
au 08/05/2005]
Déclaration du 13/02/2006 :
IP-AC - COFRAC. [Expert technique accréditation COFRAC/laboratoire
de pharmacologie - toxicologie] - [1 intervention prévue en 2006 - durée
2 jours et demi - dates non fixées] - [du 14/05/2006 au 16/05/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [Paris- Symposium Suivi Thérapeutique
Pharmacologique (STP) transplantations/STP des rapamycines : outils
disponibles en immunoanalyse] - [rémunération personnelle] [du 12/05/2005 au 12/05/2005]
CF-AUD - ASTELLAS. [Seatle (USA) ATC American Transplantation
Congress] - [du 21/05/2005 au 25/05/2005]
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BINDER Philippe

STUP

Déclaration du 11/05/2007 :
CF-INT - LUNDBECK. [Biarritz- séminaire « neurobiologie et addictions »]
- [rémunération personnelle] - [du 14/05/2006 au 14/05/2006]

BINGEN Edouard

GTA
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 26/10/2007 :
EC-CO - ABBOTT. [Étude des mécanismes génétiques de résistance
aux macrolides chez Streptococcus pyogènes] - [expérimentateur non
principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - WYETH. [Étude de la flore nasopharyngée dans le cadre
de l’observatoire du Pneumocoque] - [expérimentateur non principal] [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - WYETH. [Confection d’un diaporama pour pédiatrie - Prevenar] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - WYETH. [Formation continue - pédiatrie] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - WYETH. [Groupe de réflexion sur le vaccin anti-pneumococcique]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - GSK. [Groupe de réflexion sur le vaccin anti-pneumococcique] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - WYETH. [Congrès de pédiatrie de Saint Denis de la Réunion :
Pneumopathie et méningite à pneumocoque] - [aucune rémunération] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - BAYER. [Université Bayer - Montpellier] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - BAYER. [Université Bayer - Vilnius] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - WYETH. [ESPID - Prevenar - Bâle (Suisse)] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - WYETH. [ESPID - Prevenar - Porto (Portugal)] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - WYETH. [ICAAC - Prevenar - Chicago (USA)] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

BIOUR Michel

VIG
GTPMF
GTHEPATO
GTVIH
GTInhibit
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 13/12/2007 :
RE-DE - GENEVRIER. [Rapport bénéfices/risques du Neuriplège] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/01/2007]
RE-DE - CEPHALON. [Rapport bénéfices/risques du Spasfon] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
CF-INT - CSL BEHRING. [Pharmacovigilance en « général » - Paris] [rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
{Autre} - BOEHRINGER INGELHEIM, SERONO INTERNATIONAL,
JANSSEN CILAG, CEPHALON, CHIESI, PIERRE FABRE, SANOFI
AVENTIS, BMS France. [Abonnement aux bases de données
bibliographiques Biourtox, Hématox, Hépatox, Néphrotox, Pancreatox] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

BISMUTH Catherine

CA

Déclaration du 05/12/2006 : Absence de lien

BISSERET Françoise

**GTCNP HOM

Déclaration du 09/05/2005 : LD - Laboratoires WELEDA.

BIZOT Serge

**GTCNPPhyt
**GTCNP Lis

Déclaration du 04/04/2006 :
LD-ODE - INDENA SAS. [salarié CDI] - [ ]
CF-INT - ARCHIMEX. [ ] - [Aucune rémunération]
IP-AUT - ITEPMAI. [conseil scientifique] - [ ]

BLAYAC Jean-Pierre

VIG
Exp.STU

Déclaration du 25/12/2007 : Absence de lien

BLIN Olivier

GEBIOméd
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 31/10/2007 :
IF - EPIDEMIUM. [ ] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
IF - QUALISSIMA. [Loi Innovation] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
IF - BIOPHARMED. [ ] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
IF - MEDISCAN. [1 %] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
IF - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT. [ ] - [< 5 000 €
ou < 5 % du capital]
EC-INV - MERCK-LIPHA. [SPIRID-O] - [investigateur principal]
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EC-INV - INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE. [DEANOL,
F14679 Oral solution 0.02, 0.05, 0.12, 0.3 and 0.6 mg, L0014 IN
(500 mg, 2x500 mg), L00023 GE 405 - [Investigateur principal]
EC-INV - AVANTAGE NUTRITION. [Scalime, Lactalis] - [Investigateur
Proncipal]
EC-INV - BIOCODEX. [ETILOR] - [Investigateur principal]
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Zolpidem, Eplivanserin, Étude INT6078,
level of bone turnover markers ] - [Investigateur principal]
EC-INV - SERVIER. [Piribédil orodispersible, SC-90049-003 - Parkopi] [Investigateur principal]
EC-INV - MINISTÈRE DES TRANSPORTS. [THC] - [Investigateur
Principal]
EC-INV - MINISTÈRE DES ARMÉES. [N2O] - [Investigateur Principal]
EC-CO - NOVARTIS. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - BIOGEN. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - IPSEN. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - EISAI. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - TEVA. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - GSK. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - PFIZER. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - BAYER. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - ABBOTT. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - WYETH. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - TROPHOS. [ ] - [Aide logistique]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [ ] - [Aide logistique]
RE-AUT - UCB PHARMA. [Seglor] - [Rémunération personnelle]
RE-AUT - HAS. [Psychotropes et sujets âgés] - [Aucune rémunération]
RE-AUT - FHF. [Formation recherche clinique] - [Aucune rémunération]
IP-AC - LUNDBECK. [Rasagiline] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Steering Committee] - [Rémunération
personnelle]
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Comité scientifique SIFROL] [Rémunération personnelle]
IP-AC - MAYOLI SPINDLER. [Comité scientifique] - [Rémunération
personnelle]
IP-AC - BIOCODEX. [Stresam, Etifoxine] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - SERVIER. [APA, post APA] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - SERVIER. [APA à SAN DIEGO, post APA à PARIS] [Rémunération personnelle]
CF-INT - BIOCODEX. [Etifoxine à VERONE] - [Rémunération
personnelle]
CF-INT - QUATORZEBIS. [Acutalités dans la prise en charge au long
cours des schizophrénies à MONTPELLIER] - [Rémunération
personnelle]
CF-INT - VEDIM PHARMA. [6e symposium du CREA à PARIS] [Rémunération personnelle]
CF-AUD - SERVIER. [APA à SAN DIEGO, post APA à PARIS] - [ ]
CF-AUD - BIOCODEX. [Etifoxine à VERONE] - [ ]
CF-AUD - QUATORZEBIS. [Acutalités dans la prise en charge au long
cours des schizophrénies à MONTPELLIER] - [ ]
CF-AUD - VEDIM PHARMA. [6e symposium du CREA à PARIS] - [ ]
BLOUIN Véronique

**GT CNP TG

Déclaration du 15/09/2006 : Absence de lien

BLUM-BOISGARD
Claudine

GT THS

Déclaration du 10/12/2004 : Absence de lien

BOCCACCIO Catherine

ThérapGEN
GEBIOcell
GEBIOcsh

Déclaration du 17/03/2007 :
RE-AUT - MACOPHARMA. [ANVAR (rémunération par l’ANVAR)] [rémunération personnelle] - [du 30/05/2006 au 01/07/2006]
CF-INT - LABORATOIRE ROCHE. [PHORS] - [rémunération personnelle]
- [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
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BODAGHI Bahram

GT POO
GT Oculai
GTMacugen
Exp.AMM

Déclaration du 05/01/2006 :
EC-CO - CENTOCOR. [Infliximab] - [expérimentateur non principal] [du 01/12/2004 au 01/09/2006]
CF-INT - BAUSCH & LOMB. [Club d’inflammation oculaire collyre
indocollyre] - [aucune rémunération] - [du 01/05/2005 au ]

BODIFEE Hanse

GTCOShuil

Déclaration non parvenue

BOELLE Pierre-Yves

GEPSL

Déclaration non parvenue

BOHUON Claude

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 18/10/2005 :
PAR - ABBOTT. [Fils - Directeur Europe] - [du 01/08/2003 au ]

BOIRON Patrick

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 29/05/2006 : Absence de lien

BOISSONNAT Pascale

**GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 16/06/2006 :
LD-AR - NOVARTIS. [essais cliniques - expertises ponctuelles] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - ROCHE. [essais cliniques - expertises ponctuelles] [rémunération institution] - [du 01/01/2000 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [essais cliniques] - [investigateur principal] [du 01/01/2000 au ]
EC-INV - ROCHE. [essais cliniques] - [investigateur coordinateur] [du 01/01/2000 au ]
RE-AUT - NOVARTIS. [comité scientifique - étude clinique] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [groupe de réflexion] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - NOVARTIS. [facteurs de risque en transplantation] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - NOVARTIS. [étude clinique] - [association de recherche
en transplantation cardiaque] - [du 01/01/2000 au ]

BOITEUX Anne

PUB

Déclaration du 06/02/2007 :
LD - SANOFI-AVENTIS. [Membre du comité Scientifique des Journées
Pharmaceutiques SANOFI AVENTIS] - [du 01/01/1995 au 01/01/2007]
LD - SANOFI-AVENTIS. [Conseiller de la rédaction de DIALOG
HOPITAL] - [du 01/01/2006 au 01/01/2007]

BOLZINGER MarieAlexandrine

COS
GTCOSIngr
GE tatoua

Déclaration du 05/12/2007 :
CF-INT - COSMED. [7e journées d’échanges scientifiques
et techniques/pénétration cutanée] - [Aucune rémunération] [du 12/10/2007 au 12/10/2007]
CF-INT - ATA (ASSOCIATION DE TOXICOLOGIE APPLIQUÉE.
[journées d’information] - [Aucune rémunération] - [du 20/11/2007
au 20/11/2007]

BONGRAND MarieClaude

AMM
**COQualif
GTPMF
GTCPD
GTNPA
GTVIH

Déclaration du 23/01/2007 :
CF-AUD - PFIZER. [1res journées PREMIUM des pharmaciens hospitaliers
- Paris] - [ ] - [du 30/05/2006 au 31/05/2006]
CF-AUD - JANSSEN-CILAG. [Visite du centre de recherche Beerse Belgique] - [ ] - [du 22/06/2006 au 24/06/2006]
CF-AUD - MSD (MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET . [Congrès
ICAAC - San Francisco USA] - [ ] - [du 26/09/2006 au 30/09/2006]
CF-AUD - CELGÈNE. [premières journées d’études sur le myélome Paris] - [ ] - [du 14/11/2006 au 15/11/2006]
CF-AUD - SANOFI AVENTIS. [21e journées pharmaceutiques - Paris] [Thème : comportements à risqes et société : vers une science
des crises] - [du 23/11/2006 au 24/11/2006]
CF-AUD - ACTELION. [4e journées HTAP - Paris] - [ ] - [du 30/11/2006
au 01/12/2006]

BONHOMME
Dominique

**CNDM
*MAT

Déclaration du 08/11/2006 : Absence de lien
Déclaration du 21/04/2006 : Absence de lien
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BONNET Damien

**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 18/07/2007 :
LD-AR - ABBOTT. [Conseil scientifique/suivi de cohorte/palivizumab] [rémunération versée à une institution] - [du 01/06/2005 au ]
EC-INV - ACTELION. [Essai thérapeutique/pharmacocinétique
pédiatrique/Bosentan] - [coordonnateur national] - [du 01/05/2005 au ]
EC-CO - SANOFI SYNTHELABO. [Essai thérapeutique/
pharmacocinétique/Clopidogrel] - [investigateur] - [du 01/05/2004
au 31/05/2006]
EC-CO - SANOFI SYNTHELABO. [Essai thérapeutique/Clopidogrel] [investigateur -steering committee member] - [du 01/03/2007
au 31/12/2008]
RE-DE - HAS. [Commission de transparence : PEDEA (Orphan - Europe)]
- [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - AFSSAPS. [European Paediatric Worksharing Project : COZAAR
(Losartan)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - HAS. [Groupe d’évaluation centres de référence maladies rares]
- [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - ACTELION. [Journées Françaises d’HTAP/Paris/HTAP
chez l’enfant/Bosentan] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
CF-INT - ACTELION. [Journées Françaises d’HTAP/Paris/HTAP
chez l’enfant/Bosentan] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
CF-INT - ACTELION. [Journées Françaises d’HTAP/Paris/HTAP
chez l’enfant/Bosentan] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007
au 31/12/2007]
Déclaration du 28/05/2007 :
EC-INV - ACTELION. [Essai thérapeutique/BOSENTAN (en cours)] [Investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - SANOFI AVENTIS. [Essai thérapeutique Clopidogrel] [Co-Investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
RE-AUT - ORPHAN EUROPE/HAS. [Commission transparence/PEDEA]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ACTELION. [Bâle - HTAP/HTAP des cardiopathies
cogénitales/Bosentan] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2007
au 31/03/2007]

BONNET Francis

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 14/09/2007 :
LD-AR - JANSSEN. [Consultant : IONSYS] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
LD-AR - ASTRA ZENECA. [Consultant : anesthésiques locaux] [Rémunération partagée personnelle/institution] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
LD-AR - PFIZER. [Consultant : PARECOXIB]
IP-EC - JANSSEN. [Investigateur : IONSYS] - [investigateurcoordonnateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Groupe de reflexions : anesthésiques locaux]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Symposium : anesthésiques locaux] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]

BONNETERRE
Jacques

CS
VIG
GEBIOméd
Exp.BIOmé
Exp.VIG
Exp.Dmbio

Déclaration du 02/03/2007 :
LD-AR - ROCHE. [groupe experts cancer du sein] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - LABORATOIRE PIERRE FABRE. [phase I L00070 IN 109BO]
EC-INV - LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE. [phase II VEG 20007]
EC-INV - LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE. [phase III : EGF 100151
EGF 105485]
EC-INV - CENTRE OSCAR LAMBRET. [phase IV : SPAM]
EC-INV - GLAXO SMITHKLINE. [Phase III : EGF 105485]
EC-INV - INCA Institut National du Cancer. [Phase III : PHARE]
EC-INV - AMGEN. [Phase III : 20050136]
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EC-INV - INCA (INSTITUT NATIONAL DU CANCER). [phase III PHARE]
EC-INV - AMGEN. [Phase III 20050136]
EC-CO - LABORATOIRE PIERRE FABRE. [phase I L00070 IN 114 Q0]
EC-CO - LABORATOIRE AVENTIS. [phase II XRP 98818B-2001]
EC-CO - LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE. [phase III EGF 30008]
EC-CO - LABORATOIRE ASTRA ZENECA. [phase III 9238 IL 0048]
EC-CO - LABORATOIRE ROCHE. [phase III BO 17708 AVADO]
EC-CO - CENTRE OSCAR LAMBRET. [phase IV CHIMTEP -0402]
EC-CO - LABORATOIRE NOVARTIS. [phase IV CFEM345D2406]
EC-CO - Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer.
[Phase III : IBIS II]
EC-CO - LABORATOIRES ROCHE. [Phase III : BO 20231 AVEREL]
RE-DE - LILLY. [GEMZAR] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
RE-DE - ASTRA ZENECA. [FASLODEX] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [Letrozole ; inhibiteur de sulfatase] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [RAD001] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [Leadsummit pipeline] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - PFIZER. [3 « Mock negotiation SUTENT »] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - MSD. [Présidence Symposium EMEND (Eurocancer)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - SCHERING AG. [Bisphosphonates] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - SCHERING PLOUGH. [Caelyx] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - ESAI. [Évaluation du Pipeline] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - LILLY. [SERM dans la prévention du cancer du sein] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - LILLY. [SERM dans la prévention du cancer du sein] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Cancer du sein : la parole aux acteurs] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Journées d’oncologie et sénologie du Nord-est]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Traitement anti-hormonal (Eurocancer)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [SABCS] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - ROCHE. [ASCO] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - SCHERING AG. [EBCC] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - LILLY. [SABCS] - [du 01/01/2005 au ]
CF-AUD - MSD. [ASCO] - [du 01/01/2005 au ]
PAR - GENZYME. [Directeur médical oncologie global - Boston USA] [conjoint] - [du 01/07/2005 au ]
Déclaration du 01/03/2007 :
EC-INV - GLAXO SMITHKILNE. [Phase III - EGF 105485] [Investigateur principal]
EC-INV - INCA. [Phase III - PHARE] - [Investigateur principal]
EC-INV - AMGEN. [Phase III - 20050136] - [Investigateur principal]
EC-INV - CENTRE OSCAR LAMBRET. [Phase IV - SPAM] [Investigateur Principal]
EC-CO - CENTRE OSCAR LAMBRET. [Phase IV - SPAM] - [Investigateur
Principal]
EC-CO - ROCHE. [Phase IV - BO 17708 AVADO] - [co-investigateur]
EC-CO - ROCHE. [Phase IV - BO 20231 AVEREL] - [co-investigateur]
CF-AUD - NOVARTIS. [SABCS] - [ ] - [du 01/01/2006 au ]
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BONNEVIE Lionel

BIOVIG

Déclaration du 20/03/2007 :
CF-AUD - SERVIER. [Journées Européennes SFC - Paris] [du 18/01/2006 au 18/01/2006]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [MSDA - Marrakech] - [du 24/05/2006
au 24/05/2006]
CF-AUD - MERCK-LIPHA. [Heart Failure - Helsinki] - [du 17/06/2006
au 17/06/2006]
CF-AUD - ASTRA-ZENECA. [European Society of Cardiology - congrès
annuel - Barcelone] - [du 02/09/2006 au 06/09/2006]

BONNIN Philippe

OAM
Exp.OAM

Déclaration du 26/12/2007 :
RE-DE - BMS. [étude ADOPT -apixaban-prévention de la MTEV ] [Rémunération institution] - [du 12/11/2007 au ]

BORDAT Pascal

COS

Déclaration du 05/01/2007 :
IF - LABORATOIRES PIERRE FABRE. [parts sociales] - [= 5 000 euros
ou = 5 % du capital]
LD - PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE. [direction R & D] - [salarié
CDI] - [du 01/03/1998 au ]
IP-AC - FÉDÉRATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE.
[Groupes de travail professionnels] - [aucune rémunération] - [du
01/01/1998 au ]
IP-AC - COLIPA. [Groupes de travail professionnels] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/1998 au ]
CF-INT - LABORATOIRES PIERRE FABRE. [Nombreuses interventions]
IP-AUT - LABORATOIRES PIERRE FABRE. [Inventeur cité
dans 28 brevets d’invention appartenant à différentes entreprises]

BOREL DERLON Annie

**GTMeDSIT
GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 18/09/2006 :
IP-EC - LFB. [Étude Wilfactin, Wilstart, Paris VIII, IX VWF] [Coordinateur]
IP-EC - BAYER. [Évaluation]
IP-EC - BAXTER. [PMS advate]
IP-RE - LFB. [Bilan de l’étude multicentrique Wilstart, Wilfactin]
IP-CF - LFB, BAYER, BAXTER, ZLB, BEHRING. [Enseignement
sur hémophilie Willebrand]
VB - ZLB BEHRING. [Thèse de sciences] - [Co-financement Industrie
Université]

BORG Jeanne-Yvonne

**GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
EC-CO - LFB 2002. [étude rétrospective de l’incidence des inhibiteurs
anti VIII]
EC-CO - LFB 2003. [étude rétrospective de récupération de clottagen
chez les afibrinogénémiques]
EC-CO - LFB 2004. [PMS factane, betafact, wilfactin, wilstart (en cours)]
EC-CO - LFB 2004-2006. [fibrinogène T1 ; fibrinogène nanofiltré
chez afibrinogénémiques pharmacocinétique (en cours)]
EC-CO - LFB 2005. [AT 15 (en cours)]
EC-CO - BAYER. [PMS Kogenate Bayer]
RE-DE - GENZYME GTC. [ATRYN] - [rémunération personnelle] [du 01/04/2004 au 07/04/2004]
RE-DE - GENZYME. [ATRYN] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - NOVO NORDISK. [Février 2004 - rapport étude SACHA] [aucune rémunération]

BOSSARD Nadine

GT THS

Déclaration non parvenue
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BOUCCARA Didier

GT POO
*MAT.Tec.6
Exp.AMM
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 23/01/2007 :
LD-AR - SERVIER. [participation d’un groupe d’experts dans le cadre
d’une étude clinique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
LD-AR - GROUPE AMPLIFON. [participation à un groupe assurant
régulièrement (2 à 3 fois/an) une formation sur les vertiges] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - COLLIN ORL France. [Étude clinique implant cochléaire
bilatéral] - [pas de rémunération personnelle] - [du 01/01/2003
au 31/12/2005]
EC-INV - COLLIN ORL. [Étude clinique d’un marqueur biologique
de l’autoimmunité de l’oreille] - [coordonnateur pas de rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - MEDTRONIC XOMED. [Étude clinique utilisant le procédé
MENIETT®] - [pas de rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
EC-CO - COCHLEAR France. [Étude clinique implant Cochlear
électroacoustique] - [co-investigateur pas de rémunération personnelle]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
RE-DE - BOUCHARA RECORDATI. [Conception de documents destinés
à la formation interne] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au
31/12/2004]
IP-AC - LABORATOIRE UCB PHARMA. [Rapport ponctuel] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/03/2005]
CF-INT - GROUPE AMPLIFON. [Participation à un groupe assurant
régulièrement (2 à 3 fois/an) une formation sur les vertiges] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - BOUCHARA RECORDATI. [Symposium International maladie
de Ménière 2005 - Los Angeles] - [du 01/03/2005 au 31/03/2005]
CF-AUD - LABORATOIRES UCB PHARMA. [Symposium International
Tinnitus 2005 - Pau (France)] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]

BOUCHET Philippe

CNP
GTAllergb
**GTCNP ALG
Exp.AMM

Déclaration du 07/09/2007 : Absence de lien

BOUDENE Claude

STUP

Déclaration non parvenue

BOUE François

GTONCO
GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 03/05/2006 :
EC-INV - BMS. [Phase II BMS 275291] - [investigateur principal] [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
EC-INV - ROCHE. [Essai ANRS Rituximab] - [investigateur principal] [du 01/01/1998 au 31/12/2002]
EC-INV - SCHERING PLOUGH. [Essai ANRS Interval Peg.Intron] [investigateur principal] - [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM. [Tipranavir] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
EC-CO - ABBOTT. [Kaletra] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - GSK. [Trizivir - Brecanavir] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - MILLENIUM. [Velcade] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - GSK. [Groupe de travail] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - BOEHRINGER. [Groupe de travail] - [rémunération institution] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GSK. [Journée VIH] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - BOEHRINGER. [Post Croi] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
PAR - NOVARTIS. [Directeur oncologie] - [Epouse] - [du 01/01/2003 au ]
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Déclaration du 03/03/2006 :
EC-INV - SCHERING PLOUGH. [Essai ANRS Interval Peg Intron] [Investigateur principal] - [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
EC-INV - BMS. [Phase II BMS 275291] - [Investigateur principal] [du 01/06/2001 au 31/12/2005]
EC-INV - ROCHE. [Essai ANRS Rituximab] - [Investigateur principal] [du 01/01/1998 au 31/12/2002]
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM. [Tipranavir] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
EC-CO - GSK. [Trizivir - Brecanavir] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - MILLENIUM. [Velcade] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - ABBOTT. [Kaletra] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
IP-AC - BOEHRINGER. [Groupe de travail] - [Rémunération versée
à une institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - GSK. [Groupe de travail] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - BOEHRINGER. [Post Croi] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GSK. [Journée VIH] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
PAR - NOVARTIS. [Directeur oncologie] - [Epouse] - [du 01/01/2003 au ]
BOUILLIE Jacques

GTGROSS/A

Déclaration du 21/05/2007 : Absence de lien

BOUISSET Michel

GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 12/12/2007 :
RE-AUT - BIOALLIANCE. [Rapport d’évaluation du Risque
Environnemental du Miconazole pour la demande d’AMM de LORAMYC®
50 mg] - [Rémunération personnelle] - [du 11/05/2003 au ]
IP-AC - PROSTRAKAN. [Assistance à l’élaboration et au dépot du DMF
dropéridol du fabricant NORCHIM] - [Rémunération personnelle] [du 01/06/2007 au ]

BOULANGER VILLARD Florence

**GT CNP TC

Déclaration du 26/04/2006 : Absence de lien

BOULENGER JeanPhilippe

GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé
*GTAntide

Déclaration du 13/08/2007 :
EC-INV - LUNDBECK. [LU AA21004 : étude de prévention de rechute
dans les états dépressifs majeurs] - [coordinateur international] [du 01/06/2005 au ]
EC-CO - LYNAPHARM. [Étude des symptômes de sevrage : prazepam vs
alprazolam] - [membre du comité scientifique] - [du 01/02/2007 au ]
IP-AC - LUNDBECK. [Participation à un board d’experts-consultants] [Rémunération personnelle] - [du 04/09/2007 au 05/09/2007]
CF-INT - LILLY. [Conférence à l’occasion d’un atelier sur la dépression
à Moscou] - [Rémunération personnelle] - [du 12/01/2006 au
14/01/2007]
CF-INT - BIOCODEX. [FMC sur les troubles de l’adaptation à Perpignan]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/02/2007 au 01/02/2007]
CF-INT - SERVIER. [Conférences sur la dépression à l’occasion des
1ères journées franco-chinoises de psychiatrie] - [Aucune rémunération]
- [du 21/09/2007 au 27/09/2007]
CF-INT - LUNDBECK. [Conférence sur la comorbidité anxiété-dépression
au congrès régional de l’ECNP à Sofia] - [Rémunération personnelle] [du 27/04/2007 au 29/04/2007]

BOULU Roger

VIG
STUP

Déclaration du 26/03/2007 :
RE-DE - SANOFI-AVENTIS. [expertise Toxico-pharmacologiquedextromethorphane] - [rémunération institution] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Salarié-chercheur
centre de recherche de Montpellier] - [enfant - (depuis 13 ans environ)]

BOURCHEIX Cécile

PUB

Déclaration du 02/07/2007 : Absence de lien

BOURCY Véronique

ThérapGEN

Déclaration du 09/05/2004 : Absence de lien
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BOURGAIN Jean-Louis

*MAT.Tec.4
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 27/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 02/01/2007 :
LD-AR - GENERAL ELECTRIC. [site de référence] - [rémunération
institution] - [du 01/01/2005 au 01/06/2007]

BOURGOIN Michel

**GT Ostéo

Déclaration du 21/06/2007 :
EC-CO - ASTRA ZENECA. [Étude clinique] - [Investigateur] [du 28/08/2006 au ]
EC-CO - BOEHRINGER. [Étude clinique] - [du 01/11/2005
au 30/06/2006]
EC-CO - DANONE. [Étude clinique] - [Investigateur] - [du 01/09/2006
au 30/06/2007]
CF-INT - LUNDBECK. [Table ronde sur la dépression] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
CF-INT - PIERRE FABRE. [Iatrogénie médicamenteuse] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]

BOURIN Philippe

ThérapGEN
**GT CNP TC

Déclaration du 12/09/2007 :
RE-AUT - CPP SUD-OUEST ET OUTREMER I. [Évaluation d’essais
cliniques.] - [Aucune rémunération] - [du 01/09/2006 au 01/09/2009]
Déclaration du 22/08/2007 :
LD-ODE - EFS PYRENEES MEDITERRANEE. [Chef de service] - [CDI] [du 02/09/2002 au ]
EC-CO - CHU TOULOUSE. [Traitement de l’ischémie critique chronique
des membres inférieurs par injection intramusculaire de cellules
stromales autologues de tissus adipeux : faisabilité et tolérance] [Collaborateur à l’étude] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - CHU TOULOUSE. [Injection de cellules mésenchymateuses
dans l’insuffisance cardiaque ischémique chronique guidée par le système
NOGA] - [Collaborateur à l’étude] - [du 01/06/2006 au 31/12/2008]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Lyon, EBMT 2007, Greffes de cellules
hématopoïétiques.
Noxafil] - [ ] - [du 25/03/2007 au 28/03/2007]
CF-AUD - AMGEN. [ATCG et congrès de la SFGM-TC, thérapie cellulaire
Neupogen] - [ ] - [du 17/10/2006 au 19/10/2006]

BOURLIERE Marc

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 18/07/2006 :
LD-AR - GILEAD. [Membre d’un groupe d’expert (en cours)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - ROCHE. [Membre d’un groupe d’expert (en cours)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
LD-AR - SCHERING PLOUGH. [membre d’un groupe d’expert (en cours)]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - IDENIX. [Membre d’un groupe d’expert (en cours)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - VALEANT. [Viramidine essai clinique] - [P.IC] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
EC-INV - GILEAD. [Truvada, VIREAD, ADEFOVIR] - [P, IC] [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - HUMAN GENOM. [ALBUFERON (patients naïfs génotype 1)] [P] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-INV - SIGMA-TAU. [THYMOSINE ALPHA (NR GENO 1)] - [P] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-INV - BOEHRINGER. [PHASE I TIPRANAVIR] - [P] [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - IDENIX. [HVB] - [P] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - SCHERING PLOUGH. [Répondeurs lents VHC] - [P] [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - FLAMEL TECHNOLOGIE MARSEILLE. [Phase I INF XL VHC]
- [investigateur principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
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EC-INV - FLAMEL TECHNOLOGIES Marseille. [Phase I VHC chez
les insuffisants rénaux] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
EC-CO - PAROPEG (ANRS). [VHC tous génotypes/paroxetine
ou placebo] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - GAMMATRI (ANRS). [non répondeurs/Interféron Gamma] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - PRAZOR (ANRS). [NAIFS/prazosine ou placebo] [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - [Dossier d’investigation sur les marqueurs non invasifs de fibrose
(membre du comité de lecture)] - [aucune rémunération] [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - BMS SCHERING PLOUG GILEAD. [Plusieurs interventions
par an] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au 31/12/2006]
BOURRET Catherine

VIG

Déclaration du 27/04/2007 :
RE-AUT - CPP (Comité de Protection des Personnes). [10 réunions par
an, 10 protocoles rapportés en séance] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/1999 au ]

BOURRIER Philippe

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 25/06/2006 : Absence de lien
Déclaration du 19/01/2006 :
CF-INT - GSK. [Congrès Urgences 2005] - [Aucune rémunération] [du 18/05/2005 au 20/05/2005]

BOURSIER Virginie

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 30/05/2007 :
EC-CO - MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET. [Étude observationnelle
du pied diabétique infecté (en cours)] - [Collaborateur] - [du 01/04/2007
au ]
CF-AUD - GLAXO SMITH KLINE. [Forum Expert Trombosis
(Fondaparinux : ARIXTRA®)] - [du 20/04/2007 au 21/04/2007]

BOUSICAUX Alain

GESVprod
Exp.BIOmé

Déclaration du 07/04/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Valeurs en bourse] - [1 100 €] [du 01/01/1995 au ]

BOUTROY
Marie-Jeanne

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien

BOUVENOT Gilles

COPratiqu

Déclaration du 04/01/2007 : Absence de lien

BOUXIN-METRO Annie

VIG

Déclaration du 12/02/2007 :
EC-CO - ANRS - INSERM. [vigilance des essais cliniques thérapeutiques
physiopathologiques
ARV, VIH, VHC et autres] - [responsable déclaration des EIG/faits
nouveaux rapports annuel de sécurité (janvier 2007)] - [du 01/01/1996
au ]
CF-INT - ROCHE. [colloque Promoteurs institutionnels/
pharmacovigilance des essais cliniques] - [rémunération personnelle] [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-INT - ROCHE. [colloque Promoteurs institutionnels/
pharmacovigilance des essais cliniques] - [rémunération personnelle] [du 01/12/2005 au 31/12/2005]

BOUY-DEBEC
Dominique

GEBiocidE
GE tatoua

Déclaration du 08/04/2005 : Absence de lien

BOYER Patrice

*GTAntide

Déclaration non parvenue

BRACONNIER Alain

*GTAntide

Déclaration du 09/06/2005 :
IP-EC - LILLY France. [Zyprexa]
IP-EC - PFIZER. [Zoloft : TOC chez l’enfant]
IP-AC - LILLY France. [Hyperactivité]
IP-CF - LILLY France. [Hyperactivité]

BRANDON
Marie-Thérèse

**Exp. CNDM
*MAT

Déclaration du 16/01/2007 : Absence de lien
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BRASSEUR Dominique

GTCPD
Exp.AMM
*MAT

Déclaration du 17/12/2007 :
CF-AUD - OCP. [CLUB DES SPECIALISTES
ONCOLOGIE] - [aucune rémunération] - [du 09/11/2007 au ]
IP-AUT - JPIP. [oncologie à domicile
rôle des pharmaciens d’officine] - [ ] - [du 10/11/2007 au ]
IP-AUT - SFPO. [oncologie à domicile
prise en charge des malades] - [ ] - [du 14/10/2005 au ]

BRETTE Christian

**GTDouleur

Déclaration du 05/06/2007 : Absence de lien

BREZIN Antoine

GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
LD-AR - ALLERGAN. [consultant - traitement des uvéites réfractaires dispositif POSURDEX implantable] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - ALLERGAN. [POSURDEX - traitement des uveites réfractaires]
- [investigateur coordonnateur] - [du 01/06/2006 au ]
EC-INV - ALCON CHIRURGIE. [investigateur coordonnateur,
comparaison de 3 implants (chirurgie cataracte)] - [coordonnateur] [du 01/01/2005 au 01/06/2006]
EC-CO - ALCON CHIRURGIE. [étude d’un collyre anti inflammatoire
après chirurgie de la cataracte Nepafenac] - [co-investigateur] [du 15/03/2006 au ]
EC-CO - BAUSCH & LOMB CHIRURGIE. [comparaison d’implants
pour chirurgie de la cataracte] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003
au 01/01/2005]
CF-INT - ALCON AMO ALLERGAN. [nombreuses participations
à des servives de FMC organisées avec l’aide des laboratoires] [aucune rémunération] - [du 01/01/2001 au 31/12/2006]
CF-AUD - ALCON AMO ALLERGAN THEA. [participation à des congrès
avec frais de déplacement pris en charge par les laboratoires]
VB - ALCON CHIRURGIE. [rémunération pour essais cliniques] [association d’ophtalmologie de Cochin] - [du 01/01/2005 au
01/06/2006]

BRICE Sylvie

**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 05/07/2007 :
EC-CO - CHRU de Lille. [*Reconstitution : - Pentosan - Thyréostimuline/*
Fabrication : - placebo] - [pharmacien] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
CF-INT - PFIZER. [Ateliers de cancérologie (Lille)] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - CHUGAI. [Responsabilités du pharmacien hospitalier (Lille)] [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - NOVONORDISK. [Formation BPC (Lille)] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - NOVARTIS. [Rencontres pharmaceutiques hospitalières (Paris)]
- [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - ROCHE. [Nouvelle Directive Européenne Essais Cliniques
(Lille)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

BRIN André-Jean

COS
GTCOShuil

Déclaration du 09/10/2007 :
IF - DERMA DEVELOPPEMENT. [Capitaux Propres] - [5 000 €
ou < 5 % du capital] - [du 01/02/1992 au ]
LD-ODE - DERMA DEVELOPPEMENT. [Co-gérant] - [pharmacien
responsable] - [du 01/02/1992 au ]
LD-AR - Société GARRAUD. [Consultant] - [honoraire] [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - GAP SAS. [Consultant] - [rémunération personnelle] [du 01/01/1997 au ]
IP-AUT - DERMA DEVELOPPEMENT. [Brevet] - [du 01/01/2002 au ]
{Autre} - COSMED. [Président] - [bénévole] - [du 01/01/2000 au ]
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BRION Françoise

COPédia
**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 13/09/2007 :
IP-AC - AFSSAPS. [Comité d’Orientation Pédiatrique] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2000 au ]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Journées pharmaceutiques (chaque année
en novembre)] - [rémunération personnelle]
VB - [Taxe d’apprentissage] - [Université Paris 8] - [du 01/01/1998 au ]

BRION Jean-Daniel

CS

Déclaration non parvenue

BRION Nathalie

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 28/05/2006 :
LD-AR - ASTRA ZENECA. [Membre du groupe d’experts de la migraine]
- [aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au 01/02/2008]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [Neurologie langue Française Montpellier] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [Neurologie langue Française Nantes] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
Déclaration du 04/01/2006 :
LD-AR - ASTRA ZENECA. [membre du groupe d’experts
de la migraine] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/1999
au 01/02/2008]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [journées de neurologie de langue
française] - [ ] - [du 01/01/1999 au 02/01/1999]

BRIOT Karine

**GT Ostéo

Déclaration du 24/06/2005 :
IP-CF - Firme MSD. [1 EPU : thème ostéocollège]

BROCHET Bruno

**GTTYSABRI
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/11/2007 :
LD-AR - BAYER SCHERING. [groupe d’experts (3 réunions/an)] [Rémunération institution] - [du 01/09/2006 au ]
LD-AR - BIOGEN-IDEC. [groupe d’experts] - [Rémunération institution] [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [Étude FTY] - [expérimentateur non principal] [du 15/12/2006 au ]
IP-AC - TEVA-AVENTIS. [interventions ponctuelles groupe d’expert
(1/an)] - [Rémunération institution] - [du 01/10/2005 au ]
CF-INT - BIOGEN-IDEC. [sYMPOSIUM tYSABRI] - [Rémunération
institution] - [du 29/09/2007 au 29/09/2007]
CF-INT - TEVA-AVENTIS. [symposium (copaxone)] - [Rémunération
institution] - [du 02/06/2007 au 02/06/2007]
CF-INT - BAYER SCHERING. [symmposim (betaferon)] - [Rémunération
institution] - [du 19/03/2005 au 19/03/2005]

BROISSAND Christine

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 07/11/2006 :
CF-AUD - ROCHE. [ICAAC à San Francisco] - [du 01/09/2006 au ]
CF-AUD - BOEHRINGER. [lancement produit à Monaco] [du 01/03/2006 au ]
Déclaration du 09/06/2006 :
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM France. [lancement APTIVUS/
Monaco] - [du 31/03/2006 au 01/04/2006]

BRONNER Claude

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 11/12/2007 :
CF-INT - SCHERING PLOUGH. [Participation à la conception d’un
module de formation (actualités TSO), formation de formateurs, animation
de réunions] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2007 au ]
CF-INT - SCHERING PLOUGH. [Participation à l’organisation
d’un module de formation « Entretiens motivationnels »] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/09/2007 au ]
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BRONOWICKI
Jean-Pierre

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/06/2006 :
LD-AR - GILEAD. [Groupe expert HEPSERA (réunions 2 à 3 fois par an)]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - ROCHE. [Groupe expert PEGASYS (réunions 2 à 3 fois par an)]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - SCHERING PLOUGH. [Groupe expert Histologie (réunions 2
à 3 fois par an)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - BMS. [Groupe expert : traitement hépatite B (une réunion en
2005)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
LD-AR - IDENIX. [Groupe expert TELBIVUDINE (une réunion en 2005)]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
LD-AR - ROCHE. [Groupe expert : questionnaire de dépression hépatite
C (une réunion en 2006)] - [Rémunération personnelle] - [du
01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-INV - ROCHE. [PEGASYS genotype 1- Étude multicentrique
nationale] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2000 au 30/04/2003]
EC-CO - VALEANT. [VIRAMIDINE] - [Investigateur non principal] - [du
01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - ROCHE. [PEGASYS + COPEGUS] - [Investigateur non
principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - SCHERING PLOUGH. [VIRAFERON PEG® (en cours)] [Investigateur non principal] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - HUMAN GENOME CARE. [ALBUFERON (en cours)] [Investigateur non principal] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - GILEAD. [TENOFOVIR (en cours)] - [Investigateur non principal]
- [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - IDENIX. [TELBIVUDINE (en cours)] - [Investigateur non
principal] - [du 01/01/2000 au ]
CF-INT - ROCHE. [Symposium prise en charge Hepatite C] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - GILEAD. [Symposium prise en charge Hepatite B] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GLAXO. [Symposium prise en charge Hepatite B] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - SCHERING. [Symposium] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GILEAD. [Symposium au cours de l’AFEF] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
CF-INT - ROCHE. [Moderation symposium au Cours de l’AFEF] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - GILEAD. [Lisbonne : Prise en charge hépatite B] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - ROCHE. [Congrès AASLD] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [Congrès EASL] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]

BROSSARD Yves

GEPSL

Déclaration du 29/06/2000 :
VB - L.F.B. [Centre d’Hémobiologie Périnatale]

BROUARD Jacques

GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 28/06/2006 :
EC-CO - CHU de ROUEN. [Protocole TGV pédiatrique sur ISO
2004/078/HP (diagnostic virologie) PHRC inter régional] [co-investigateur] - [du 01/12/2005 au 30/04/2006]
Déclaration du 12/02/2006 :
EC-CO - CHU de ROUEN. [Protocole TGV pédiatrique - Iso 2004/078/
HP (diagnostic virologie) PHRC inter régional] - [co-investigateur] [du 01/12/2005 au 30/04/2006]
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BROUSSE Valentine

**GTDouleur

Déclaration du 04/06/2007 :
EC-CO - NOVARTIS. [ICL 670] - [Co-investigateur] - [du 01/11/2003
au 30/11/2007]
RE-AUT - HAS. [Chargé de projet. Recommandations pour la prise
en charge de l’enfant drépanocytaire] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/10/2005]
CF-INT - NOVARTIS. [Tailored approach to iron relation therapy from
theroy to practice - Barcelone Espagne] - [Rémunération personnelle] [du 06/03/2007 au 06/03/2007]

BRU Jean-Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2006 :
LD-AR - SANOFI AVENTIS. [participation au groupe « écologie
bactérienne »] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2003 au ]
LD-AR - GRUNENTHAL. [participation au groupe « Icono »] - [Aucune
rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
EC-INV - SANOFI AVENTIS. [étude Hivernale : étude d’épidémiologie
des infections respiratoires hautes de l’enfant] - [coordonnateur] [du 01/04/2005 au ]
EC-CO - BAYER. [moxifloxacine. Infections de la peau et des tissus
mous] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
EC-CO - AVENTIS. [quinupristine dalfopristine. Infections sévères
bactériémiques à Staphylococcus aureus méticillino résistants] [co-investigateur] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
EC-CO - PPD. [Tolévamer. Diarrhées à Clostridium difficile] [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - PFIZER. [Linézolide] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-DE - OM PHARMA. [Biostim] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Ofloxacine, chloroquine, céfépime,
céfotaxime, fosfomycine] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - BAYER. [moxifloxacine] - [Aucune rémunération]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [JNI Strasbourg 2003 - Liens entre
résistance et échecs cliniques dans les infections respiratoires basses] [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2003 au ]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Kétolide International Advisory Board Liens entre résistance et échecs cliniques dans les infections
respiratoires basses traitées par macrolides] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/03/2006 au ]
CF-AUD - PFIZER. [ECCMID Nice 2006] - [ ] - [du 01/04/2006 au ]
CF-AUD - ROCHE. [CROI Denver 2006] - [ ] - [du 01/02/2006 au ]
CF-AUD - JANSEN. [ECCMID Copenhague 2005] - [ ] - [du 01/05/2006
au ]
VB - GSK. [financement de la réalisation et l’édition du guide
d’antibiothérapie ANTIBIOGARDE] - [Association des Auteurs
d’Antibiogarde] - [du 01/01/1996 au 31/12/2005]

BRUEL Jean-Michel

GTDIAG
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 09/06/2006 :
EC-INV - GUERBET. [Endorem]
EC-INV - BRACCO. [SonoVue] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - GUERBET. [Endorem]
CF-INT - BRACCO. [SonoVue]
{Autre} - Collège des Enseignants de Radiologie de France (CERF).
[Membre] - [Collège des Enseignants de Radiologie de France]
{Autre} - Société Française de Radiologie (SFR). [Membre] - [Société
Française de Radiologie]
{Autre} - European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology
(ESGAR). [Secrétaire général] - [European Society of Gastrointestinal
and Abdominal Radiology]
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BRUM-BOUSQUET
Michèle

CNP
GTPLANTE
GTCOSIngr
GE tatoua
**GTCNPPhyt
**GTCNP HOM
**GTCNP Lis
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 30/06/2007 :
IP-AC - COOPER, R&D PHARMA, PIERRE FABRE. [conseil pour la mise
à jour du module 3] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]

BRUNET Marie-Lucie

VIG

Déclaration du 26/03/2006 : Absence de lien
Déclaration du 15/02/2006 : Absence de lien

BRUNET Philippe

*MAT.Tec.9
Exp.BIOmé
Exp.DM-DI
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 10/12/2007 :
EC-CO - GAMBRO. [Étude INFLUX - dialyseur Polyflux] [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - EVOLVE- Société AMGEN. [MIMPARA] - [CO-investigateur] [du 01/01/2006 au ]
IP-CF - BELLCO. [Marseille : toxines urémiques - dialyseur générateurs
Paris : toxines urémiques] - [du 01/01/2007 au ]
IP-CF - BAXTER. [Techniques de dialyse] - [du 01/01/2007 au ]
IP-CF - AMGEN. [Anemie - EPO] - [du 01/01/2007 au ]
IP-CF - GENZYME. [Education thérapeutique] - [du 01/01/2007 au ]
IP-CF - FRESENIUS. [Hémodiafiltration] - [du 01/01/2007 au ]
IP-CF - JANSSEN. [Dialyse] - [du 01/01/2007 au ]

BRUNEVAL Florence

**CNDM

Déclaration du 13/11/2007 :
LD - Mc NEIL SAS. [Pharmacien responsable intérimaire (PP1)] [du 05/09/2004 au 11/09/2005]

BRUNO Fabien

**GTCNP FN

Déclaration du 07/12/2006 :
LD-ODE - DELPECH. [responsable] - [CDI] - [du 01/01/1999 au ]
LD-AR - PHARMACIE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS.
[Pharmacien responsable assurance qualité] - [rémunération institution] [du 01/01/1999 au ]
IP-AC - SOTP. [groupe de travail BPPO + référentiel structure + audit
interne] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - ACCOSS. [consultant informatique logiciel de préparations
(traçabilité, facturation)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au ]
PAR - DELPECH. [titulaires] - [parents] - [du 01/01/1989 au ]

BRUNOT-OJEDA
Annick

BIOVIG

Déclaration du 06/03/2007 :
EC-CO - LFB. [Surveillance post AMM - Factane - Bétafact - Willstart
et Fillfactor] - [investigateur] - [du 01/03/2005 au 31/03/2008]
EC-CO - LFB. [Surveillance post AMM - Hemoleven] - [investigateur] [du 01/12/2006 au 31/12/2009]

BRUXELLE Jean

GTNPA
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 28/11/2007 :
LD - SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’Étude ET DE TRAITEMENT
DE LA DOULEUR. [Président] - [du 28/11/2007 au ]
LD-AR - Laboratoire Pfizer. [Participation (2 à 3 fois/an) à un groupe
d’experts sur les douleurs neuropathiques (méthodologie d’évaluation,
épidémiologie)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
IP-EC - Laboratoire GRUNENTHAL. [Investigateur - coordinateur
principal : étude KF 10004/01 - KF 10004/02] - [du 01/01/2003
au 31/12/2006]
EC-CO - PFIZER LYRICA®. [Prégabaline dans les douleurs
neuropathiques] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-RE - Laboratoire LILLY. [Dossier transparence ASMR CYMBALTA*] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-AUT - Laboratoire GRUNENTHAL. [Clinical Overview LIDOPATCH]
- [du 01/11/2006 au 31/12/2006]
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IP-AC - Laboratoire MUNDIPHARMA. [1 réunion d’avis scientifique sur
MARGIN (Hydromorphone CP)] - [du 09/09/2007 au 09/09/2007]
IP-AC - Laboratoire MERCK. [3 réunions d’avis scientifiques sur crème
anesthésique à la lidocaine] - [du 01/02/2007 au 30/06/2007]
IP-CF - Laboratoire Sanofi-Aventis/MSD Pasteur. [Approche
diagnostique et thérapeutique des douleurs post-zostériennes : congrès
SFETD (Nantes 2006)] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
IP-CF - Laboratoire Sanofi-Aventis. [Fibromyalgie est-elle une douleur
neuropathique ? : 17e journée de rhumatologie] - [du 10/11/2007
au 10/11/2007]
IP-CF - Laboratoire GRUNENTHAL. [Problèmes posés par le traitement
des patients présentant des douleurs post-zostériennes : congrès SFETD
- Paris 2007] - [du 23/11/2007 au ]
CF-AUD - Laboratoire GRUNENTHAL. [Congrès de l’American Pain
Society - Washington] - [du 03/05/2007 au 05/05/2007]
VB - ARFAAR. [Honoraires des études cliniques LYRICA (Pfizer)
et LIDOPATCH (GRUNENTHAL) où j’ai participé en tant que
qu’investigateur ou co-investigateur, sont intégralement reversés
à l’association de mon département ARFAAR (association pour
la recherche, la formation en anesthésie analgie et réanimation - hôpital
Cochin : service du Pr OZIER)] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
BUREL Martine

STUP

Déclaration du 07/02/2006 :
IF - PHARMACIE BUREL (OFFICINE). - [capitaux risques] [du 01/01/1980 au ]

BUSSEL Annette

**CNHV
GEPSL

Déclaration du 10/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 25/04/2007 : IP-CF - LFB. [ ] - [ ]

BUVAT-HERBAUT
Michèle

**GT ovula

Déclaration du 29/04/2005 : Absence de lien
Déclaration du 23/03/2005 : Absence de lien

CACHET Xavier

CNP
GTHOMEO
**GTCNP HOM
Exp.AMM

Déclaration du 30/11/2007 :
PAR - ROCHE. [pharmacienne qualité - logistique] - [conjoint]

CADET Danielle

*MAT

Déclaration du 26/06/2000 : Absence de lien

CADET Jean

GTCOSbioS

Déclaration du 27/09/2006 : Absence de lien

CAIRE-MAURISIER
François

GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 17/11/2007 :
LD-ODE - PHARMACIE CENTRALE DES ARMÉES. [Pharmacien chargé
de missions du département Assurance qualité
] - [Pharmacien militaire de carrière (CDI)] - [du 15/07/1997 au ]
CF-AUD - 39e CONGRÈS SFSTP. [Montpellier/Interactions contenucontenant] - [Frais d’inscription au congrès pris en charge par SFSTP] [du 06/06/2007 au 07/11/2007]
Déclaration du 27/06/2007 :
LD-ODE - PHARMACIE CENTRALE DES ARMÉES. [Pharmacien chargé
de missions du laboratoire de contrôle
Pharmacien militaire de carrière] - [CDI] - [du 15/07/1997 au ]
IP-AC - SFSTP (SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES SCIENCES ET
TECHNIQUES PHARMACEUTIQUES). [Commission « gaz à usage
pharmaceutique »] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/1997 au ]
IP-AC - SFSTP (SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES SCIENCES ET
TECHNIQUES PHARMACEUTIQUES). [Commission « Intéractions
contenu-contenant »] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - SFSTP (SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES SCIENCES ET
TECHNIQUES PHARMACEUTIQUES). [Commission « alternative
à la distillation pour la production d’eau pour préparations injectables »] [Aucune rémunération] - [du 01/01/1999 au ]
PAR - DELPHARM. [Responsable méthodes] - [Belle-mère] [du 01/01/1994 au 01/11/2006]
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CALVEZ Thierry

GTInhibit

Déclaration du 28/04/2005 :
IP-EC - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT
ET DES BIOTECHNOLOGIES (LB). [Études pharmacoépidémiologiques
dans le domaine de l’hémostase]

CAMBAU Emmanuelle

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 28/11/2007 :
RE-DE - BAUSCH & LOMB, CHAUVIN. [nouvelle fluoroquinolone
BOL-303224-A ] - [Rémunération institution] - [du 01/02/2005
au 01/06/2008]
CF-INT - WYETH LEDERLE. [réunion post-icaac 2007] - [Aucune
rémunération] - [du 15/11/2007 au 15/11/2007]

CAMINADE Isabelle

**CNDM
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien

CAMUS Christelle

**GTCNP HOM

Déclaration du 28/06/2006 :
LD-ODE - LABORATOIRE ARKOPHARMA. [CDI] - [ ]
EC-INV - LABORATOIRE FERRIER. [CDI] - [ ]
Absence de lien

CANARELLI Tiphaine

STUP

Déclaration du 25/04/2007 : Absence de lien

CAPDEVILLE Bernard

CA

Déclaration du 26/10/2006 :
LD-AR - FSPF. [Président Honoraire] - [aucune rémunération]
{Autre} - RAMBAXY EuroGénérics LABO. [Distributeur] - [Contrat
de Coopération commerciale (génériques)] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]

CAPEK Isabelle

**CNHV

Déclaration du 20/11/2006 : Absence de lien
Déclaration du 14/11/2006 : Absence de lien

CAPORAL Jocelyne

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 24/05/2006 :
RE-DE - MACOPHARMA. [CIPROFLOXACIN 2 mg/ml réponse à MI] [Rémunération personnelle] - [du 04/05/2006 au ]
RE-DE - ARC/HAINAN SIMCERE PHARMACEUTICAL. [smectite] [Aucune rémunération] - [du 24/04/2006 au 31/12/2007]
RE-DE - ARC/DB PHARMA. [CICLOSPORINE DB PHARMA
25,50,100mg capsules molles] - [Rémunération personnelle] [du 18/05/2006 au 31/12/2007]
Déclaration du 01/02/2006 :
RE-DE - SERB. [Réponse à mesures d’instruction] - [Rémunération
personnelle] - [du 03/07/2005 au 01/08/2005]
RE-DE - DBV TECHNOLOGIES. [Diallertest® Milk] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/02/2006 au 31/12/2007]

CAPUTO Georges

GTMacugen
*MAT.Tec.6
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 12/05/2006 :
EC-CO - PFIZER. [Macugen] - [expérimentateur non principal - étude
de phase IV qui a lieu dans mon service] - [du 01/06/2006 au ]
CF-AUD - FCI. [American Academy of Ophthalmology - Chicago] [du 01/10/2005 au ]

CARBONNE Anne

GEBiocidE

Déclaration du 13/06/2005 :
IP-RE - EXPERTISES JUDICIAIRES. [Infections nosocomiales]
IP-RE - EXPERTISE CRCI. [Infections nosocomiales]
IP-CF - ENTREPRISE MÉDICALE. [Infections nosocomiales : surveillance
- Préventions (1 fois par an)]

CARDOT Jean-Michel

**GTCNPGalé

Déclaration du 17/09/2007 :
LD-AR - SPS PHARMACEUTICALS. [Conseil scientifique sur dissolution
in vitro] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - CIC CLERMONT-FERRAND. [Divers produits] - [ ] [du 01/01/2004 au 01/01/2004]
EC-CO - CHRU CLERMONT-FERRAND, CIC. [Analyse des données
Ecriture de rapports et protocoles] - [Collaborateur occasionnel en fonction
des besoins et des demandes des sponsors] - [du 01/11/2002 au ]
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RE-DE - BOOTS PHARMA. [Rapport d’expertise partie
pharmacocinétique Humain générique] - [Rémunération personnelle] [du 01/06/2005 au 01/01/2007]
RE-DE - MERCK GÉNÉRIQUES. [Rapport d’expertise partie
pharmacocinétique Humain générique Tianeptine] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/08/2007 au ]
RE-DE - RECKITT BENKISER. [ATTENTION NOUVEAU NOM DE
BOOTS PHARMA
Rapport d’expertise partie pharmacocinétique Humain ibuprofen] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
RE-AUT - CEVA. [Rapport d’expertise veterinaire partie III et IV] [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2002 au ]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Divers point de développement
pharmaceutique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2002
au 01/09/2007]
IP-AC - CEBIPHAR. [Pharmacocinétique] - [Rémunération personnelle] [du 01/11/2002 au ]
IP-AC - UCB. [Correlation in vitro / in vivo] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/06/2007 au ]
IP-AC - SANOFI. [Correlation in vitro / in vivo] - [Rémunération
personnelle] - [du 02/04/2007 au ]
IP-AC - EGALET. [Correlation in vitro / in vivo] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/09/2007 au ]
IP-AC - SYNTHON. [Correlation in vitro / in vivo] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/09/2007 au ]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Expertise sur Fucidine] - [Rémunération
institution] - [du 02/11/2006 au 01/09/2007]
CF-INT - FORMATION CONTINUE UNIVERSITAIRE. [Cours corrélations
vitro-vivo et in vitro] - [ ] - [du 01/06/1990 au 01/09/2007]
CF-INT - CNAM. [Enseignement Arts et Métiers] - [ ] - [du 01/12/1995
au 29/06/2007]
CF-INT - ACTAVIS. [Cours correlation in vitro / in vivo] - [Rémunération
institution] - [du 07/05/2007 au 08/05/2007]
CF-INT - NOVARTIS. [Cours correlations in vitro / in vivo] - [Rémunération
institution] - [du 08/10/2007 au 09/10/2007]
CF-INT - PTI. [Cours nettoyage et validation nettoyage] - [Rémunération
personnelle] - [du 10/12/2007 au 11/12/2007]
CF-INT - FORMATION CONTINUE UNIVERSITAIRE. [Cours dissolution,
correlation in vitro / in vivo] - [Rémunération institution] - [du 01/06/1990
au ]
CF-AUD - INFORMAT (IBC LIFESCEINCES, IIR) UK. [Conférence in
vitro / in vivo] - [ ] - [du 01/01/2000 au ]
CAREL Jean-Claude

GT DEUG
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 07/09/2007 :
CF-AUD - LILLY. [Endocrine Society Toronto] - [ ] - [du 04/06/2007 au ]
CF-AUD - PFIZER. [ESPE Helsinki] - [ ] - [du 29/06/2007 au ]

CARENINI Elise

**GTCNP HE

Déclaration du 20/03/2006 :
LD - ALBERT VIEILLE SA. [Responsable Laboratoire] - [CDI] [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - AFNOR. [Commission « Huiles essentielles »] - [Aucune
Rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - S.N.I.A.A. [Groupe Réflexion Arôme] - [Aucune rémunération] [du 31/12/2005 au 01/06/2007]
LD-AR - S.N.I.A.A. [Groupe Vanille] - [Aucune rémunération] [du 31/12/2005 au ]

CARLE Paul

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 30/05/2006 :
LD - NOVARTIS- PHARMA AG - Bâle (Suisse). [Responsable
de Recherche] - [CDI] - [du 01/01/1998 au 31/03/2006]
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CARLHANT-KOWALSKI GTIAM
Dominique
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 05/03/2007 : Absence de lien

CARLIER Patrick

VIG
GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien

CARLIN Jean

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 20/12/2007 : Absence de lien

CARNEVALE Pierre

GEBiocidE
Exp.COS

Déclaration du 05/05/2007 : Absence de lien

CARON François

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 21/06/2006 :
EC-CO - ROCHE. [Tolérance T20] - [experimentateur] - [du 01/04/2002
au 29/02/2004]
EC-CO - ROCHE. [Essai Viraonce (Nelfinavir)] - [expérimentateur] [du 01/04/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - ROCHE. [Essai INDEED (T20) en cours] - [expérimentateur] [du 01/12/2004 au ]
EC-CO - GSK. [Essai CNA 106030 (Abacavir) en cours] [expérimentateur] - [du 01/04/2006 au ]
IP-AC - PHARMACIA. [Dossier Linezolide] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
IP-AC - BAYER. [Monographie sur l’infection urinaire] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
CF-INT - BAYER. [Université Bayer - Expertise de cas cliniques] [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
CF-AUD - TIBOTEC. [CRCI (congrès antirétroviraux)] - [du 01/02/2006
au 28/02/2006]
CF-AUD - SANOFI. [JNI] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]

CARON Jacques

CS
AMM
VIG
STUP
GTAutomob
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 19/06/2007 :
CF-INT - API - CCS. [Intervention au titre de président de la commission
Nationale de Pharmacovigilance] - [Aucune rémunération]
CF-INT - IFIS. [Pharmacovigilance] - [Aucune rémunération]

CARON Michel

GR EvalN

Déclaration du 31/07/2006 : Absence de lien

CARPENTIER Anne

VIG
CNP
**GTGaléniq
**GTCNP FN

Déclaration du 15/11/2004 :
LD-AR - . [Salarié du LEEM] - [ ]
CF-INT - IFIS. [Qualité, production, réglementation] - [ ]

CARPENTIER Pierre

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien

CARRAT Fabrice

**CNHV

Déclaration du 08/11/2006 :
EC-CO - LABORATOIRE ROCHE. [Tamiflu®] - [collaborateur membre
du conseil scientifique] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - LAB ROCHE. [Tamiflu®] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
CF-AUD - ROCHE. [ICAAC - San Francisco/grippe/Tamiflu®] [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
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CARSIN Hervé

ThérapGEN

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-EC - URGO. [Coordonnateur étude sur pansement Urgo vs Sag]
IP-EC - SMITH et NEPHEW. [Coordinateur étude ACTICOAT®]
IP-EC - AVENE. [Coordinateur étude antiprurigineux]
IP-EC - MEDIWOUND. [Investigateur étude DEBRASE®]
IP-CF - LFB. [Formation des cadres visiteurs médicaux]

CASALINO Andrés
Enrique

AMM

Déclaration du 22/06/2006 :
RE-AUT - SAMU SOCIAL. [Epilepsie] - [aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

CASANOVA Sophie

PUB

Déclaration du 11/09/2007 : Absence de lien

CASSAN Jean-Pierre

CA

Déclaration du 09/07/2006 :
LD-ODE - INSERM TRANSFERT. [Membre du Conseil de Surveillance
Président du Comité Stratégique] - [ ]
Déclaration du 05/03/2006 :
IF - ERATOS SANTÉ. [Capitaux propres] - [8 000 €] - [du 29/03/2004
au ]
LD-ODE - SARL - ERATOS SANTÉ. [Gérant non salarié. Stratégie
en santé. Création le 25 Mai 2004] - [ ]
LD-ODE - LEEM. [Président d’Honneur] - [ ]
LD-ODE - FEFIS. [Président] - [ ]
LD-AR - ASTRA ZENECA. [Consultant (Eratos Santé)] - [rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - WYETH-France. [Consultant (Eratos Santé)] - [rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
LD-AR - ASTRA TECH. [Consultant (Eratos Santé)] - [rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2006 au ]
{Autre} - IFDQS (INSTITUT FRANçAIS DE LA DEMARCHE QUALITE).
[Président EPP & FMC] - [Association 1901] - [du 01/01/2005
au 03/07/2007]

CASTAIGNE Sylvie

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.VIG

Déclaration du 12/10/2007 :
LD-AR - WYETH PHARMACEUTICALS. [Consultant
Expert dossier AMM Mylotarg] - [Rémunération personnelle] [du 01/11/2004 au ]
EC-CO AMGEN [Étude observationnelle anémie en cancérologie]
ORGANISÉ PAR AMGEN. [Intervention lors de congrès] - [ ] [du 14/11/2006 au ]
PAR - LABORATOIRE ASTRA ZENECA. [Directeur médical] - [Frère] [du 01/01/2006 au ]

CAULIN Charles

COPédia
COPratiqu
**COQualif
GTAutomob

Déclaration du 14/05/2007 :
EC-INV - CETONIA. [Paraquat (produit phytosanitaire)] - [Investigateur
principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
IP-AC - UNITÉ DE RECHERCHES THERAPEUTIQUES. [Plusieurs
HBPM et médicaments du SIDA] - [Rémunération institution] [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - FC CONSULTING. [antidépresseur .osteoporose] [Rémunération institution]
VB - AVENTIS. [Essai clinique HBPM] - [Unité de Recherches
Thérapeutiques.Hôpital lariboisiére] - [du 01/05/2007 au ]
VB - LEO. [Essai clinique HBPM] - [Unité de Recherches Thérapeutiques.
Hôpital lariboisiére] - [du 01/05/2007 au ]
PAR - SANOFI-PASTEUR-MERCK VACCINS. [responsable vaccins
enfant] - [enfant] - [du 01/05/2007 au ]
PAR - FC CONSULTING. [consultant indépendant] - [conjoint] [du 01/06/2004 au ]

Les déclarations d’intérêts 2007

67

68

Nom

Instances

Intérêts

CAVALLO Jean-Didier

GTA
GT Oculai
Exp.AMM

Déclaration du 05/06/2006 :
EC-INV - WYETH LEDERLE. [étude in vitro épidémiologie
des résistances P. aeruginosa GERPA] - [investigateur coordinnateur] [du 01/04/2004 au 31/12/2004]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [étude épidémiologie des résistances in vitro
Méropénème] - [co-investigateur] - [du 01/05/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [groupe de travail pour mise en place
d’une étude in vitro Méropénème] - [rémunération personnelle] [du 01/10/2005 au 11/05/2006]
CF-INT - WYETH LEDERLE. [Symposium - Animation congrès SRLF sans relation avec un produit spécifique] - [du 21/01/2005 au
21/01/2005]
CF-AUD - BAYER. [réunion AGIR en antibiothérapie sans relation
avec un produit spécifique] - [du 05/11/2005 au 06/11/2005]
VB - WYETH LEDERLE. [Protocole in vitro GERPA] - [AREMIC Lille] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

CAVE Guy

GTMG
GTPH
**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 10/08/2007 :
RE-DE - MENARINI. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
RE-DE - BMS. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007
au 31/12/2007]
RE-DE - EUROPHTA. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au
31/12/2007]
RE-DE - GUERBET. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]

CHABANNON Christian ThérapGEN
BIOVIG
**GT CNP TC

Déclaration du 06/09/2007 :
CF-INT - AMGEN. [21° Ateliers de Thérapie Cellulaire et Génique (ATCG)
- Besançon] - [Aucune rémunération] - [du 19/10/2006 au
19/10/2006]
CF-AUD - AMGEN. [ASH 2007 (Congrès annuel de la Société
Américaine d’Hématologie), Atlanta, USA] - [ ] - [du 07/12/2007
au 11/12/2007]

CHABRIAT Hugues

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 20/11/2007 :
EC-CO - SERVIER. [Étude Perform/Steering committee MRI] [Membre SC] - [du 01/01/2007 au ]

CHALEAT-VALAYER
Emmanuelle

**GTSpastic

Déclaration du 27/09/2007 :
IP-AC - ALLERGAN France. [Consultant (médecin injection de toxine
botulique) Formation à des équipes de médecins et rééducateurs sur
les techniques de PEC de la spasticité par toxine botulique en France Angers] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au
30/06/2007]
IP-AC - ALLERGAN France. [Consultant (médecin injection de toxine
botulique) Formation à des équipes de médecins et rééducateurs sur
les techniques de PEC de la spasticité par toxine botulique en France Flavigny] - [rémunération personnelle] - [du 01/07/2006 au
31/07/2006]
IP-AC - ALLERGAN France. [Consultant (médecin injection de toxine
botulique) Formation à des équipes de médecins et rééducateurs sur
les techniques de PEC de la spasticité par toxine botulique en France Moselle] - [rémunération personnelle] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - ALLERGAN France. [Consultant (médecin injection de toxine
botulique) Formation à des équipes de médecins et réeducateurs sur les
techniques de PEC de la spasticité par toxine botulique en France Reims] - [rémunération personnelle] - [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
IP-AC - ALLERGAN France. [Consultant (médecin injection de toxine
botulique) Formation à des équipes de médecins et réeducateurs sur
les techniques de PEC de la spasticité par toxine botulique en France Grenoble] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006
au 30/06/2006]
IP-AC - IPSEN PHARMA. [Consultant avec rédaction d’un chapitre pour
une revue « Principes des injections de Toxine Botulique chez l’enfant
IMC » (Enfant Infirme Moteur Cérébral)] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/01/2007]

Les déclarations d’intérêts 2007

Nom

Instances

Intérêts

CF-INT - ALLERGAN France. [Formation théorique ADVANCE : membre
supérieur et membre inférieur au Centre des Massues - formations
collectives destinées aux kinés et médecins injecteur - 2 fois/an depuis
3 ans] - [rémunération versée à une institution]
CF-INT - ALLERGAN, IPSEN. [Organisation d’un congrès sur la Toxine
Botulique soutenu financièrement] - [aucune rémunération] [du 01/09/2006 au 30/09/2003]
CF-AUD - IPSEN PHARMA. [Intervention orale sur la spasticité - Paris] [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-AUD - ALLERGAN France. [Symposium pharmaciens - intervention
orale] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]
IP-AUT - ALLERGAN France. [Formation pratique aux injections
de toxine botulique - présence de médecins pour être formé
aux injections de toxine botulique - 2 fois/an]
CHALLINE Dominique

GESVprod

Déclaration du 07/12/2007 : Absence de lien

CHALUMEAU Martin

COPédia

Déclaration non parvenue

CHAMBIN Odile

**GTCNPGalé

Déclaration du 12/09/2006 :
EC-INV - GATTEFOSSE. [Étude sur les propriétes du Gélucire 44/14®
(de leur excipient)] - [expérimentateur] - [du 01/01/2006 au
30/09/2007]
VB - LABORATOIRES SERVIER-MERCK-SANOFI AVENTIS-GLAXO
WELLCOME-BRISTOL-MYERS-SQUIBB. [Taxe d’apprentissage
pour 2006] - [UFR Pharmacie - Labo de Pharmacie Galénique] [du 01/05/2006 au 30/09/2006]

CHAMBOST Hervé

GTInhibit

Déclaration du 20/06/2005 :
IP-RE - BAXTER. [Groupe European Haemophilia therapy
standardisation board] - [Consultant]

CHAMBRETTE Bernard DM-DIV

Déclaration du 11/05/2006 :
LD-ODE - DIAGNOSTICA STAGO. [Consultant] - [du 01/01/2001 au ]
LD-ODE - SFR. [Vice président (6 Rue de la Tremoille 75008 PARIS)]
- [sans objet]

CHAMBRIN Pierre-Yves **CNDM
*MAT.Tec.2
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 21/12/2007 : Absence de lien

CHAMINADE Pierre

CNP
GEBIOgén
GTAllergb
GTBIOTECH
**GTCNP ALG
Exp.AMM

Déclaration du 29/06/2007 :
RE-DE - LABORATOIRES SANOFI AVENTIS. [Modification de dossier
d’AMM] - [Rémunération institution] - [du 01/03/2007 au 01/03/2007]
VB - FLOWGENE. [Contrat de recherche Université Paris Sud
Financement d’un doctorant en contrat CIFRE] - [Faculté de Pharmacie
Paris Sud
Laboratoire de Chimie Analytique] - [du 01/01/2007 au 31/12/2010]

CHANSON Philippe

GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 04/03/2005 :
EC-INV - PFIZER. [Pegvisomant] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
EC-INV - IPSEN. [Somatuline] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
EC-INV - NOVARTIS. [Sandostatine] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
EC-INV - NOVO. [GH liquide] - [du 01/01/2000 au 31/12/2000]
EC-INV - AMGEN. [Cinacalcet] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-INV - SERONO. [Geref] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-INV - NOVARTIS. [Sandostatine] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-CO - IPSEN. [Somatuline] - [du 01/01/2000 au 31/12/2000]
IP-AC - LILLY. [Umatrope - groupe international d’étude du déficit
hypophysaire] - [du 01/01/2001 au ]
IP-AC - PFIZER. [Dostinex - pharmacovigilance du Dostinex pendant
la grossesse] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - NOVARTIS. [Sandostatine - Étude épidémiologique
de l’acromégalie] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - SERONO. [Geref - étude comparant GHRH - Arginine
et insuline/GH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
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IP-CF - NOVARTIS. [Sandostatine] - [du 01/01/2000 au 31/12/2000]
IP-CF - LILLY. [Umatrope]
IP-CF - SERONO. [Saizen]
CF-INT - PFIZER. [Somavert et Genotonorm]
VB - NOVARTIS. [Sandostatine]
VB - IPSEN. [Somatuline et GH]
VB - PFIZER. [Somavert, Dostinex, Genotonorm]
VB - LILLY. [Umatrope]
VB - SERONO. [Saizen]
VB - NOVO. [GH liquide]
{Autre} - FERRING. [Consultant pour Norprolac]
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CHANU Bernard

CS
BIOVIG

Déclaration du 17/02/2007 :
CF-AUD - FOURNIER. [MONTPELLIER - Congrès annuel de la Société
Française d’Endocrinologie] - [ ] - [du 28/09/2006 au 30/09/2006]
CF-AUD - SANOFI AVENTIS. [PARIS - Journées Européennes
de la SFC] - [ ] - [du 10/01/2007 au 13/01/2007]
CF-AUD - PFIZER. [PARIS - CŒUR ET DIABETE] - [ ] [du 09/02/2007 au 10/02/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [MARSEILLE - ALFEDIAM] - [ ] - [du 21/03/2007
au 23/03/2007]
VB - SERVIER. [Subvention salaire d’une attachée de recherche
étrangère] - [NSFA] - [du 01/10/2005 au 30/09/2006]
Déclaration du 06/02/2007 :
EC-CO - LABORATOIRE SCHERING PLOUGH. [Investigateur
EZETIMIBE] - [experimentateur non principal] - [du 01/01/2000
au 31/12/2005]
CF-AUD - FOURNIER (Dijon). [Montpellier - Société Française
d’Endocrinologie] - [du 01/10/2006 au 31/10/2006]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [Paris - Journée Européenne de la Société
Française de Cardiologie] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
VB - SERVIER. [Prise en charge du salaire d’une attachée de recherche
clinique] - [Nouvelle Société Française d’Athérosclérose]

CHANUDET Xavier

BIOVIG
**GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 11/06/2006 :
CF-INT - BAYER. [Varsovie : Place des inhibiteurs calciques dans
les stratégies thérapeutiques de prévention chez l’hypertendu - aucune
référence à un produit] - [rémunération personnelle] - [du 27/06/2003
au 27/06/2003]
CF-INT - PFIZER. [Budapest - De l’artère au risque cardiovasculaire.
Au delà des chiffres tensionnels . La baisse nécessaire - Aucune
référence à un produit] - [rémunération personnelle] - [du 31/01/2004
au 31/01/2004]
CF-INT - MSD. [EPU : Paris/Nouvel horizon pour le patient hypertendu
de 2003/Losartan] - [rémunération personnelle] - [du 20/05/2003
au 15/06/2006]
CF-INT - MSD. [EPU : La Varenne/Prise en charge du patient à risque
cardio-vasculaire/Aucune référence à un produit] - [rémunération
personnelle] - [du 04/02/2004 au 05/02/2004]
CF-INT - MSD. [EPU : La Varenne/Innovation dans la prise en charge
des dyslipidémies - plus d’efficacité grace à la double inhibition/Aucune
référence à un produit] - [rémunération personnelle] - [du 11/05/2005
au 12/05/2005]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [EPU : Neuilly sur seine/Le concept de risque
cardiovasculaire : de la théorie à la pratique/Aucune référence
à un produit] - [rémunération personnelle] - [du 18/10/2005
au 19/10/2005]
CF-INT - MSD. [EPU : La Varenne/Des combos à la polypill/Aucune
référence à un produit] - [rémunération personnelle] - [du 16/05/2006
au 17/05/2006]
CF-AUD - PFIZER. [ESC 2005 - Stockholm] - [du 02/09/2005
au 07/09/2005]
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CF-AUD - NOVARTIS. [ESH 2005 - Milan] - [du 17/06/2005
au 21/06/2005]
CF-AUD - SERVIER. [JHTA 2005 - Paris] - [du 15/12/2005
au 16/12/2005]
CF-AUD - ABBOTT. [Journées Européennes de Cardiologie 2006 Paris] - [du 19/01/2006 au 21/01/2006]
CF-AUD - NOVARTIS. [ESH 2006 - Madrid] - [du 12/06/2006
au 15/06/2006]
PAR - BMS. [pharmacien responsable] - [beau-frère]
Déclaration du 18/05/2006 :
IP-EC - SERVIER. [PRETERAX, investigateur étude pivot] - [ ]
IP-EC - SERVIER. [PRETERAX, investigateur principal] - [ ]
IP-AC - MSD. [Étude LIFE LOSARTAN (mars 2002)] - [ ]
IP-CF - ABBOTT. [En qualité d’auditeur, octobre 2004] - [ ]
IP-CF - MSD. [En qualité d’auditeur, janvier 2005] - [ ]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [En qualité d’auditeur, octobre 2004] - [ ]
IP-CF - BAYER. [En qualité d’auditeur, septembre 2004] - [ ]
IP-CF - ABBOTT. [En qualité d’auditeur, juin 2004] - [ ]
IP-CF - SANOFI. [En qualité d’auditeur, mars 2004] - [ ]
IP-CF - MSD. [En qualité d’auditeur, février 2004] - [ ]
IP-CF - PFIZER. [En qualité d’auditeur, janvier 2004] - [ ]
IP-CF - MSD. [En qualité d’auditeur, janvier 2004] - [ ]
IP-CF - ABBOTT. [En qualité d’auditeur, décembre 2003] - [ ]
IP-CF - BMS. [En qualité d’auditeur, septembre 2004] - [ ]
IP-CF - AVENTIS. [En qualité d’auditeur, octobre 2003] - [ ]
IP-CF - BAYER. [En qualité d’auditeur, juin 2003] - [ ]
IP-CF - MSD. [En qualité d’auditeur, mai 2003] - [ ]
IP-CF - SANOFI. [En qualité d’auditeur, juin 2003] - [ ]
IP-CF - PFIZER. [En qualité d’auditeur, janvier 2003] - [ ]
IP-CF - BAYER. [En qualité d’auditeur, septembre 2002] - [ ]
IP-CF - BMS. [En qualité d’auditeur, septembre 2001] - [ ]
IP-CF - BAYER. [En qualité d’auditeur, juin 2001] - [ ]
IP-CF - SERVIER. [En qualité d’auditeur, mai 2000] - [ ]
PAR - BMS. [Pharmacien responsable] - [ ]
CHAPOT René

*MAT.Tec.5
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 22/08/2006 :
IP-AC - MICROVENTION. [consultant Hydrocoil] - [Aucune rémunération]
IP-AC - EV3. [consultant Remodeling] - [Aucune rémunération]
CF-INT - EV3. [WIN Val d’Isère
Invité, présentation double remodelling] - [Aucune rémunération]
CF-INT - MICROVENTION. [ASNR San Diego
Invité, présentation expérience hydrocoil] - [Aucune rémunération]
Déclaration du 26/05/2006 :
CF-INT - EV3. [WIN Val d’Isère/Double remodelling/Hyperform] [Aucune rémunération] - [du 17/01/2006 au 20/01/2006]
CF-INT - MICROVENTION. [ASNR San Diego Experience avec
hydrocoils] - [Aucune rémunération] - [du 03/05/2006 au 06/05/2006]

CHAPSAL Jean-Michel

**GTCNPvacH

Déclaration du 14/09/2006 :
LD-ODE - SANOFI PASTEUR. [Expert] - [CDI] - [du 01/01/1986 au ]

CHAPUIS François

BIOVIG
GEBIOcell
GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration du 07/03/2007 :
EC-INV - BAYER DIAGNOSTICS. [Évaluation d’une stratégie de suivi
hospitalier des enfants diabétiques] - [coordonnateur d’un travail
de masse/DEA] - [du 01/09/2003 au 30/09/2004]
CF-AUD - ASTRA-ZENECA. [Réunion d’information sur le Ximélagatran
à Goteborg/1 jour
(innovation in Thrombosis Research)] - [du 01/09/2005
au 30/09/2005]

CHAPUIS Laure

**GT Ostéo

Déclaration non parvenue
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CHAPURLAT Roland

Exp.BIOmé
**GT Ostéo

Déclaration du 10/10/2007 :
LD-AR - LABORATOIRES SERVIER. [Groupe d’experts] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/02/2007 au ]
LD-AR - LABORATOIRE NYCOMED. [Groupe d’experts] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/02/2007 au ]
LD-AR - LABORATOIRE NOVARTIS. [Groupe d’experts] - [Rémunération
personnelle] - [du 18/10/2007 au ]
LD-AR - LABORATOIRE PROCTER AND GAMBLE. [groupe d’experts] [Aucune rémunération] - [du 01/02/2007 au ]
EC-CO - LABORATOIRE ROCHE. [biopsies osseuses ibandronate] [co-investigateur] - [du 24/10/2007 au ]
EC-CO - LABORATOIRE SERVIER. [biopsies osseuses ranelate
de strontium] - [co-investigateur] - [du 01/10/2007 au ]
CF-INT - LABORATOIRE LILLY. [plusieurs réunions annuelles de FMC] [Rémunération personnelle] - [du 01/02/2007 au ]
CF-INT - LABORATOIRE ROCHE. [plusieurs réunions annuelles de FMC]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/02/2007 au ]
CF-INT - LABORATOIRE MSD. [plusieurs réunions annuelles de FMC] [Rémunération personnelle] - [du 01/02/2007 au ]
CF-INT - LABORATOIRE SANOFI. [réunion de FMC] - [Rémunération
personnelle] - [du 06/10/2007 au ]
CF-AUD - LABORATOIRE MSD . [ECTS Copenhage] - [ ] [du 05/05/2007 au 08/05/2007]
CF-AUD - LABORATOIRE ROCHE. [ECCEO Porto] - [ ] [du 23/03/2007 au 26/03/2007]
CF-AUD - LABORATOIRE LILLY. [ASBMR Honolulu] - [ ] [du 15/09/2007 au 21/09/2007]

CHARABIANI-BAGHERI VIG
Haleh
GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 02/01/2007 :
RE-DE - MENARINI. [Réévaluation du rapport Bénéfice/risque
de la spécialité Ketum° Gel 2,5 %] - [Rémunération personnelle] [du 01/03/2006 au 23/03/2006]
RE-DE - MENARINI. [Réévaluation du rapport Bénéfice/risque
de la spécialité Ketum° Gel 2,5 %] - [Rémunération personnelle] [du 01/03/2006 au 23/03/2006]

CHARBONNEAU
Pierre

AMM
GTA
Exp.BIOmé

Déclaration du 19/11/2007 :
EC-INV - LFB. [Étude EARS] - [investigateur principal] [du 01/10/2007 au ]
EC-INV - LEO. [Étude ATRYN] - [Investigateur principal] [du 01/11/2007 au ]
CF-AUD - ILAAC, SCCM, ICM, SRLF. [Chaque année sponsoring
pour se rendre à des congrés avec ou sans présentations] - [ ]
CF-AUD - PFIZER, MSD, NOVARTIS, LILLY ,WYETH. [sponsoring pour
participer en tant qu’orateur ou auditeur aux congrès chaque année] - [ ]
VB - WYETH. [soutien à l’association APERMI pour participer
à une conférence de consensus] - [APERMI] - [du 04/05/2007 au ]

CHARLETY Dominique

COPédia

Déclaration du 09/02/2007 :
CF-AUD - MERCK GéNéRIQUES. [Journées Merck génériques,
pharmaciens établissements privés.
Présentation d’1 CDROM sur « la manipulation des cytotoxiques » créé
avec l’aide de merck génériques] - [ ]

CHARLOT Daniel

GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 22/04/2006 :
IP-AC - COGNIS. [rédaction sujet scientifique synthèse Red Clover
métabolisme des lipides] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
IP-AC - ARROW GÉNÉRIQUES. [groupe de réflexion sur la faisabilité
de dossier générique] - [aucune rémunération] - [du 01/03/2006
au 31/03/2006]
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CHARPIN Denis

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 27/06/2006 :
EC-CO - PFIZER. [ROFLUMILAST] - [Centre collaborateur] [du 01/09/2005 au 31/12/2005]
EC-CO - PFIZER. [Enquête sur la prise en charge au long cours
de la BPCO] - [Collaborateur] - [du 01/03/2006 au 30/06/2006]
CF-INT - BOEHRINGER. [Prise en charge de la BPCO] - [Rémunération
personnelle] - [du 03/12/2005 au 04/12/2005]
VB - CONSEIL RÉGIONAL, CONSEIL GÉNÉRAL, COMMUNAUTÉ
URBAINE, MAIRIE, DRASS-CRAM. [Budget de fonctionnement] [Maison de l’Allergie et de l’Environnement (association loi 1901)] [du 01/01/2002 au ]
PAR - MAISON DE L’ALLERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT. [Directrice]
- [Conjoint] - [du 01/01/2002 au ]

CHARRON Dominique

DM-DIV

Déclaration du 05/06/2006 :
LD-AR - SANKHIA. [Président du SAB] - [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - COMMUNAUTÉ EUROPÈENNE. [FP 6] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - INGEN. [Cascaïs - Workshop HLA] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]

CHASSANY Olivier

**COQualif
GTPMF
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 23/10/2007 :
EC-CO - DANONE. [activité de conseil sur plusieurs études cliniques
(troubles digestifs) dans le domaine des probiotiques] - [comité
scientifique] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [activité de conseil dans une étude clinique
avec NEWFIILL] - [comité scientifique] - [du 09/11/2006 au ]
EC-CO - GRIMBERG. [activité de conseil dans une étude clinique avec
CARBOSYMAG] - [comité scientifique] - [du 06/02/2007 au ]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS (ANC. THéRAPLIX). [membre comité
« antalgie » sur des actions de FMC et d’études cliniques] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [membre comité « zona » sur des actions
de FMC (rédaction en cours d’un livre)] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - DANONE. [activité de conseil sur les études cliniques (troubles
digestifs dans le domaine des probiotiques)] - [Rémunération institution]
- [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - ALTANA. [activité de conseil dans le développement d’un
questionnaire de qualité de vie spécifique du RGO] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [activité de conseil sur le dossier LANTUS] [Rémunération institution] - [du 05/01/2007 au 05/01/2007]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [activité de conseil sur l’enquête nationale
de l’hémoglobine glycosylée en 2005 : écriture du manuscrit] - [Aucune
rémunération] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - GSK. [activité de conseil sur des recommandations sur les essais
internationaux] - [Rémunération institution] - [du 01/11/2006 au
02/03/2007]
IP-AC - CEPHALON. [activité de conseil sur la rédaction d’un livre blanc
sur les antispasmodiques dans les TFI] - [Rémunération institution] [du 15/01/2007 au 07/03/2007]
CF-INT - ROCHE. [intervention sur les DSMB à la journée annuelle
de la recherche clinique] - [Rémunération personnelle] - [du 12/12/2006
au 12/12/2006]
CF-INT - ROCHE. [intervention sur les soins courants à la journée
annuelle de la recherche clinique] - [Rémunération personnelle] [du 17/12/2007 au 17/12/2007]
CF-INT - DII. [intervention à la réunion annuelle « laboratoires et CROs
2007 » : recommandations lors d’une soumission à un CPP] - [Aucune
rémunération] - [du 21/09/2007 au 21/09/2007]
CF-INT - ALEXION. [intervention à un symposium au congrès européen
d’hématologie sur la mesure de la qualité de vie] - [Rémunération
institution] - [du 07/06/2007 au 07/06/2007]
Les déclarations d’intérêts 2007

73

Nom

Instances

Intérêts

CF-INT - BMS. [intervention sur la mesure de la qualité de vie en pratique
clinique] - [Rémunération institution] - [du 18/01/2007 au 18/01/2007]
CF-INT - BMS. [plusieurs interventions lors d’une action de FMC sur les
essais de non-infériorité] - [Rémunération institution] - [du 22/05/2007
au 29/11/2007]
CF-INT - GSK. [intervention chez GSK sur la mesure de la qualité de vie
dans les essais cliniques] - [Rémunération institution] - [du 25/09/2006
au 25/09/2006]
CF-INT - CEPHALON. [intervention à un symposium aux entretiens de
Bichat sur les résultats d’une étude clinique avec SPASFON dans les TFI]
- [Rémunération institution] - [du 25/09/2007 au 25/09/2007]
IP-AUT - PRIMED. [membre comité de FMC pour la société PRIMED
qui organise des actions de FMC] - [ ] - [du 15/02/2006 au ]
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CHATELUT Etienne

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 22/05/2006 :
EC-CO - LABORATOIRES PIERRE-FABRE. [Travaux Analytiques
dossiers Vinorelbine et Vinburnine] - [expérimentateur non principal] [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
CF-INT - LABORATOIRES SANOFI-SYNTHELABO. [2nd ACCP - ESCP
28-30/4/2004
« Oxaliplatin = Pharmacological profile » - [rémunération personnelle] [du 29/04/2004 au 29/04/2004]
CF-INT - MUNA PHARMA. [Visite unité de production Cambridge (U.K)
« DepoCyte : formation présentant une pharmacocinétique et galénique
originale » - [rémunération institution] - [du 22/06/2006 au
22/06/2006]
CF-AUD - NOVARTIS. [ASCO 2005 Orlando] - [du 01/05/2005
au 31/05/2005]

CHATELUT Martine

BIOVIG

Déclaration du 27/02/2007 :
LD - BANQUE DE TISSUS CHU DE TOULOUSE. [Praticien hospitalier]
- [CDI]

CHATIN Boris

*MAT

Déclaration du 27/10/2003 : Absence de lien

CHAUMEIL
Jean-Claude

CNP
**GTCNP FN

Déclaration du 31/05/2007 :
RE-DE - AGEPS. [AMM en cours : intervention permanent] - [Aucune
rémunération]
RE-AUT - BIOCODEX. [Essai scientifique probiotique] - [Rémunération :
institution]
RE-AUT - LISAPHARM. [Essai scientifique produit d’hygène] [Rémunération : institution]
IP-AC - AFSSAPS. [Formulaire national] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - ACADEMIE NATIONALE DE PHARMACIE. [Groupe 4] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1998 au ]
CF-INT - ORIEX. [Paris : pharmapack] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2003 au 31/01/2003]
CF-INT - ORIEX. [Paris : pharmapack] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2005 au 31/01/2005]
CF-INT - ORIEX. [Paris : pharmapack] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - EDQM. [European pharmacopoeia (Strasbourg)] - [Aucune
rémunération] - [du 15/06/2007 au 15/06/2007]
CF-AUD - AGEPS. [Conférence annuelle de la SFNEP (Nice)] - [Aucune
rémunération] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - AGEPS. [Conférence annuelle de la SFNEP (Lyon)] [du 01/12/2004 au 31/12/2004]
IP-AUT - AGEPS - UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES. [Brevet :
microsphères] - [du 01/01/2002 au ]
VB - BIOCODEX. [Recherches sur probiotique, institution bénéficiare :
ADEBIOPHARMA] - [du 01/01/2001 au 31/12/2006]
{Autre} - ELERTRE - SAS ROSSET - LISAPHARM. [Essais
pharmacotechnique : prestations scientifiques] - [du 01/01/2003 au ]
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CHAUVE Martine

PUB
**GTCNP FN

Déclaration du 09/07/2007 : Absence de lien

CHAUVELOT-MOACHON GT RA
Laurence
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 13/02/2007 :
PAR - LABORATOIRE CEPHALON MAISONS ALFORT. [Responsable
du service pharmacocinétique/métabolisme/secteur = recherche] [CONJOINT] - [du 01/01/1980 au ]

CHAUVIN Michel

*MAT.Tec.5
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 26/01/2007 :
IP-AC - GUISARD BOSTON. [1 réunion sur le prélancement de produits]
- [rémunération personnelle] - [du 01/12/2006 au ]
CF-INT - MEDTRONIC. [Réunion Régionale de Rythmol sponsorisée par
Medtronic : EPU et FMC] - [rémunération personnelle] - [du 01/12/2006
au 31/12/2006]
CF-INT - ST JUDE. [Réunion Régionale de Rythmol sponsorisée par
Medtronic : EPU et FMC] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2007
au 31/03/2007]
CF-AUD - MEDTRONIC. [NASPE (USA)] - [du 01/05/2006
au 31/05/2006]

CHAVANET Pascal

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.Dmbio

Déclaration du 11/12/2007 : Absence de lien

CHAVATTE Philippe

**GTCNP PCC

Déclaration du 12/09/2006 :
VB - LABORATOIRES SERVIER. [Bourses de thèses] - [ICPAL] [du 01/01/2003 au ]
VB - LABORATOIRES SERVIER. [Taxes d’apprentissage] - [ICPAL] [du 01/01/2003 au ]
VB - LABORATOIRES SERVIER. [subventions] - [EA 1043] [du 01/01/2003 au ]

CHAVOIN Jean-Pierre

**CNDM
**Exp. CNDM

Déclaration du 10/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 06/08/2007 : Absence de lien

CHAZOUILLERES
Olivier

VIG

Déclaration du 26/08/2004 :
IP-EC - NORGINE PHARMA. [Coordonnateur d’un essai Phase II - cholyl
lysine fluoresceine-Protocole NRL972 (2003-2004)] - [P.J. courrier
CNOM sur projet de convention]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Modérateur de symposiums consacrés
aux hépatites virales (2003)]
IP-AUT - SCHERING-PLOUGH. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - ROCHE. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - GILEAD. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - FERRING. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - FUJISAWA. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - NOVARTIS. [Prise en charge de frais de congrès]

CHENIQUE Jean-Benoit VIG

Déclaration du 06/04/2007 : Absence de lien

CHERON Jean-Marc

Déclaration du 15/12/2006 :
LD-ODE - ANDRE REY CONSULTANTS. [Voir liste des labos cités]
LD-AR - LFB-BIOMÉDICAMENTS. [Tous produits]
LD-AR - VOISIN CONSULTING. [Pas de produit avec AMM]
LD-AR - STALLERGENES. [Tous les produits]
IP-RE - BAXTER. [vaccin grippal sur CHO n’ayant pas obtenu l’AMM]
IP-RE - CIS BIOINTERNATIONA. [Indimacis]
IP-RE - EXPANSCIENCE. [Piascledine]
IP-RE - ORPHAN EUROPE. [Cystadane]
IP-RE - AXCAN PHARMA. [Lacteol]
IP-AC - SANOFI PASTEUR. [Valence tétanique]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Produits sans AMM]

ThérapGEN
GEPSL
GTAllergb
GTBIOTECH
**GTCNPplas
**GTCNP Bio
**GTCNPvacH
**GTCNP ALG
Exp.AMM
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Déclaration du 09/06/2006 :
LD - ANDRE REY CONSULTANTS. [ ] - [ ]
IP-RE - STALLERGENES - AXCAN PHARMA - LAPHAL
DEVELOPPEMENT. [ ] - [ ]
IP-RE - EXPANSCIENCE - PIERRE FABRE - LFB - ORPHAN EUROPE.
[]-[]
IP-RE - CIS BIO INTERNATIONAL - SANOFI PASTEUR. [ ] - [ ]
IP-AC - BAXTER - LFB - VOISIN CONSULTING. [ ] - [ ]
IP-CF - SANOFI. [Conférence biogénérique] - [ ]
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CHEVALLET Mireille

GR EvalN

Déclaration non parvenue

CHIAPPINI Sandrine

**GTCNP PCA
**GTCNP PCB
**GTCNP PCC
**GTCNPGalé

Déclaration du 26/06/2007 :
{Autre} - AFSSA - ANMV. [Evaluateur]

CHICHMANIAN
Rose-Marie

VIG
Exp.AMM

Déclaration du 04/01/2007 :
CF-AUD - ABBOTT FRANCE. [Paris - Actualités dans le domaine du VIH
Kaletra] - [ ] - [du 08/12/2006 au 09/12/2006]

CHIDIAC Christian

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 04/12/2007 :
EC-CO - ROCHE. [Essai Enfuvirtide] - [expérimentateur non principal] [du 01/10/2005 au 30/11/2007]
VB - GSK, PFIZER, WYETH, ROCHE, CHIRON, BMS. [Don Association
du Service] - [AREMIT]
PAR - WYETH. [Responsable formation] - [FRERE]
{Autre} - ROCHE. [groupe oseltamivir] - [ ] - [du 01/04/2006 au ]
{Autre} - ROCHE. [groupe grippe] - [ ] - [du 01/01/2006 au ]
{Autre} - SANOFI-AVENTIS, PMSD. [groupe ZONA] - [ ] [du 01/01/2006 au ]

CHIFFOLEAU Anne

GTAutomob
**GTMeDSIT
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 23/04/2007 :
CF-INT - BIOGEN. [présentation au nom du centre de pharmacovigilance
du PGR du Tysabri aux neurologues de l’ouest à la Breteche Missillac
(44)] - [Aucune rémunération] - [du 21/04/2007 au 21/04/2007]
{Autre} - FACULTéS DE MéDECINE, PHARMACIE ET ODONTOLOGIE.
[cours de pharmacologie] - [ ] - [du 01/01/1986 au ]
{Autre} - éCOLES DES SAGES FEMMES , éCOLE D’INFIRMIèRES.
[cours de pharmacologie] - [ ] - [du 01/01/1986 au ]
Déclaration du 08/01/2007 :
CF-INT - CENTRE NATIONAL D’EXPERTISE HOSPITALIÈRE.
[cours annuel sur la pharmacovigilance] - [Aucune rémunération] [du 01/01/1999 au 31/12/2002]
{Autre} - CHU. [« qualified person » de pharmacovigilance auprès
de la délégation à la recherche clinique au CHU pour les essais dont
le CHU est promoteur dans le cadre de la directive européenne] - [ ] [du 01/01/2006 au ]

CHIRAS Jacques

GEDMbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 04/10/2007 :
IP-AC - TEKNIMED. [Évaluation] - [Rémunération personnelle] [du 01/04/2007 au 01/10/2007]
IP-CF - STRYKER. - [Rémunération personnelle]
CF-INT - ROCHE. - [rémunération personnelle]
CF-INT - COOK. - [Rémunération personnelle] - [du 25/09/2007 au ]
Déclaration du 02/02/2007 :
RE-AUT - TEKNIMED. - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2007
au 01/04/2008]
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CHIRON Catherine

VIG
**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 11/09/2007 :
LD-AR - BIOCODEX. [Expertise - conseil/Diacomit] - [rémunération
partagée personnelle/institution] - [du 01/01/2001 au ]
LD-AR - SANOFI AVENTIS. [Steering Committee - protocole PV/Sabril]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au 31/12/2006]
EC-INV - UCB PHARMA. [Essai clinique/Keppra] - [investigateur
coordonnateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - SANOFI AVENTIS. [Essai clinique/Micropakine] - [investigateur
principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-INV - NOVARTIS. [Essai clinique/Trileptal] - [Investigateur
coordonnateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
RE-DE - UCB PHARMA. [AMM enfant/keppra] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-DE - BIOCODEX. [AMM enfant/Diacomit] - [rémunération partagée
personnelle/institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-AUT - AFSSAPS. [AMM enfant/Rufinamide] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-AUT - AFSSAPS. [AMM/Lamictal] - [aucune rémunération] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - EISAI. [Consultante/Rufinamide/Zonisamide] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Consultante/Sabril/Clobazam] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - PFIZER. [Groupe de recherche en épileptologie] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - PFIZER. [AES/Stripentol] - [aucune rémunération] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Réunion EILAT-AEDS/Stripentol] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Réunion EILAT-AEDS/Vigabatrin] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Congrès ANLLF/Plasticité] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - BIOCODEX. [Paiement d’un 1/2 temps de secrétariat/ARC] [Inserm U 663 (Dr C. CHIRON)] - [du 01/01/2005 au ]

CHOLLET François

CA

Déclaration du 26/06/2007 : Absence de lien

CHOLLET Philippe

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 19/05/2006 :
EC-INV - SANOFI AVENTIS. [Femara + Taxotère] - [Essai arrêté par
défaut d’inclusion]
EC-CO - [voir ci-joint liste - 01 Mars à ce jour. 69 essais au Total (ouverts
et fermés)]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Sousse (Tunisie) - « Chimiothérapie, premier
des cancers opérables du sein » + « Thérapies ciblées dans les cancers
gynécologiques et mammaires » - Dr Belembaogo] - [Frais pris en charge
par SANOFI] - [du 01/01/2006 au 01/01/2006]
CF-INT - Faculté de Médecine de Clermont Ferrand. [Journées « Anne
d’Autriche » - « Traitements hormonaux, nouveautés »] - [du 01/06/2006
au ]
CF-INT - Hôpital de Libreville (Gabon). [3e congrès euro-africain de
cancérologie : chimiothérapie dans le cancer du sein + thérapeutiques
ciblées] - [du 01/03/2006 au ]
CF-INT - Congrès AACR. [Congrès AACR - 2006 - San Antonio
(États-Unis)] - [du 01/12/2006 au ]
CF-INT - Congrès AACR. [Congrès AACR - 2006 San Antonio
(États-Unis)] - [du 01/04/2006 au ]
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CF-AUD - Centre Jean PERRIN. [Allocution consacrée à la lutte contre
le cancer (Paris) - J. Chirac] - [du 01/04/2006 au ]
CF-AUD - AMGEN. [Symposium Breast Cancer - Madrid (Espagne)] [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
CF-AUD - EISAI. [Réunion Investigateur - Barcelone (Espagne)] [du 01/01/2006 au 31/01/2006]
CF-AUD - LABORATOIRE. [« Enhancing Long-term outcome of patients
in breast cancer (Athènes)] - [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
VB - Pas de labo précisé. [Les essais cliniques réalisés au Centre Jean
Perrin donnent lieu à des versements d’honoraires affectés au compte
recherche de l’Unité de Recherche Clinique]
CHOSIDOW Olivier

78

GTDERMATO
Exp.AMM
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Déclaration du 21/09/2007 :
IP-EC - JOHNSON/JOHNSON. [Essai randomisé comparant l’invermectine
per os en 2 prises à 15 j d’intervalle à la lotion malathion dans la pédiculose
de cuir chevelu : organisation et interprétation de l’essai] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
IP-EC - GALDERMA. [Mise au point d’un outil évaluant l’observance des
traitements locaux et généraux dans l’acné : organisation et interprétation
de l’essai] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-EC - 3M DERMATOLOGIE. [Revue systématique des essais
thérapeutiques sur la prise en charge des kératoses actiniques] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-EC - LABCATAL. [Essai pilote d’utilisation du gluconate de zinc dans la
maladie de Verneuil : organisation et interprétation de l’essai (comité
scientifique)] - [du 01/01/2007 au ]
IP-EC - BIOGA-BAILLEUL. [Essai randomisé comparant isotrétinoïne
faible dose au placebo dans la rosacée résistante (investigateur principal/
coordinateur)] - [du 01/01/2007 au ]
IP-EC - BIOALLIANCE. [Aciclovir lauriad dans l’herpès labial : essai
randomisé : en cours d’élaboration (investigateur principal - france)] [du 01/01/2007 au ]
IP-EC - ROCHE. [Doxycycline en prévention ou traitement des lésions
cutanées induites par le Tarceva : essai randominé (en cours d’élaboration,
comité scientifique] - [du 01/01/2007 au ]
IP-EC - GENEVRIER. [Dermagen dans les ulcères de diabètique : essai
randomisé (comité scientifique et coordination)] - [du 01/01/2007 au ]
IP-EC - ANACONDA. [CondyClin dans les condylomes ano-génitaux :
essai randomisé (en cours d’élaboration), comité scientifique] [du 01/01/2007 au ]
IP-EC - DUCRAY. [Malathion dans la pédiculose du cuir chevelu :
coordinateur] - [du 01/01/2007 au ]
IP-EC - LABCATAL. [Zinc dans la maladie de Verneuil : membre
du comité scientifique et investigateur, - [du 01/01/2007 au ]
IP-EC - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [Rosiced dans la rosacée :
essai 3 bras (vs excipient et vs métronidazole 0,75 %]
EC-INV - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [Essai randomisé d’intervention
évaluant l’impact d’une campagne d’information sur la bonne prescription
d’isotrétinoïne : coordinnateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-CO - DUCRAY. [Essai randomisé évaluant l’efficacité de la tolérance
de l’Hydroquinone vs excipient dans le mélasma de l’adulte
(co-investigateur)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-RE - GLAXOSMITHKLINE. [Demande d’AMM du Valaciclovir dans
l’herpès génital du sujet immunodéprimé] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
IP-RE - THERAPLIX (AVENTIS). [Évaluation de l’intérêt d’un produit
pédiculicide] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - GLAXOSMITHKLINE. [Essai randomisé européen évaluant
l’efficacité et la tolérance de la pleuromutiline dans les pyodermites
superficielles] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
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IP-AC - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [Aide à la réalisation
des essais cliniques en dermatologie] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - EXPANSCIENCE. [Bon usage des médicaments de l’acné
et les visages rouges] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - GALDERMA. [Participation au groupe d’experts acné (réunions
par an) + symposium satellite aux journées dermatologiques de Paris
2006 (démission en 2007)] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - URGO. [Produits OTC/Pansements] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
IP-AC - 3M. [Dossier de ré-inscription condylomes ano-génitaux plus
inscription carcinomes baso-cellulaires]
IP-AC - AVENTIS MSD. [Rédaction d’un livre sur le zona] [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - VALEANT. [Efudix] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - JOHN LIBBEY EUROTEXT. [Rédaction d’un ouvrage
sur les onychomycoses en partenariat avec GALDERMA] du 01/01/2007 au ]
IP-AC - ALTANA PHARMA. [The french pricing/reimbursement process :
the transparence (Zurich : 5 conférences en 2006)] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
IP-AC - LEO PHARMA. [Formation des dermatologues aux essais
thérapeutiques et aux bonnes pratiques : la Baule (mois de mars) et Paris
(mois de septembre)] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - 3M DERMATOLOGIE. [Préparation et mise en place
d’un programme de formation sur les carcinomes baso-cellulaires
cutanés] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - MERCK. [Rédaction d’un fascicule sur la prise en charge des
effets secondaires cutanés liés aux inhibiteurs du récepteur à l’EGF et
réunions de mise en place d’un essai d’intervention ou physiopathologique
dans ces réactions] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - COOPER. [Exposé sur la résistance des poux aux insecticides] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - LEO PHARMA. [Compte rendu de l’Académie de Dermatologie
2007, en partenariat avec MVS production] - [du 01/01/2007
au 31/12/2007]
IP-CF - ALMIRALL. [EPU dermatoses bactériennes : association
dermatologique Bordeaux (ADVSO)] - [du 01/11/2005 au ]
IP-CF - EXPANSCIENCE. [Controverse sur l’acné (Lisbonne)] [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
IP-CF - GALDERMA. [Actualités sur l’acné (Rabat et Casablanca)] [du 15/06/2005 au 16/05/2005]
CF-AUD - DUCRAY. [Congrès mondial sur les pédiculoses] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - BIOALLIANCE. [ICAAC] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - EXPANSCIENCE/PIERRE FABRE DERMATOLOGIE.
[Congrés mondial de dermatologie] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
{Autre} - [GALDERMA/MERCK/LEO/GSK/PIERRE FABRE
DERMATOLOGIE/FUJISAWA : versement d’une subvention
à l’association Naturalia Biologia pour la réalisation épidémiologique
sur les facteurs de risque de la dermite séborrhéique] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
CHRISTIN-MAITRE
Sophie

GT DEUG
Exp.AMM
Exp.BIOmé
**GT Ostéo

Déclaration du 25/04/2006 :
LD-AR - PFIZER. [Comité scientifique, Étude Cashmere -TAHOR-] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - ORGANON. [Groupe Étude reproduction] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
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CLAIR Pascal

**GTCNP PCB

Déclaration du 06/07/2006 :
LD-AR - PHARMACIE CENTRALE DES ARMÉES. [pharmacien
responsable] - [rémunération institution] - [du 01/09/2000 au
20/03/2006]
RE-DE - PHARMACIE CENTRALE DES ARMÉES. [Dossier d’AMM
soumis par l’établissement] - [rémunération institution] - [du 01/09/2000
au 20/03/2006]

CLANET Michel

**GTTYSABRI
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 03/03/2007 :
EC-INV - SCHERING. [Essai BEYOND, BENEFIT] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - SANOFI. [Xaliproden - essai thérapeutique] - [coordonnateur
principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
EC-INV - AVENTIS, TEVA. [Suivi de cohorte COPAXONE] - [Président
du Conseil scientifique] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - BIOGEN, IDEC. [Participation à des essais cliniques/
Natalizumab] - [co-investigateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
IP-AC - ALLMIRALL. [Expert - réunion ponctuelle] - [rémunération
personnelle] - [du 01/12/2006 au ]
CF-INT - SCHERING, SERONO, AVENTIS, TEVA, BIOGEN, IDEC.
[Plusieures interventions au cours des 3 dernières années, ponctuelles,
lors de symposium ou de réunions concernant les principaux
médicaments utilisés dans le traitement de la SEP] - [Rémunération
personnelle]
CF-AUD - AVENTIS, TEVA. [Congrès mondial de neurologie] [du 01/11/2005 au ]
VB - BIOGEN, IDEC, SERONO, SCHERING, AVENTIS. [Projets
fondamentaux et cliniques de recherche hors champ des médicaments
concernés (2005/2006/2007)] - [Association de recherche en
neurologie]

CLAPEAU Guillemette

*MAT.Tec.8
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 20/02/2007 :
CF-INT - PFIZER. [T2A CBU réformes hospitalières] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Circuit du médicament] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [T2A] - [aucune rémunération] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Accréditation] - [aucune rémunération] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Certification V2] - [aucune rémunération] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - LFB. [congrès] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - PFIZER. [congrès] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
PAR - GUIDANT. [direction CRM] - [conjoint] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
PAR - BOSTON SCIENTIFIC. [direction CRM] - [conjoint] [du 01/01/2006 au ]
PAR - VITATRON. [directeur général] - [conjoint] - [du 01/01/2002
au 31/12/2004]
PAR - MEDTRONIC. [directeur angioplastie] - [conjoint]

CLAQUIN-MAIRE
Chantal

BIOVIG

Déclaration du 03/03/2007 : Absence de lien

CLAUDE Jean-Roger

AMM
**GTcardio/
GTONCO
GTPRECLIN
GR EvalN

Déclaration du 19/11/2007 :
LD-AR - BAYER PHARMA. [Consultant tous produits] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/1987 au ]
LD-AR - GSK. [Consultant tous produits] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2001 au ]
LD-AR - SERVIER. [Consultant tous produits] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/1972 au ]
LD-AR - MERCK THERAMEX. [Consultant tous produits] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1989 au ]
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LD-AR - NEGMA. [Consultant tous produits] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/1999 au ]
LD-AR - PIERRE FABRE. [Consultant tous produits] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/10/2007 au ]
RE-DE - GUERBET. [PRODUITS DE CONTRASTE IRM ] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/1987 au ]
RE-DE - SERVIER. [PROTELOS
COVERSYL ET DERIVES] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/1987 au ]
RE-DE - PIERRE FABRE. [NAVELBINE] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/1989 au ]
CF-INT - MULTIPLES. [MULTIPLES TOUS LES ANS DEPUIS 40 ANS]
- [Aucune rémunération] - [du 01/01/1967 au ]
CLAUDE-CHAUVE
Martine

CNP

Déclaration du 25/04/2005 : Absence de lien

CLAVEL - CHAPELON
Françoise

GT THS

Déclaration du 06/04/2006 :
CF-INT - BESINS et EFFIK. [Plusieurs réunions (type EPU) ; sujet :
résultats de l’étude E3N sur la relation entre prise d’un THS et risque
de cancer du sein] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au
31/12/2006]

CLAVIER Benoît

**CNHV

Déclaration du 21/11/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS. [valeurs en bourse (< 1999 )] - [< 5 000 €]
LD - L’OREAL. [valeurs en bourse] - [< 5 000 €] - [du 01/01/2000 au ]
EC-INV - DIAGAST. [Hématies tests - Hémagroup Chroma] [expérimentateur principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
EC-INV - BIORAD. [SCANGEL ABO RH1/RH1/K] - [expérimentateur
principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - EFS. [groupe des référents nationaux en distribution] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2003 au ]

CLEMENT Nathalie

COS

Déclaration du 04/06/2007 : Absence de lien

CLEMENT Olivier

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 28/11/2007 :
LD-AR - SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOLOGIE. [responsable du
groupe de travail sur les agents de contraste Cirtaci] - [Aucune
rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
RE-AUT - HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ. [transparence] [Rémunération personnelle] - [du 26/09/2007 au 26/09/2007]
IP-AC - GUERBET. [groupe de réflexion futur des Produits de contraste
IRM ] - [Rémunération personnelle] - [du 06/10/2006 au 07/10/2006]
CF-INT - GUERBET. [Hong Kong Asian Oceanian Congress of
Radiology/molecular imaging/Sinerem] - [Rémunération personnelle]
- [du 04/08/2006 au 09/08/2006]

CLEMENT Patrice

BIOVIG

Déclaration du 22/01/2007 :
IF - LABORATOIRE CLEMENT. [capitaux propres]
LD-ODE - LABORATOIRE CLEMENT. [dirigeant] - [du 01/01/1990 au ]
LD-AR - AGENCE DE BIOMÉDECINE. [membre du CMS] - [aucune
rémunération]
LD-AR - AFSSAPS. [membre des groupes d’évaluation des PTA] [aucune rémunération]
IP-CF - ASSOCIATION DES BLEFCO. [Congrès gynécologie pratique congrès santé médecine reproduction]
congrès médecine reproduction] - [aucune rémunération] [du 01/01/2000 au ]
IP-CF - [nombreuses journées ayant pour thème l’AMP] - [aucune
rémunération]
CF-INT - [Nombreuses journées ayant pour thème l’AMP]
{Autre} - LABORATOIRE CLEMENT. [utilisation des PTA dans le cadre
de mon activité d’AMP] - [du 01/01/1997 au ]
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COCHEREAU MASSIN
Isabelle

GT POO
GT Oculai
GTMacugen
Exp.AMM
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 17/12/2007 :
LD-AR - THEA. [Conseil scientifique pour le développement de
l’azithromycine collyre] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2008]
EC-INV - THEA. [Efficacité de l’azithromycine collyre dans la conjonctivite
bactérienne et dans le trachome] - [investigateur principal] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - SANTÉN. [Efficacité de tafluprost 0,005 % versus latanoprost
0,005 %] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
EC-CO - LUX BIOSCIENCES. [Efficacité de LX211 dans les uvéites
postérieures non infectieuses] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006
au 31/12/2008]
RE-DE - THEA. [Dossier d’AMM Azithromycine collyre] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - PFIZER. [Technique des injections intravitréennes pour Macugen]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - PFIZER. [Cascade meeting sur le glaucome] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
CF-INT - MSD. [EPU sur uvéite] - [rémunération personnelle] [du 23/03/2006 au 23/03/2006]
CF-INT - ALCON. [Les endophtalmies] - [rémunération personnelle] [du 19/04/2007 au 19/04/2007]
CF-AUD - THEA. [American Academy of Ophtalmology] [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
VB - ALCON, THEA, PFIZER, NOVARTIS, AVENTIS. [Organisation
de la réunion annuelle de la société d’ophtalmo Immuno infectiologie
Francophone] - [Association Loi 1901 Ophtalmologie et Porgès en Anjou]
- [du 01/01/2006 au 31/12/2006]

COFFE Christian

*MAT.Tec.9
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 13/06/2006 : Absence de lien
Déclaration du 06/06/2006 : Absence de lien

COHEN Elsa

OAM

Déclaration du 09/10/2006 : Absence de lien

COHEN Jacques

CS
GTAllergb
GTBIOTECH
**GTTYSABRI
GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2007 :
{Autre} - INSTITUT PASTEUR. [Consultant] - [Activité de conseil] [du 31/05/2002 au ]
{Autre} - OSEO-ANVAR. [Expert] - [Activité bénévole] - [du 01/01/2000
au ]
{Autre} - INSERM-TRANSFERT. [Expert] - [Activité bénévole] [du 01/01/2004 au ]
{Autre} - MINISTÈRE DE LA RECHERCHE. [Expert] - [Activité bénévole]
- [du 01/01/1999 au ]
{Autre} - AGENCE DE BIOMÉDECINE. [Expert pour différents groupes
de travail et évaluation d’appel d’offres] - [Activité de consultant bénévole]
- [du 01/10/2005 au ]

COHEN Robert

AMM
COPédia
GTA
**GT PIP
Exp.VIG

Déclaration du 17/12/2007 :
CF-INT - WYETH. [European Society of Pediatric Infectious Diseases
Porto Portugal
Intervention à un symposium sur la flore rhinopharyngé] - [Rémunération
personnelle] - [du 03/05/2007 au 03/05/2007]
CF-AUD - GSK. [Congrès international sur l’Otite à Tampa] [Pas de produit] - [du 01/06/2007 au 04/06/2007]
CF-AUD - WYETH. [European Society of Pediatric Infectious disease
Porto Portugal] - [Pas de Produit] - [du 30/04/2007 au 04/05/2007]
CF-AUD - WYETH. [ICAAC - Chicago] - [Pas de produit] - [du
16/09/2007 au 21/09/2007]
CF-AUD - WYETH. [Congrès mondial de Pathologie Infectieuse pédiatrique
WSPID
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BANGKOK] - [AUCUN PRODUIT] - [du 14/11/2007 au 19/11/2007]
CF-AUD - SANOFI. [séminaire de Méthodologie] - [AUCUN PRODUIT]
- [du 13/11/2007 au 13/11/2007]
CF-AUD - GSK. [EPU DE VACCINOLOGIE PARIS] - [aucun produit] [du 07/11/2007 au 07/11/2007]
IP-AUT - GSK. [participation unique a un groupe d’experts sur les
antibiotiques 2007 MILAN ITALIE] - [aucun produit] - [du 27/04/2007
au 27/04/2007]
IP-AUT - GSK. [participation unique a un groupe d’experts
sur le pneumocoque TAMPA FLORIDE] - [aucun produit] [du 02/06/2007 au 02/06/2007]
IP-AUT - WYETH. [participation unique a un groupe d’experts
ur le pneumocoque LISBONE PORTUGAL] - [aucun produit] [du 10/12/2007 au 10/12/2007]
Déclaration du 20/05/2007 :
IP-CF - ASSOCIATION DES PEDIATRES DE LANGUES FRANÇAISES.
[Invitation au congrès à Marrakech et participation à ce congrès
à un symposium sur la vaccination antipneumococcique (WYETH)] [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
IP-CF - WYETH. [Invitation à un congrès ESPID et participation à un
symposium sur le portage rhino-pharyngé du pneumocoque (WYETH)]
- [du 01/05/2007 au 31/05/2007]
IP-CF - GSK. [Participation à un board sur le futur des antibiotiques dans
les années 2010-2020 après accord de la cellule] - [du 01/04/2007
au 30/04/2007]
Déclaration du 11/03/2007 :
CF-INT - WYETH. [Participation à un symposium sur les vaccins contre
les méningites] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-INT - GSK. [Participation à un symposium sur le vaccin Rotavirus
comme à un congrès français] - [président de session] - [du 01/01/2007
au 31/01/2007]
COHEN-BACRIE Paul

**GT ovula

Déclaration du 02/05/2005 :
PAR - LABORATOIRE FERRING. [Médecin, conjointe]

COIFFARD Laurence

COS
GTCOSempl
Exp.COS

Déclaration du 04/09/2007 : Absence de lien

COIGNARD François

VIG

Déclaration du 25/03/2007 :
CF-AUD - SANOFI. [1er Avril 2006 - La Rochelle
Antibiothérapie dans les infections Broncho-Pulmonaires] [du 01/04/2006 au 01/04/2006]

COLBUS Laurent

**GTDouleur

Déclaration du 29/08/2007 :
EC-INV - CHU D’ANGERS. [Étude LIROPEP : étude prospective,
randomisée en double aveugle : Ropivacaïne, Lidocaïne] - [Investigateur
principal] - [du 01/10/2006 au 13/07/2007]
EC-INV - CHU D’ANGERS. [Étude césarienne (étude de pratique
sur cohorte] - [Investigateur] - [du 01/03/2005 au 31/03/2006]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [SFAR 2005, intérêt de la ropivacaïne
intra-péritonéale pour l’analgésie postopératoire en chirurgie par voie
coelioscopique. Naropeine 0,2 %] - [Aucune rémunération] [du 21/09/2005 au 24/09/2005]
CF-INT - SFETD. [SFETD 2006 : Intérêt des blocs périphériques
complémentaires pour l’analgésie postopératoire après césarienne.
Naropeine 0,75 %, Marcaine HB, Morphine] - [Aucune rémunération] [du 17/11/2006 au 18/11/2006]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Intérêt des blocs périphériques
complémentaires pour l’analgésie postopératoire après césarienne.
Naropeine 0,75 %, Marcaine HB, Morphine] - [Rémunération personnelle]
- [du 16/02/2007 au 16/02/2007]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [SFAR 2006] - [ ] - [du 27/09/2006
au 30/09/2006]
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Déclaration du 13/06/2007 :
EC-INV - CHU D’ANGERS. [Étude LIROPEP : comparaison de l’analgésie
obtenue par infiltration de Licodaïne 1 % et de Ropivacaïne 0,75 %
versus placebo pour les sutures d’épisiotomies chez les parturientes sous
analgésie péridurale] - [investigateur principal] - [du 15/09/2006 au ]
EC-INV - CHU D’ANGERS. [Analgésie loco-régionale complémentaire
après césarienne sous rachianesthésie - produit étudié : Ropivacaïne] [investigateur principal] - [du 10/05/2006 au 31/08/2006]
CF-INT - UPSA, BRISTOL MYERS. [Intérêt des blocs périphériques
associés à l’analgésie systémique en gynéco-obstétrique. Paracétamol
et Ropivacaïne] - [rémunération personnelle] - [du 18/05/2006 au
18/05/2006]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Analgésie loco-régionale complémentaire
après césarienne sous rachianesthésie- Ropivacaïne] - [rémunération
personnelle] - [du 16/02/2007 au 16/02/2007]

84

COLETTI Michel

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 03/06/2006 :
IP-AUT - [Aucune action financée directement ou indirectement
par une firme pharmaceutique ou toute autre en rapport avec les produits
de santé.]
IP-AUT - [Expert intervenant dans des actions de Formation Médicale
Continue indépendantes des Entreprises, financées exclusivement par
l’OGC (Sécurité Sociale) ou par le FAFPM (Cotisations des médecins
libéraux via l’URSSAF)]

COLIN Joseph

GT Oculai
GTMacugen

Déclaration du 06/01/2006 :
LD-AR - ALCON. [Consultant laser excimer/USA] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
LD-AR - ADDITION TECHNOLOGIE. [Consultant INTACS - Illinois USA]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
EC-INV - ALCON. [Étude implant phase Ac Prof] - [coordonnateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - GSK. [Valacyclovir - étude pharmaco] - [coordonnateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
CF-INT - THEA. [Antibiotiques JRO 2005] - [aucune rémunération] [du 01/03/2006 au ]
VB - PFIZER. [DM] - [UVB Association loi 1901] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
VB - JOHNSON & JOHNSON. [DM] - [UBV Association loi 1901] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

COLLIERE Laurence

**GTCNP PCA

Déclaration du 12/05/2006 : Absence de lien

COLLIN Elisabeth

STUP

Déclaration du 15/03/2006 :
CF-INT - GRÜNENTHAL. [PONT A MOUSSON « AVANTAGES DES
ASSOCIATIONS ANTALGIQUES RATIONNELLES »/ZALDIAR] [du 11/04/2006 au 11/04/2006]
CF-AUD - PFIZER. [Droits d’inscription au congrès national de la SFETD
- PARIS] - [du 11/05/2006 au 11/05/2006]

COLOMB-JUNG
Virginie

GTHEPATO
Exp.AMM

Déclaration du 23/05/2007 :
LD-AR - NESTLÉ CLINICAL NUTRITION. [Expertise nutrition entéral
pédiatrique (pas de produits)] - [Rémunération personnelle] [du 01/12/2002 au 31/01/2005]
LD-AR - NESTLÉ NUTRITION HEALTHCARE. [Expertise nutrition
entérale pédiatrique (pas de produits) : en cours] - [Aucune rémunération]
- [du 01/10/2005 au ]
LD-AR - BAXTER. [Participation à un groupe de travail nutrition
parentérale pédiatrique (pas de produits encore disponible) : en cours] [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2002 au ]
EC-CO - KABI-FRESENIUS. [Co-investigateur étude clinique nutrition
parentérale (émulsion lipidique)] - [Co-investigateur] - [du 01/03/2004
au 31/10/2005]
IP-RE - KABI-FRESENIUS. [Nutrition parentérale pédiatrique Produits
Pediaven] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au ]
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IP-AC - MEDEXPERT. [Expertise nutrition entérale à domicile
(pas de produit)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2006
au 30/04/2006]
IP-AC - NUMICO. [Expertise nutrition entérale pédiatrique] [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2006 au ]
IP-AC - HAS CEPP. [Nutrition entérale à domicile (enfant)] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - KABI-FRESENIUS. [Conférence de presse médicale à Paris,
Produits Pediaven] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2005
au 31/10/2005]
CF-INT - KABI-FRESENIUS. [Congrès SFNEP Bordeaux décembre
2005, symposium nutrition parentérale pédiatriqe produit Pediaven] [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - NESTLE HOME CARE. [Formation des diététiciens, nutrition
entérale à domicile de l’enfant à Chamonix] - [Rémunération personnelle]
- [du 16/01/2006 au 16/01/2006]
CF-INT - BAXTER. [Symposium nutrition parentérale à domicile
de l’enfant à gènes, congrès SIGENP] - [Rémunération personnelle] [du 26/10/2006 au 26/10/2006]
CF-INT - NUTRITIA. [Congrès SFNEP Bordeaux décembre 2005,
symposium nutrition entérale pédiatrique] - [Rémunération personnelle] [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - NUTRITIA. [Cours supérieur de Nutrition : formation de
diététiciennes sur le thème de la nutrition de l’enfant] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
CF-INT - NUTRITIA. [Cours supérieur de Nutrition : formation de
diététiciennes sur le thème de la nutrition de l’enfant] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CONTARD Serge

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 16/12/2007 :
CF-AUD - ROCHE. [CONGRÈS THS BIARRITZ 2007] - [CONGRÈS THS
BIARRITZ 2007] - [du 23/10/2007 au 26/10/2007]

CONVERS Jean-Pierre

GT THS

Déclaration du 19/07/2004 :
LD - CETAF. [Salarié, médecin responsable du programme, prévention
des risques du veillissement]
IP-EC - CETAF. [Programme prévention des effets du vieillissement,
études épidémiologiques issues notamment de la base de données
des centres d’examens de santé]
IP-AC - CETAF. [Conseil auprès des centres d’examens de santé
ou des cpam]
IP-CF - CETAF. [Formation des centres d’examens de santé]
IP-AUT - [Chargé de cours universités de médecine de Saint Etienne
(tabacologie, médecine du sport)]

COPIN Christian

**GTDouleur

Déclaration du 24/05/2007 : Absence de lien

COQUEREL Antoine

GTNPA
Exp.AMM
Exp.VIG
Exp.STU

Déclaration du 02/01/2007 :
CF-AUD - NOVARTIS PHARMA. [Echanges Cliniques en Transplantation :
‘transplantation & Cancer’ : Montpellier 18 & 19-01-2007 (pas de produit
spécifique)] - [prise en charge du transport et du séjour] - [du
18/01/2007 au 19/01/2007]

CORBE Christian

GTAutomob

Déclaration du 27/06/2006 :
EC-INV - INSTITUT SERVIER. [Trimétazidine 35] - [coordinnateur] [du 01/01/1998 au 31/12/2007]
EC-INV - INSTITUT SERVIER. [Ivabradine] - [membre du Safety
committee en ophtalmologie] - [du 01/01/2000 au 31/12/2007]
CF-INT - IPSEN. [Royaumont] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
CF-INT - OPTIC 2000. [Djerba] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

CORDOLIANI Yves

**GTTYSABRI
Exp.AMM

Déclaration du 17/03/2007 : Absence de lien
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CORNEN Stéphane

**GTCNP PCC

Déclaration du 14/09/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actions détenues (150)] - [ ]
LD - SANOFI-AVENTIS. [Contrat de travail] - [ ]

CORRUBLE
Emmanuelle

GTNPA
Exp.AMM
*GTAntide

Déclaration du 09/06/2006 :
EC-INV - LILLY. [Duloxétine] - [Investigateur Coordinnateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - JOHNSON ET JOHNSON. [Palipéridone] - [Investigateur
coordinnateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - SERVIER. [Groupes de travail Agomélatine et Tianeptine] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
CF-AUD - PFIZER. [APA - Toronto] - [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
CF-AUD - GSK. [ECNP - Amsterdam] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-AUD - LILLY. [CINP - Chicago] - [du 01/07/2006 au 31/07/2006]

CORTET Bernard

GT RA
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.VIG
**GT Ostéo

Déclaration du 01/05/2007 :
IP-AC - NOVARTIS. [Aclasta] - [rémunération personnelle activité de conseil 2/3 réunions annuelles et par laboratoire] [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - SERVIER. [Protelos] - [rémunération personnelle activité de conseil 2/3 réunions annuelles et par laboratoire] [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - NYCOMED. [Preotact] - [rémunération personnelle activité de conseil 2/3 réunions annuelles et par laboratoire] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - ROCHE GSK. [Bonviva] - [rémunération personnelle activités de conseil 2/3 réunions annuelles et par laboratoire] [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - PROCTER & GAMBLE/NYCOMED. [Symposium
satellite SFR - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
CF-INT - ROCHE. [Symposium Satellite SFR - Paris] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

COSTAGLIOLA
Dominique

VIG
GT THS
**GT Ostéo

Déclaration du 29/08/2007 :
EC-INV - GSK. [Résistance au Telzir] - [Responsable méthodologie] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - ROCHE. [Résistance au T20] - [Responsable méthodologie] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM. [qualité de vie chez les patients
VIH avec une charge virale contrôlée après un switch d’un IP vers
un NNRTI] - [Responsable méthodologie] - [du 01/01/2004
au 31/12/2007]
EC-INV - ABBOTT. [Lopinavir : protocole demandé par la commission
de transparence] - [Responsable méthodologie] - [du 01/01/2005
au 31/12/2009]
EC-INV - BMS. [Atazanavir : protocole demandé par la commission
de transparence] - [responsable méthologie] - [du 01/01/2007
au 31/12/2009]
EC-INV - JANSSEN. [Darunavir (étude en vue de l’inscription)] [Responsable méthodologie] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
CF-INT - GSK. [SFLS Algorithme mode d’emploi] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/10/2006 au 30/10/2006]
CF-INT - GSK. [Avancées VIH 2007 et 2008 Membres du CS] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
CF-AUD - GSK. [CROI en 2006 (Denver) et 2007 (Los Angeles)] [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
CF-AUD - ROCHE. [IAS Toronto en 2006] - [du 01/08/2007
au 31/08/2007]
CF-AUD - GSK. [Workshop Resistance en 2006 (Sitges)] [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
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COSTENTIN Jean

CNP

Déclaration du 12/06/2007 :
LD-AR - PFIZER. [Membre d’un groupe d’experts : ZIPRASIDONE] [rémunération personelle/institution] - [du 01/01/2000 au 31/12/2004]
LD-AR - BMS. [Membre d’un groupe d’experts : ARIPIPRAZOLE] [rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - LUNDBECK. [ESCITALOPRAM] - [rémunération personnelle/
institution] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - SERVIER. [Agomélatine, inducteurs de la TH] [expérimentateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - P FABRE. [METHYLXANTHINE] - [expérimentateur] [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - BMS. [ARIPIPRAZOLE (Rouen - Lyon - La Baule)] [rémunération personnelle]
CF-INT - LUNDBECK. [ESCITALOPRAM] - [rémunération personnelle/
institution]
CF-AUD - JANSSEN - CILAG. [Membre conseil scientifique de la revue
« INTERPSY » et antérieurement « halopsy »]
IP-AUT - P FABRE. [Dépôt d’un brevet sur la paraxanthine] [du 01/01/2006 au ]

COTTRAUX Jean

*GTAntide

Déclaration du 13/06/2002 :
IP-EC - SEROPRAM. [Phobiepsocines - Étude terminée] [du 01/01/2001 au 31/12/2002]
IP-RE - ANAES. [Trouble anxieux généralisé (2001)]
IP-RE - INSERM. [Psychotérapies (2002)]
IP-CF - [DU Thérapie comportementale et cognitive (directeur)]
IP-CF - [Présentations en congrès nationaux et internationaux]
IP-CF - [Séminaires de formation]

COTTU Paul-Henri

AMM
GTONCO
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 20/08/2007 :
EC-CO - SANOFI AVENTIS, NOVARTIS, PFIZER, ASTRA ZENECA, ETC.
[multiples co-investigations] - [ ]
CF-INT - GSK, NOVARTIS, ASTRA ZENECA, SANOFI AVENTIS,
ROCHE, ETC. [multiples interventions ponctuelles] - [rémunération
personnelle]

COUAILLAC Jean-Paul

DM-DIV

Déclaration du 20/12/2007 : Absence de lien

COUDERC Guilhem

VIG
BIOVIG

Déclaration du 01/03/2007 : Absence de lien

COUDORE François

GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 12/05/2006 :
VB - LILLY France. [Subvention de recherche (1 400 Euros)] [Association Promed (Clermont Ferrand)] - [du 01/12/2005
au 31/05/2006]
VB - PFIZER France. [Subvention de recherche (4 000 Euros)] [Association Promed (Clermont Ferrand)] - [du 01/09/2005
au 31/12/2005]
VB - LIGUE CONTRE LE CANCER. [Subvention recherche
(5 000 Euros)] - [Fac Pharmacie Clermont Ferrand] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]

COURNOT Marie-Pierre GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 04/10/2007 :
IP-AC - SANOFI-AVENTIS GROUPE. [Analyse des données sur la
potentielle tératogénicité du léflunomide] - [Rémunération personnelle] [du 17/09/2007 au 31/12/2007]
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COURTEILLE Frédéric

**GTCNP FN

Déclaration du 11/09/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [PEE]
IF - PFIZER. [PEE]
RE-DE - HAS. [commission de la transparence] - [expert membre
suppléant]
RE-DE - REVISION DU FN. [commission de la Pharmacopée] - [expert
galéniste-officinal/industriel]
IP-CF - ROCHE. [actions de formation/conférence de presse]
IP-AUT - COMAFOR (gpt de pharmaciens). [membre du CA]
IP-AUT - GIROPHARM. [membre du CA de l’Association]
IP-AUT - COLLECTIF DES GROUPEMENTS DE PHARMACIENS.
[membre du bureau]
VB - SCHERING/GSK. [APSAT 45 réseau ville hôpital conduites
addictives jusqu’à la dissolution officielle en octobre 2006]
PAR - AGEPS AP PARIS. - [conjoint]
Déclaration du 03/04/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS. [PEE] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
IF - SANOFI AVENTIS. [140 part compte géré] - [< 5 000 € ou < 5 %
du capital]
IF - PFIZER. [PEE] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
LD-AR - HAS. [Membre suppléant de la commission de transparence] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - ROCHE. [] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
IP-AC - PFIZER. [] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003
au 31/12/2004]
PAR - AGEPS. [PH, Directeur AS Qualité] - [Conjoint] - [du 01/01/1985
au ]
{Autre} - Collectif des Groupements des Pharmaciens. [Membre CA] - []
- [du 01/01/2004 au ]
{Autre} - COMAFOR. [Membre CA] - [Groupement de pharmaciens] [du 01/01/2004 au ]

COUZIGOU Patrice

GTHEPATO
GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 22/10/2007 :
EC-CO - [Nombreux essais cliniques en cours dans le service
en hépatologie gastroentérologie cancérologie]
RE-DE - [Hors rapports faits pour l’Afssaps]
RE-AUT - NOVARTIS. [Évaluation hépatotoxicité du Diclofenac] [rémunération personnelle]
IP-AC - SCHERING. [Groupe de travail non répondeurs Hépatite C
et co-morbidité] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - ROCHE, SCHERING. [Orateurs lors de symposiums satellites
(AFEP, JFPD) ou de symposiums organisés par les laboratoires] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 01/01/2004]
CF-INT - ROCHE, SCHERING. [Orateurs lors de symposiums satellites
(AFEP, JFPD) ou de symposiums organisés par les laboratoires] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - ROCHE, SCHERING. [Orateurs lors de symposiums satellites
(AFEP, JFPD) ou de symposiums organisés par les laboratoires] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

CRENO Martine

*MAT.Tec.4

Déclaration du 06/12/2005 : Absence de lien

CRESPON Christine

**CNDM
*MAT

Déclaration du 15/03/2007 :
LD-ODE - SNITEM. [Directeur Affaires Technico-réglementaires] - [CDI]
- [du 01/09/2000 au ]

CRESSARD Piernick

STUP

Déclaration du 20/03/2006 : Absence de lien
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CREUZOT-GARCHER
Catherine

GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 23/11/2007 :
LD-AR - PFIZER. [Consultante : DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée
à l’Age) - MACUGEN] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - NOVARTIS. [Consultante : DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée
à l’Age) - LUCENTIS] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - ALCON. [Consultante/Ocular Surface] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-EC - ALLERGAN. [Œdème maculaire/Posurdex] - [Investigateur] [du 01/01/2008 au ]
IP-EC - NOVAGALI. [Sécheresse oculaire] - [Investigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-EC - NOVAGALI. - [Investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-EC - NOVAGALI. [Sécheresse oculaire] - [Investigateur] - [du
01/01/2007 au ]
EC-INV - THEA. [Supplémentation alimentaire : NUTRILARM] [Investigateur principal/coordonnateur] - [du 01/01/2005 au
31/12/2006]
EC-INV - BAUSCH & LOMB. [Supplémentation alimentaire : MEDILAR] [invvestigateur principal/coordonnateur] - [du 01/01/2006 au
31/12/2007]
EC-INV - NOVARTIS. [Œdème maculaire/LUCENTIS] - [Investigateur] [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - PFIZER. [DMLA - MACUGEN] - [Investigateur] [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - BAUSCH & LOMB. [Supplémentation/Lutéine] [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
RE-AUT - ALLERGAN. [Sécheresse oculaire - CYCLOSPORINE] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - THEA. [Supplémentation : NUTROF] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-CF - BAUSCH & LOMB. [Multiples liens : Œil et nutrition : pas de
produit] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-CF - ALLERGAN. [ARVO/recherches] - [du 01/01/2007 au ]
IP-CF - ALCON. [EVER Meeting/recherches]
VB - BAUSCH & LOMB. [Financement de thèse] - [INRA] [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
VB - HORUS. [CONTRAT INRA/Industrie] - [du 01/01/2007
au 31/12/2009]
VB - BAUSCH & LOMB. [Achat microscope] - [INRA] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
Déclaration du 31/08/2007 :
EC-CO - NOVARTIS. [Lucentis] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - PFIZER. [Macugen] - [Co-investigateur] - [du 01/08/2006 au ]
EC-CO - ALLERGAN. [Posurdex] - [Co-investigateur] - [du 01/10/2007
au ]
EC-CO - NOVAGALI. [Cyclosporine] - [Co-investigateur] [du 01/09/2007 au ]
IP-AC - ALLERGAN. [Restasis] - [Rémunération personnelle] [du 04/07/2006 au ]
CF-INT - ALCON. [EVER] - [Aucune rémunération] - [du 03/10/2007
au 07/10/2007]
CF-INT - ALLERGAN. [ARVO] - [Aucune rémunération] [du 04/05/2007 au 11/05/2007]
CF-INT - ALLERGAN. [AAO] - [Aucune rémunération] - [du 10/11/2007
au 14/11/2007]
VB - HORUS. [CONTRAT RECHERCHE] - [INRA] - [du 01/05/2007
au 01/08/2009]
VB - BAUSCH & LOMB. [Financement thèse] - [INRA] - [du
01/09/2005 au 01/09/2008]
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CROCHET Benoît

PUB

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien

CROCHET
Pierre-Dominique

**CNDM
*MAT.Tec.5
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 20/11/2006 :
EC-CO - MEDTRONIC. [Stent ENDEAVOR] - [co-investigateur] [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
CF-INT - MENARINI. [scanner des artères coronaires] - [rémunération
personnelle] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [prise en charge cardio vasculaire
du diabétique] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2006
au 30/10/2006]
CF-AUD - SERVIER. [Barcelone - congrès européen de cardiologie] - [ ]
- [du 01/09/2006 au 30/09/2006]

CUNIN Gérard

GTNPA
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 05/12/2007 :
LD-AR - PFIZER. [consultant] - [Rémunération personnelle] [du 01/12/2001 au ]
EC-CO - ALMIRALL. [Almogran] - [expérimentateur non principal] [du 04/05/2005 au 02/08/2006]
EC-CO - ALMIRALL. [Almogran] - [investigateur non principal] [du 04/05/2005 au 02/08/2006]
IP-AC - GRuNENTHAL. [conseiller scientifique Versatis] - [Rémunération
personnelle] - [du 26/10/2006 au 26/10/2006]
IP-AC - GRUNENTHAL. [conseiller scientifique Norspan] [Rémunération personnelle] - [du 22/03/2007 au 22/03/2007]
IP-AC - MUNDIPHARMA. [conseiller scientifique Targin] - [Rémunération
personnelle] - [du 03/09/2007 au 03/09/2007]
CF-AUD - PFIZER. [7e congrès de la SFETD] - [ ] - [du 21/11/2007
au 24/11/2007]
CF-AUD - GRUNENTHAL. [21e congrès international Neuropathic Pain]
- [ ] - [du 07/06/2007 au 10/06/2007]
CF-AUD - GRuNENTHAL. [Américan Pain Society 26e Congrès] - [ ] [du 02/05/2007 au 05/05/2007]

CVITKOVIC Frédérique

AMM
GTONCO
Exp.BIOmé

Déclaration du 05/05/2006 :
IF - CAC SA. [Conjoint] - [> = 5 000 € ou > = 5 % du capital] [du 31/01/1996 au ]
EC-CO - MGI. [Irofulven] - [Co-investigateur]
EC-CO - IPSEN-BEAUFOUR. [Elomotecan] - [Co-investigateur] [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - SANOFI. [ASCO 2003] - [Aucune rémunération]
CF-INT - MERCK. [ASCO 2004] - [Aucune rémunération]
CF-INT - MERCK. [ASCOJI 2006] - [Aucune rémunération]
PAR - CAC SA (CVITKOVIC ASSOCIATE CONSULTANT). [PDG non
salarié mais régime fiscal des salariés] - [Conjoint] - [du 01/03/1996 au ]

DABIS François

CS

Déclaration du 25/09/2006 : Absence de lien

DADOLE Elisabeth

**GTCNP HE

Déclaration du 20/04/2006 :
PAR - CLOS D’AGUZON SA. [P.D.G] - [Conjoint]
{Autre} - Pharmacopée Européenne. [Expert] - [Groupe 13A] [du 01/01/2003 au ]
{Autre} - AFNOR, ISO. [Expert huiles essentielles] - [du 01/01/2000 au ]
{Autre} - INAO. [Expert huiles essentielles de lavande] - [du 01/01/2001
au ]

DADURE Christophe

**GTDouleur

Déclaration du 12/06/2007 : Absence de lien

DAL CORTIVO Liliane

**GT CNP TC

Déclaration du 09/05/2006 :
EC-CO - AP HP. [Lymphocytes T] - [du 01/09/2002 au 01/05/2007]
CF-AUD - AMGEN. [ASH] - [du 01/12/2005 au ]
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DALLY Sylvain

STUP

Déclaration du 03/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 04/07/2007 :
LD-AR - INDUSTRIE PETROLIERE. [Activité de Conseil] - [Rémunération
personnelle]
LD-AR - EDF-GDF. [Membre du conseil médical] - [Rémunération
personnelle]
RE-AUT - . [Expert pour la Cour d’Appel de Paris] - [Aucune
rémunération]
RE-AUT - CRAMIF. [Membre du C2RMP] - [Aucune rémunération]
Déclaration du 20/03/2007 :
IP-AC - . [conseil auprès de l’industrie pétrolière] - [rémunération
personnelle]
IP-AC - EDF-GDF. [- membre du Conseil Médical] - [rémunération
personnelle]
IP-AC - CRAMIF. [- Expert C2RMP] - [rémunération personnelle]

DALMAS Serge

**GTDouleur

Déclaration du 28/10/2007 :
CF-INT - LABORATOIRES UPSA. [Actualités sur la douleur de l’enfant]
- [rémunération personnelle] - [du 18/01/2007 au 18/01/2007]

DAMASE-MICHEL
Christine

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 05/12/2007 : Absence de lien

DAMIEN Gérard

**GTCNP PCA

Déclaration du 08/09/2006 :
LD-ODE - TECHNOLOGIE SERVIER. [salarié] - [du 01/01/1974 au ]
IP-AUT - I.F.I.S. [module 3 du CTD]

DAMOUR Odile

ThérapGEN
BIOVIG

Déclaration du 21/03/2007 :
LD-AR - GENEVRIER. [Comité Médico Technique - licence du Substrat
dermique - Dermagen] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - EFS - LYON. [Convention EFS - Hospices Civils de Lyon] [aucune rémunération] - [du 01/01/1999 au ]
IP-AC - MABGENE. [Fournisseur de fibroblastes humains comme couche
nourricière pour un essai clinique] - [rémunération institution]
Déclaration du 16/03/2007 :
IP-AC - GENEVRIER. [Comité Médical et Scientifique] - [aucune
rémunération]
IP-AC - SYMATHESE BIOMATERIAUX. [Groupe réflexion recherche] [rémunération institution]
VB - MABGENE. [Fourniture couche nourricière] - [HCL] [du 01/01/2007 au ]

DAMOUR-TERRASSON PUB
Claudie

Déclaration du 11/09/2007 :
LD - EDIMARK SANTÉ. - [Présidente : mandataire social] [du 16/01/2007 au ]
LD-AR - SNPM. [Secrétaire général] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - CESSIM. [Conseil administration] - [du 01/01/2007
au 31/12/2009]

DANCHIN Nicolas

Déclaration du 13/04/2005 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Rosuvastatine]
IP-EC - SERVIER. [Trimétazidine]
IP-RE - BAYER. [Acarbose]
IP-AC - BAYER. [Nifédipine]
IP-AC - SERVIER. [S-18886]
IP-AC - SERVIER. [Trimétazidine]
IP-AC - SERVIER. [Ivabradine]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Clopidogrel]
IP-AC - MERCK LIPHA. [Nicorandil]
IP-AC - HOECHST. [Cariporide]

**GTcardio/
Exp.AMM
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IP-AC - ASTRA ZENECA. [Ximélagatran]
IP-AC - BMS. [Pravastatine]
IP-AC - PFIZER. [Amlodipine]
IP-AC - PFIZER. [Atorvastatine]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Clopidogrel]
IP-CF - ASTRA ZENECA, BMS, BAYER, GSK, MSD, NOVARTIS, PFIZER,
SANOFI AVENTIS, SERVIER, MERCK LIPHA.
IP-CF - ASTRA ZENECA, GSK, SERVIER.
Déclaration du 10/04/2005 :
IP-RE - SERVIER. [Mission d’expertise et participation au Comité
directeur de l’étude VASCO (propriétés antiangineuses de la
trimétazidine)]
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DANIS Martin

GTA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 07/06/2006 :
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Membre d’un Comité Scientifique
sur les traitements du paludisme : Une réunion par an en 2005-2006,
une journée] - [Rémunération personnelle] - [du 04/10/2005 au
06/10/2006]

DANTAL Jacques

BIOVIG
**GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 17/05/2007 :
EC-INV - NOVARTIS. [Étude multicentrique nationale Certican] [Investigateur coordonnateur] - [du 02/05/2005 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [Étude multicentrique internationale - AEB] [Investigateur France] - [du 01/09/2006 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [Étude multicentrique internationale - Certican] [Co-investigateur] - [du 02/10/2006 au ]
EC-CO - BMS. [Étude multicentrique internationale - Belatacept] [Co-investigateur] - [du 02/01/2006 au ]
EC-CO - ASTELLAS. [Étude multicentrique internationale - MR4] [Co-investigateur] - [du 02/01/2006 au ]
CF-INT - WYETH. [Rio - International Congress of Nephrology] [Aucune rémunération] - [du 21/04/2007 au 25/04/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [San Francisco - American congress
of Transplantation] - [du 05/05/2007 au 09/05/2007]

DARBORD
Jacques-Christian

CNP
GEBiocidE
Exp.SV pr
Exp.CNP

Déclaration du 15/05/2007 :
VB - UNIVERSITÉ PARIS V. [activité de recherche et de Contrôle
dans les domaines de la santé, principalement Hygiène Hospitalière.
Prestations donnant lieu à des financements de l’équipe de recherches]
-[]
VB - ASSOCIATION ADEBIOPHARM. [activité de recherche
et de Contrôle dans les domaines de la santé, principalement Hygiène
Hospitalière. Prestations donnant lieu à des financements de l’équipe
de recherches] - [ ]

DARMON Christophe

ThérapGEN

Déclaration du 04/10/2005 :
LD - CLEAN-CELIC SA. [Consultant] - [ ]
VB - SANOFI-AVENTIS. [CHU Nantes] - [ ]
VB - NOKAD SA. [CHU Nantes] - [ ]

DAUPHIN Alain

GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
RE-DE - AIR PRODUCTS MÉDICAL. [Protoxyde d’azote médical] [rémunération personnelle] - [du 01/03/2000 au 30/09/2001]
RE-AUT - SOGAMA (IDD). [Oxygène médical SOGAMA - gaz pour
inhalation] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2004 au ]

DAURAT Gérald

**CNHV

Déclaration du 23/11/2007 : Absence de lien

DAVID Nadine

AMM

Déclaration du 28/01/2004 : Absence de lien

DAZEY Bernard

ThérapGEN
GEBIOcsh

Déclaration du 01/08/2007 : Absence de lien
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DE BLAY Frédéric

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 29/05/2006 :
EC-INV - SCHERING PLOUGH. [étude monocentrique nez bronche
(Aérius)] - [investigateur principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
EC-INV - UCB. [étude monocentrique nez bronche (Xyzall)] [investigateur principal] - [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - MSD. [étude monocentrique nez bronche (Singulair)] [investigateur principal] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - AB SCIENCES. [étude multicentrique asthme sévère] [investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - UCB. [membre d’un groupe d’expert sur l’allergie en général
(Xyzall)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [membre d’un groupe d’expert sur l’asthme sévère] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - GSK. [CFA/Quand faut-il désensibiliser un asthme ?] [rémunération personnelle] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
CF-INT - MSD. [CPLF/Les relations nez-bronche = une même entité] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/01/2006]
CF-INT - IVAX. [CPLF/Inflammation périphérique dans l’asthme : mesure
et approche thérapeutique - nouveaux arguments et implications
thérapeutiques] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2006 au
28/02/2006]
CF-INT - STALLERGENES. [CPLF/Quels marqueurs pour l’évaluation
de l’efficacité de l’ITS ?] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2006
au 28/02/2006]
CF-AUD - ERS, European Academy of Allergy, EAACI, AAAAI American
Academy of Allergy and Clinical Immunology, CPLF Congrès de
Pneumologie de Langue Française, CFA Congrès Francophone
d’Allergologie. [Tous les déplacements dans un congrès où je présente
un travail sont pris en charge soit directement par le laboratoire soit
indirectement par le conseil scientifique du congrès]

DE BLIC Jacques

GT POO
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 05/10/2007 :
LD-AR - STALLERGèNES. [conseil/expert] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - GSK. [conseil/expert] - [Rémunération personnelle] [du 01/10/2006 au ]
IP-AC - CHIESI. [conseil/expert] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - . [ ] - [Aucune rémunération]
CF-INT - GSK. [Symposium CFP2A] - [Rémunération personnelle] [du 16/11/2006 au 17/11/2007]
CF-INT - ASTRAZENECA. [SA3P] - [Rémunération personnelle] [du 09/06/2007 au 10/06/2007]
CF-INT - MSD. [Symposium CFP2A] - [Rémunération personnelle] [du 16/11/2007 au 17/11/2007]
CF-INT - UCB. [CFA] - [Rémunération personnelle] - [du 11/04/2007
au ]

DE BOUET DU
PORTAL Hugues

**CNDM
*MAT.Tec.8
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 15/11/2007 :
CF-AUD - TYCO HEALTHCARE. [Symposium Pharmaciens, Paris] [Transport, 1 nuit hotel, 1 diner] - [du 07/09/2007 au 07/09/2007]
CF-AUD - GUERBET. [Congrès ASHP - Las vegas, USA] - [Transport,
hébergement] - [du 02/12/2007 au 06/12/2007]
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DE CRECY Marie

**GT ovula

Déclaration du 01/10/2005 :
CF-INT - ZORCA. [Atelier gynéco pratique : place de la pompe à GNRH]
- [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - ESHRE. - [du 01/07/2005 au 31/07/2005]
Déclaration du 03/05/2005 :
IP-EC - [Essai phase III et IV]
IP-CF - [Nombreux EPU]
Déclaration du 23/03/2005 :
IP-EC - [Essais cliniques ménopause et fertilité, phase III et IV]
IP-AC - [Agence de communication en fertilité]
IP-CF - EPU. [Séminaires fréquents et congrès nationaux et régionaux :
fertilité, endocrino
IP-AUT - [Attachée consultant à la pitié, vice président du collège de
gynécologie médicale Ile de France, conseillère Fédération des Collèges]

DE DREUZY Pascaline

**GTDouleur

Déclaration du 27/05/2007 :
{Autre} - FONDATION DE France. [Instructeur des dossiers
du programme « soigner, soulager, accompagner les nouveaux-nés,
les enfants et les adolescents gravement malades et en fin de vie »] [40, Ave Hoche 75008 PARIS] - [du 01/01/2001 au ]
{Autre} - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST-SIMON. [Membre
du conseil d’administration] - [125, rue d’Avron 75960 PARIS] [du 31/01/2007 au ]

DE GENTILE Ludovic

GEBiocidE

Déclaration du 08/12/2007 :
CF-AUD - GSK. [Congrès Européen de médecine des voyages Helsinski
Malarone®
Vaccins] - [ ] - [du 19/05/2008 au 24/05/2008]
Déclaration du 16/02/2007 :
CF-AUD - GILEAD. [Munich ECCMID Ambisome(r)] - [ ] [du 31/03/2007 au 03/04/2007]
{Autre} - SMV (SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DES VOYAGES). [J’assure
actuellement le secrétariat général de la SMV (loi 1901) et peut donc être
en relation avec l’industrie pharmaceutique ou des répulsifs] - [Secrétaire
Général] - [du 01/01/2004 au ]

DE GRAEVE Jacques

DM-DIV

Déclaration du 18/12/2007 :
RE-DE - CHRONOLGSD. [Lecteur ASG] - [rémunération : institution] [du 01/01/2007 au 30/09/2007]
IP-AC - OLYMPUS. [Conférence acrréditation] - [aucune rémunération] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - KALLILAB. [Conférence accréditation] - [aucune rémunération]
- [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
Déclaration du 19/03/2007 :
RE-DE - LIFE SCAN. [Lecteur ASG] - [rémunération : institution] [du 01/01/2007 au 30/09/2007]
RE-AUT - Société LIFE SCAN. [Évaluation One Touch Ultra Easy
(1 rue Camille Desmoulins - TSA 40007 - 92787 ISSY LES
MOULINEAUX CEDEX 9)] - [rémunération institution] - [du 01/01/2006
au 01/12/2006]

DE JAUREGUIBERRY
Jean-Pierre

**CNHV

Déclaration du 07/12/2007 : Absence de lien

DE JONG Hendrik-Jan

**GTCNP PCA

Déclaration du 09/05/2006 :
LD - SCIENCE UNION - IRIS SERVIER. [Directeur] - [CDI]

DE KERSAINT-GILLY
Axel

**CNDM

Déclaration du 18/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 05/02/2007 : Absence de lien
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DE KORWIN
Jean-Dominique

AMM
GTHEPATO
GEDMbio
Exp.DM-DI

Déclaration du 12/12/2007 :
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [NANCY : Manifestations extra-digestives
du RGO] - [Aucune rémunération] - [du 05/06/2007 au 05/06/2007]
Déclaration du 22/11/2007 :
LD-AR - JANSSEN CILAG. [Membre du « BOARD PARIET »
Activité de conseil et organisation de réunions de formation des
professionnels de santé] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2000
au 31/12/2006]
EC-INV - ASTRA ZENECA. [Étude STARS II ESOMEPRAZOLE
(INEXIUM)] - [coordinateur national] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - ASTRA ZENECA [Étude STARS II ESOMEPRAZOLE
(INEXIUM)] - [coordinateur national] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - ACTELION. [Étude ITINERAIR II Étude épidémiologique
BOSENTAN
(TRACLEER)] - [Expérimentateur non principal] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
EC-CO - PIERRE FABRE. [Étude multicentrique internationale
randomisée en double aveugle contre placebo du milnacipran (IXEL)
dans la fibromyalgie] - [Expérimentateur non principal] - [du 01/01/2006
au 31/12/2007]
IP-AC - MAYOLI SPINDLER. [HELIKIT
Conseil pour extension AMM
] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - BIOHIT. [GASTROPANEL
Conseil pour utilisation expérimentation en France
] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - JANSSEN CILAG. [PARIS : Symposium satellite JFPD
« Eradication de Hp et RGO : le pour » (PARIET)] - [Rémunération
personnelle] - [du 29/03/2003 au 29/03/2003]
CF-INT - JANSSEN CILAG. [PARIS : Symposium satellite JFPD
« Dyspepsie, RGO, Coxib » (PARIET)] - [Aucune rémunération] [du 03/04/2004 au 03/04/2004]
CF-INT - JANSSEN CILAG. [ROME : Symposium satellite JFPD
« nouvelle stratégie » (PARIET)] - [Aucune rémunération] [du 22/01/2005 au 22/01/2005]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [VARSOVIE : Congrès Preuves et Pratiques
sur le RGO] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 24/03/2007
au 24/03/2007]
CF-INT - MERCK SHARP DOHM (MSD). [LYON : Réunion « Recettes
en Rhumatologie : la cortocothérapie »] - [Rémunération personnelle] [du 20/10/2007 au 20/10/2007]
Déclaration du 27/04/2007 :
CF-INT - SANOFI-AVENTIS France. [Les troubles induits dans
les formes atypiques du RGO - Réunion « Manifestations extra-digestives
du RGO », Nancy] - [du 05/06/2007 au 05/06/2007]

DE LARDEMELLE
Christelle

**CNHV

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien

DE LARRE DE LA
DORIE Aude

VIG

Déclaration du 30/04/2007 : Absence de lien

DE LEMOS Guilherme

CA

Déclaration du 19/12/2006 : Absence de lien

DE MONTALEMBERT
Mariane

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 17/04/2007 :
LD-AR - NOVARTIS. [Exjade, en cours] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [Exjade, en cours] - [Investigateur coordinateur] [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - PROSTAKAN. [Hydroxyurée] - [Investigateur principal] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - NOVARTIS. [Exjade] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - PROSTAKAN. [Hydroxyurée] - [Rémunération versée au profit
d’une institution]
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DE RAUCOURT
Emmanuelle

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
EC-CO - LFB. [Hemoleven - Post marketing study] - [Collaborateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2009]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Enseignement Pratique d’Hémostase/Annecy]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Enseignement Pratique d’Hémostase/Annecy]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
CF-AUD - WYETH. [Congrès d’Hémophilie - Vancouver] [du 01/05/2006 au 31/05/2006]

DE THUIN Christian

OAM

Déclaration du 17/10/2006 :
LD - INC (Institut National de la Consommation). [Adjoint au chef
de service technique]
IP-EC - [Réalisation des seuls essais et études prévus par le décret
de l’INC]

DE VIGNAN Catherine

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DEBAENE Bertrand

GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 20/08/2007 :
EC-CO - ORGANON. [sugammadex] - [co-investigateur] [du 01/11/2005 au 31/03/2006]
RE-AUT - BAXTER. [esmolol] - [Rémunération personnelle] [du 01/07/2007 au 31/07/2007]

DEBATISSE Christian

BIOVIG

Déclaration du 23/01/2007 : Absence de lien

DEBORD Thierry

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 13/11/2007 :
EC-INV - AVENTIS PASTEUR. [Étude VULOZ - VVDL 4 - vaccin antivariolique] - [membre de l’IDMC] - [du 01/08/2004 au 31/07/2007]
EC-INV - NOVARTIS PHARMA. [Étude RIAMET®] - [co-investigateur] [du 01/10/2004 au 31/03/2007]
CF-INT - ROCHE. [Atelier Grippe-modérateur] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - PFIZER. [ECCMID 2007 (Munich)] - [du 01/04/2007
au 30/04/2007]
CF-AUD - ROCHE. [Options for the control of influenza (Toronto)] [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-AUD - ABBOTT. [EACS - 2007 (Madrid)] - [du 01/10/2007
au 31/10/2007]
CF-AUD - PFIZER. [ECCMID 2006 (Nice)] - [du 01/04/2006
au 30/04/2006]
IP-AUT - PFIZER. [Co-rédacteur du rapport d’experts ICCAC
(2003-2004-2006-2007)]

DEBRIX MOULDAIA
Isabelle

PUB
COPratiqu

Déclaration du 18/06/2007 :
IP-CF - [2e échange médico économique en cancérologie pulmonaire :
évaluation des pratiques en cancérologie pulmonaire (Paris)] [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
IP-CF - [Rencontres en Oncogériatrie : la personne âgée (une place
enfin reconnue : évaluation des pratiques de traitement) - Paris] [du 01/05/2007 au 31/05/2007]
IP-CF - [Société française de cancérologie privée : prescriptions hors
AMM en cancérologie - Beaune] - [du 01/03/2006 au 30/03/2006]
IP-CF - [Partage d’expérience médecins pharmaciens en oncologie : unité
de reconstitution centralisée des chimiothérapie injectables (de
la théorie à la pratique) - Strasbourg] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]

DEBROCK Claude

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 21/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 13/11/2007 : Absence de lien

DEBRUYNE Danièle

STUP
GTCPD
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 03/07/2007 :
{Autre} - SFP. [Membre] - [ ] - [du 01/02/2006 au ]
{Autre} - SFTA. [Membre] - [ ] - [du 01/02/2006 au ]
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DECAZES
GLUCKSBIERG
Jean-Marie

GTA
GT Oculai
Exp.AMM

Déclaration du 12/12/2007 :
CF-INT - PFIZER. [Antibioform puis infectioform (séminaire d’antibiothérapie]
- [Aucune rémunération] - [du 24/03/2007 au 27/03/2007]

DECONINCK Eric

**CNHV

Déclaration du 15/12/2007 :
EC-CO - NAVIGANT. [Étude clinique MIRASOL] - [Co-investigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - AMGEN SA. [Recommandations sur l’utilisation des G-CSF
en hématologie] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007
au 31/12/2008]
IP-AC - JANSEN CILAG. [Animation Soirée post-ASH] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - PHARMION. [EBMT 2007 Lyon] - [ ] - [du 01/03/2007
au 31/03/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [EHA 2007 Vienne (Autriche)] - [ ] [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CF-AUD - BAYER SCHERING. [ASH Atlanta (USA)] - [ ] [du 01/12/2007 au 31/12/2007]
VB - CHUGAI. [Soutien recherche et patients] - [Association recherche
médicale Claude Bernard] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

DECQ Philippe

**GTSpastic

Déclaration du 30/10/2007 : Absence de lien

DEGOS Françoise

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 21/08/2006 :
EC-INV - BAYER. [1 essai Sorafenib] - [ ]

DEHAIL Patrick

**GTSpastic

Déclaration du 15/10/2007 :
CF-INT - IPSEN BIOTECH. [Évaluation instrumentale de la spasticité les amis du Clostridium - Versailles] - [aucune rémunération] [du 01/02/2002 au 28/02/2002]
CF-INT - IPSEN BIOTECH. [Soutien financier pour l’organisation
de la 1ère Journée scientifique de l’Association Spasticité - AMPRA] [Rémunération versée à une institution] - [du 01/06/2005 au
30/06/2005]

DEHAUMONT Patrick

STUP

Déclaration non parvenue

DEL GIUDICE Pascal

GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 08/11/2006 :
IP-AC - GALDERMA. [conseil ponctuel pour le développement d’un
produit] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2004 au 30/11/2004]
CF-INT - 3M SANTÉ. [environ 10 réunions type enseignements postuniversitaires sur le thème « virus émergents » - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-AUD - [Commerciale la polyvidone iodée lieu : Rome - Thème :
infections bactérieuses cutanée et antiseptiques] - [du 01/11/2005
au 30/11/2005]
VB - GSK. [Don 400 euros] - [association AFRIDEV] - [du 22/06/2004
au ]
VB - GILEAD. [Don 600 euros] - [association AFRIDEV] [du 21/06/2004 au ]
VB - Laboratoire Pierre Fabre. [don 300 euros] - [association AFRIDEV]
- [du 16/02/2006 au ]
VB - Laboratoire ABBOTT. [Don 300 euros] - [association AFRIDEV] [du 07/04/2006 au ]
VB - Laboratoire MERCK-LIPHA. [Don 400 euros] - [association
AFRIDEV] - [du 08/06/2006 au ]
VB - Laboratoire SCHERING PLOUGH. [Don 200 euros] - [association
AFRIDEV] - [du 12/06/2006 au ]

DELACOURT
Christophe

GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 21/06/2006 :
EC-CO - DEBIO PHARM. [EPI - HNE4] - [dosage biologique INSERM
U651] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-DE - CHIESI. [BÉCLOMÉTHASONE NÉBULISÉ INHALÉ] [rémunération institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - MSD GSK ASTRA ZENECA. [intervention ponctuelle lors
de Symposium]
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DELAMAIRE
Maryvonne

DM-DIV

Déclaration du 20/12/2006 :
IP-RE - GAMBRO. [évaluation des produits sanguins labils : préparation
de concentrés de plaquettes DL avec ORBISAC] - [rémunération
institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-RE - BI0 RAD. [évaluation automate d’immuno hématologie HEMOS]
- [rémunération institution] - [du 01/03/2006 au 30/09/2006]

DELAURENT Corinne

CNP
**GTCNP PCA

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien

DELAVILLE Denis

DM-DIV

Déclaration du 20/02/2007 :
LD - DIASORIN SA. [PDG] - [CDI] - [du 01/07/1981 au ]

DELBOSC Bernard

BIOVIG

Déclaration du 14/12/2007 :
EC-INV - BAYER SCHERING PHARMA. [« A randomized, double
masked, active controlled, phase 3 study of the efficacy, safety, and
tolerability of repeated doses of intravitreal VEGF Trap-Eye in subjects
with neovascular age-related macular degeneration (AMD) »] [investigateur principal]
EC-CO - TRB CHEMEDICA INTERNATIONAL. [Protocole SVS20EUR-06-01] - [co-investigateur]
CF-INT - PFIZER 2007. [BESANCON-BELFORT « Risque, facteurs
de risque et glaucome »] - [Rémunération personnelle]
Déclaration du 30/01/2007 :
EC-INV - LABORATOIRE PFIZER. [Protocole MACUGEN A5751016
A prospective, open-label multi-center trial evaluating the safety and
efficacy of 0,3 mg/eye pegaptanib sodium (Macugen) intravitreous
injection given every 6 weeks for 54 weeks in patients with small
neovascular age-related macular degeneration (AMD) lesions] [Investigateur principal]
EC-INV - LABORATOIRE ALCON. [Protocole C-02-28
A Twelve-Month, Multicenter, Randomized, Double-Masked Study to
Evaluate the Efficacy and Safety of Once-Daily Instillation of Travoprost
0.004% Timolol 0.5% and Latanoprost 0.005% Timolol 0.5% Eye Drops
in Subjects with Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension] [Investigateur principal]
EC-INV - LABORATOIRE ALCON. [Protocole C-01-14
A Six-Week, Double-Masked, Parallel Group, Primary-Therapy Study of
the Safety and Efficacy of Travoprost 0.004% Compared to Latanoprost
0.005% followed by a Six-Week Open-Label Treatment on Travoprost
0.004% in Patients with Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension]
- [Investigateur principal]
EC-CO - LABORATOIRE PHARM-OLAM. [Protocole C-05-25
A Six-Week, Multicenter Randomizes, Double-Masked Study to Evaluate
the Efficacy and Safety of Dosing Once-Daily Travoprost/Timolol
in the Morning vs. Twice-Daily Dorzolamide/Timolol in Patients with
Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension] - [co-investigateur]
EC-CO - LABORATOIRE TRANSPHYTO. [Protocole TPO 06/99
Naabak, Phase III
Évaluation de l’efficacité du Naabak (1 instillation bilatérale, 3 à 6 fois
par jour) dans la sécheresse oculaire à composante inflammatoire] [co-investigateur]
CF-INT - ALCON 2006 - PFIZER 2006. [COLMAR « Glauco experts »
BESANCON-MONTBELIARD « cas clinique HTO en cas de PIO
modérée »] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - PFIZER 2005 - PFIZER 2004. [BESANCON-MONTBELIARD
« Nouvelles recommandations européennes en matière de glaucome »
BESANCON-MONTBELIARD
« analyseurs de la papille »] - [Aucune rémunération]
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DELCHIER
Jean-Charles

GTHEPATO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.DM-DI

Déclaration du 13/03/2007 :
EC-CO - LABORATOIRE ABBOTT. [Essai thérapeutique phase III
Natalizumab] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - LABORATOIRE AXCAN. [participation au Board Européen sur
la spécialité « Pylera »] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2007
au ]
CF-INT - MAYOLY SPINDLER. [conférence de presse sur Helikit] [rémunération personnelle] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - NOVARTIS. [Orlando ASCO - GI] - [du 01/01/2007
au 31/01/2007]

DELEPINE Pascal

**GT CNP TG

Déclaration du 13/09/2006 :
LD-ODE - EFS BRETAGNE - SITE DE BREST (INSERM U 613). [Cadre
Autonome] - [CDI] - [du 01/12/2005 au ]
IP-AUT - CHU DE BREST. [Co-inventeur sur un brevet : « Nouveaux
composés lipophiles et leurs applications » Brevet n° 0214044 - Année
2002 - Clément - des Abbayes - Delépine - Férec-Le Ny - Montier] - [ ]

DELETRAZ-DELPORTE OAM
Martine
**GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 23/08/2007 :
IP-AC - SOCIÉTÉ A. RAYMOND. [Accompagnement de l’entreprise
désirant se diversifier dans le secteur de la santé] - [Rémunération
institution] - [du 01/03/2006 au 30/11/2006]
IP-AC - BAYER. [Informations/conseils sur les DM] - [Rémunération
institution] - [du 01/07/2005 au ]
CF-INT - BAYER. [Comparaison DM/médicaments] - [Rémunération
institution] - [du 01/07/2005 au ]

DELFORGE Odile

OAM

Déclaration du 21/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 04/01/2007 : Absence de lien

DELIGNE Jean

GT THS

Déclaration du 07/08/2006 : Absence de lien

DELILE Jean-Michel

STUP
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 26/04/2007 : Absence de lien

DELMON Pascal

**GTDouleur

Déclaration du 25/05/2007 : Absence de lien

DELODE Joël

*MAT.Tec.6
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 19/01/2007 : Absence de lien

DELPECH Marc

DM-DIV

Déclaration du 04/10/2007 :
RE-AUT - UNIVERSITÉ, INSERM, CNRS, MINISTÈRES, ASSOCIATIONS
DE MALADES. [Expertise de projets, demandes de financements,...] [Aucune rémunération]
CF-INT - UNIVERSITÉ, INSERM, CNRS, MINISTÈRES, ASSOCIATIONS
DE MALADES. [Conférences lors de colloques] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - ROCHE. [Intervention-présidence d’une journée scientifique
sur la PCR (11-2006)] - [ ] - [du 28/11/2006 au ]
CF-AUD - EUROFINS. [séance de formation continue pour biologistes] []
IP-AUT - UNIVERSITÉ, INSERM, CNRS, MINISTÈRES, ASSOCIATIONS
DE MALADES. [Conférences lors de colloques] - [ ]

DEMEAUX Jean-Louis

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 27/12/2007 : Absence de lien

DEMERENS Thierry

PUB

Déclaration du 05/06/2007 :
CF-INT - JANSSEN CILAG. [3e journée des pharmaciens hospitaliers
(PARIS). Contrat de bon usage] - [Aucune rémunération] [du 17/10/2006 au 17/10/2006]
PAR - ROCHE. [Directeur de division] - [Beau frère] - [du 01/01/1995
au ]
PAR - AVENTIS. [Responsable règlementaire internationale] - [sœur] [du 01/01/1992 au ]
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DENIS Alain

COS

Déclaration du 11/10/2007 :
LD - DIPTA (Aix en Provence). [Directeur R & D] - [CDI] [du 01/01/2005 au 31/01/2007]

DENIS François

CS
DM-DIV

Déclaration du 28/09/2007 :
LD-AR - SANOFI - PASTEUR - MSD. [Réalisation d’une monographie
sur les Papillomavirus] - [Rémunération personnelle/institution] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
LD-AR - SANOFI - PASTEUR - MSD. [Réalisation d’une monographie
sur les Papillomavirus] - [Rémunération personnelle/institution] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - SANOFI - PASTEUR - MSD. [Groupe de réflexion « Avancées
Vaccinales ».] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/10/2007
au ]
IP-AC - ALCIMED. [Rapports OPEPS
Étude de la politique vaccinale de la France : Bilan et enjeux.] [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2006
au 31/07/2007]
CF-INT - SANOFI - PASTEUR - MSD. [Différentes conférences
sur les papillomavirus et sur les vaccins papillomavirus voire d’autres
vaccins.
Nombreuses : Paris, Monaco (Eurogin), Nice, Sarlat] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
CF-INT - GSK. [Différentes conférences sur les papillomavirus
et sur les vaccins papillomavirus voire d’autres vaccins.
Nombreuses : Brive, Paris, Bordeaux, Toulouse, Limoges] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
CF-AUD - SANOFI - PASTEUR - MSD. [Congrés International Maladies
Infectieuses : LISBONNE] - [ ] - [du 14/06/2007 au 14/06/2007]
CF-AUD - WYETT. [ICAAC : CHICAGO] - [ ] - [du 16/09/2007
au 20/09/2007]
CF-AUD - GSK. [Conférence Lancement Cervarix - PARIS] - [ ] [du 28/09/2007 au 28/09/2007]
VB - FONDATION BEECHAM. [Fabrication de réactifs de typage
des pneumocoques dans le cadre de l’observatoire des Pneumocoques]
- [ASSERIL] - [du 01/01/2000 au 31/12/2004]

DENIS Philippe

GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
IF - ALCON. [NON] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
IF - PFIZER. [NON] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
IF - ALLERGAN. [NON] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
LD-AR - ALCON. [Participation à un board Glaucome] - [Rémunération
personnelle] - [du 31/10/2005 au 31/10/2006]
LD-AR - ALLERGAN. [Participation à un board Glaucome] [Rémunération personnelle] - [du 28/02/2006 au 30/06/2007]
LD-AR - PFIZER. [Participation à un board Glaucome] - [Rémunération
personnelle] - [du 31/01/2006 au 31/01/2007]
EC-INV - ALCON. [ ] - [investigateur principal] - [du 01/02/2006
au 30/06/2006]
EC-INV - PFIZER. [XALACOM] - [investigateur principal] [du 01/01/2006 au 30/06/2006]
CF-INT - ALCON. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 31/10/2005
au 31/10/2006]
CF-INT - ALLERGAN. [ ] - [Rémunération personnelle] [du 28/02/2006 au 28/02/2007]
CF-INT - PFIZER. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 31/01/2006
au 31/01/2007]
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DENNINGER
Marie-Hélène

**CNHV
GEPSL
GTBIOTECH
**GTCNPplas
**GTCNP Bio
**GTCNPvacH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 20/11/2007 :
CF-AUD - LFB BIOMÉDICAMENTS. [7e journées LFB en hémostase :
«Des enjeux individuels aux enjeux socio-économiques
dans l’Hémophilie et la maladie de Willebrand ».
Bruxelles, 8 et 9 Novembre 2007] - [ ]

DEPOIX-JOSEPH
Jean-Pol

**GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 11/09/2007 : Absence de lien

DERAMOUDT
François-Xavier

**GTCNPvacV

Déclaration du 27/11/2007 : Absence de lien

DERAY Gilbert

VIG
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 22/08/2007 :
LD-AR - GUERBET. [Conseil scientifique] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - ASTRAZENECA. [Conseil scientifique] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - PFIZER. [Conseil scientifique] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - ROCHE GILEAD. [Service ICAR] - [rémunération institution]
VB - ROCHE. [Fonctionnement du service ICAR] - [Institution
bénéficiaire : ADITEN)] - [du 01/01/1998 au ]
VB - GILEAD. [Fonctionnement du service ICAR] - [ (Institution
bénéficaire : ADITEN)] - [du 01/01/2004 au ]
Déclaration du 23/03/2007 :
IP-AC - GUERBET. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2007
au ]
IP-AC - PFIZER. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [ ] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
VB - GILEAD. [soutien au fonctionnement du service de conseil ICAR] [aditen]
VB - ROCHE. [soutien au fonctionnement du service de conseil ICAR] [aditen]
Déclaration du 08/03/2007 :
LD-AR - GILEAD. [Tolérance rénale des médicaments] - [rémunération
institution] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - ROCHE. [Maniement des médicaments] - [rémunération
institution] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - ASTRA ZENECA. [Rein et cardio-vasculaire] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - GUERBET. [Produits de contraste et rein] - [rémunération
personnelle]
VB - GILEAD. [ICAR : service de conseil national sur rein et médicaments]
- [ADITEN] - [du 01/01/2003 au ]
VB - ROCHE. [ICAR : service de conseil national sur rein et médicaments]
- [ADITEN] - [du 01/01/2000 au ]

DERBICH Patricia

CNP

Déclaration du 02/07/2007 : Absence de lien

DES MOUTIS
Jean-Jacques

OAM

Déclaration du 28/04/2005 : Absence de lien

DESBOIS-PERRIN
Isabelle

ThérapGEN
BIOVIG

Déclaration du 16/04/2007 :
EC-CO - CHU DE TOURS. [Protocole IMOCA] - [co-investigateur non
principal] - [du 01/06/2007 au 30/06/2009]
IP-AC - ORGANOGENESIS. [Avis sur dossier soumis à l’EMEA/Apligraf]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au 30/04/2007]

Les déclarations d’intérêts 2007

101

102

Nom

Instances

Intérêts

DESCHENES Georges

**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 09/07/2007 :
EC-INV - NOVARTIS. [Valsartan] - [Investigateur principal] [du 01/09/2007 au 01/09/2009]
EC-CO - SERVIER (IRIS). [Coversyl] - [co-investigateur] [du 01/09/2003 au 01/09/2006]
CF-AUD - FRESENIUS. [ASN réunion annuelle] - [du 01/11/2006
au 30/11/2006]
CF-AUD - ROCHE. [Congrès ATC] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
VB - ROCHE. [Séminaire] - [ASRD] - [du 19/03/2007 au 19/03/2007]
VB - NOVARTIS. [Séminaire] - [ASRD] - [du 19/03/2007
au 19/03/2007]
VB - FEARING. [Séminaire] - [ASRD] - [du 19/03/2007
au 19/03/2007]

DESCOTES Jacques

COS
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.STU

Déclaration du 10/04/2007 :
LD-AR - TEVA. [Expert Toxicologue] - [rémunération personnelle] - [du
01/01/2000 au ]
LD-AR - STALLERGENES. [Expert Toxicologue] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - CENTELION. [Expert Toxicologue] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
LD-AR - BAYER-SCHERING. [Expert Toxicologue] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2001 au ]
EC-CO - SERONO. [Raptiva] - [Comité Scientifique] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
RE-DE - JOHNSON & JOHNSON. [Toxicologie - Doripenem] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
RE-DE - ORPHAN EUROPE. [Pharmacovigilance/Vedrop] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
RE-DE - PFIZER. [Toxicologie/Maraviroc] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
RE-DE - MERCK GENERIQUES. [Dossier clinique - Epipen] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
RE-DE - PIERRE FABRE MED. [Pharmacovigilance - Ribomunyl] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au ]
RE-DE - BRACCO. [Toxicologie - Sonovue] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-AUT - ASTRA ZENECA. [Toxicologie - Ximelagatran] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-AUT - BEZINS. [Toxicologie - Ethers de glycol] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-AUT - BIOPROJET. [Toxicologie - BP3.2000] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
RE-AUT - FRESENIUS KABI. [Toxicologie - Plasmion] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-AUT - GE HEALTHCARE. [Toxicologie - Omnipaque] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - COMBINATURE PHARMA. [Immuno Toxicologie - Produits en
développement < Phase 1] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
IP-AC - MERCK SANTE. [Immuno Toxicologie - Produits en développement
< Phase 1] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - MILLENIUM. [Immuno Toxicologie - Produits en développement <
Phase 1] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - SERONO. [Immuno Toxicologie - Produits en développement <
Phase 1] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - VOISIN CONSULTING. [Immuno Toxicologie - Produits en
développement < Phase 1] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au ]
IP-AC - PFIZER. [Immuno Toxocoligie - Produits en développement <
Phase 1] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
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DESCROIX Vianney

COS
GTCOShuil
GTCOSempl
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 25/09/2006 :
CF-INT - PIERRE FABRE. [Paris - Pharmacologie des AINS] [rémunération personnelle]
Déclaration du 12/07/2006 : Absence de lien

DESMETTRE Thomas

GTMacugen

Déclaration du 16/05/2006 :
EC-CO - PFIZER. [Étude descriptive sur l’épidémiologie des différents
types de néovaisseaux choroïdiens de la DMLA (étude EDEN) (étude sans produit)] - [co-investigateur] - [du 01/03/2005 au ]
CF-INT - THEA. [Varsovie - Nutrition et DMLA/Nutrof] - [aucune
rémunération] - [du 01/10/2004 au 31/10/2004]
CF-INT - THEA. [Marrakech - Nutrition et DMLA/Nutrof] - [rémunération
personnelle] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-INT - IRIDEX. [Barcelone - Congrès Rétine] - [aucune rémunération]
- [du 01/05/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [congrès Annuel ARVO/USA] - [du 01/04/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [Chicago - congrès annuel AAO] - [du 01/10/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [Congrès annuel ARVO] - [du 01/04/2006 au ]

DESOUTTER
Emmanuelle

**GTDouleur

Déclaration du 22/06/2007 : Absence de lien

DESRUENNES Eric

*MAT.Tec.7
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 15/12/2006 :
IP-AC - B.BRAUN. [Groupe de réflexion participation à la rédaction
d’une lettre d’information] - [aucune rémunération] - [du 01/12/2006 au ]
IP-AC - HELIOSITE. [Groupe de réflexion amélioration du matériel] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - PEROUSE IMPLANT. [Groupe de réflexion amélioration
du matériel] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - PEROUSE IMPLANT. [Congrès du groupe Italien chambres
implantables (GAVELCET)
(prise en charge du transport uniquement) Hôtel et inscription pris
en charge par l’organisation du congrès] - [aucune rémunération] [du 10/11/2006 au 12/11/2006]
CF-AUD - B.BRAUN. [Congrès Suisse sur les chambres implantables] - [du
08/03/2007 au 08/03/2007]

DESSI Fréderic

COPratiqu

Déclaration du 10/05/2006 :
LD-AR - SERVIER. [veille bibliographique sur les troubles cognitifs] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/03/2006]

DETILLEUX Michel

AMM
GTPMF
**GTGaléniq

Déclaration du 14/06/2006 :
LD-AR - ADIR (Groupe SERVIER). [Consultant] - [Rémunération
partagée personnelle/institution] - [du 01/01/2006 au ]

DEVILLIER Philippe

AMM
GTPTCalle
GT POO

Déclaration du 08/06/2006 :
LD-AR - ALTANA PHARMA. [Conseils en développement/communication]
- [rémunération partagée personnelle/institution] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
LD-AR - ASTRA ZENECA. [Conseils en développement/communication] [rémunération partagée personnelle/institution] - [du 01/01/2002 au ]
LD-AR - GLAXO SMITH KLINE. [Conseils en développement/
communication] - [rémunération partagée personnelle/institution] [du 01/01/2002 au ]
LD-AR - BIOPROJET PHARMA. [Conseils en développement/
communication] - [rémunération partagée personnelle/institution] [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - SCHERING PLOUGH. [Conseils en développement/
communication] - [Rémunération partagée personnelle/institution] [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - CHIESI. [Conseils en développement/communication] [Rémunération partagée personnell/institution] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - BOEHRINGER INGELHEIM. [Conseils en développement/
communication] - [Rémunération partagée perosnnelle/institution] [du 01/01/2004 au ]
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EC-INV - SCHERING PLOUGH. [Essai clinique] - [coordonnateur] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-INV - ALTANA PHARMA. [Recherche en pharmacologie fondamentale
(Roflumilast)] - [expérimentateur principal] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM. [Recherche en pharmacologie
fondamentale (Tiotropium)] - [expérimentateur principal] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-INV - SANOFI AVENTIS. [Essai clinique Nasacort] - [coordonnateur] - [du
01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - SANOFI AVENTIS. [Recherche en pharmacologie sur produits
recherche Sanofi] - [experimentateur non principal] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - MSD. [Rapports d’expertise] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - MSD. [Conseils en développement] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2000 au ]
IP-AC - STALLERGENES. [Conseils en développement] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Congrès multiples nationaux/régionaux
(physiopathologie - pharmacologie) - depuis plus de 10 ans] - [rémunération
personnelle]
CF-INT - GSK. [Congrès multiples nationaux/régionaux - depuis plus
de 10 ans] - [rémunération personnelle]
CF-INT - SCHERING PLOUGH. [Congrès multiples nationaux/régionaux + 1
congrès international - depuis plus de 10 ans] - [rémunération personnelle]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [Congrès multiples nationaux/
régionaux - depuis + de 5 ans] - [rémunération personnelle]
CF-INT - MSD. [Congrès multiples nationaux/régionaux (SINGULAIR/
physiopathologie/pharmacologie) depuis + de 5 ans] - [rémunération
personnelle]
CF-INT - STALLERGENES. [Congrès nationaux d’allergologie - depuis
2 ans] - [rémunération personnelle]
VB - ALTANA PHARMA. [Recherche en pharmacologie expérimentale] [UPRES EA 220] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
VB - SANOFI AVENTIS. [Recherche en pharmacologie expérimentale] [UPRES EA 220] - [du 01/01/2000 au ]
VB - ASTRA ZENECA. [Recherche en pharmacologie expérimentale] [UPRES EA 220] - [du 01/01/2003 au ]
VB - BOEHRINGER INGELHEIM. [Recherche en pharmacologie
expérimentale] - [UPRES EA 220] - [du 01/01/2004 au ]
DIEBOLT Vincent

104

**GT Ostéo
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Déclaration du 28/10/2005 :
EC-CO - ALMIRALL. [Cartrex - co-investigateur (observationnel)] [du 01/06/2005 au 01/09/2005]
EC-CO - AVENTIS. [Co-investigateur (observationnel)] - [du 01/01/2002
au 01/05/2002]
CF-INT - MSD. [Fosamax - ondes de choc (Molpheim)] - [rémunération
personnelle] - [du 01/06/2005 au 01/06/2005]
CF-INT - MSD. [Fosamax - ondes de choc (Ronffacl)] - [rémunération
personnelle] - [du 01/09/2005 au 01/09/2005]
CF-INT - ASTRA. [Inexium - imagerie en rhumatologie (Poligny)] [du 01/10/2005 au 01/10/2005]
CF-AUD - EXPANSCIENCE. [SFR - journées franco-tunisiennes (Tunis)]
- [du 01/05/2005 au 01/05/2005]
CF-AUD - EXPANSCIENCE. [EULAR - congrès (Vienne)] [du 01/06/2005 au 01/06/2005]
CF-AUD - GENZYME. [Synvisc - rhumatologie interventionnelle
(Marrakech)] - [du 01/06/2005 au 01/06/2005]
CF-AUD - PFIZER. [Celebrex- SFR - congrès rhumato (Paris)] [du 01/12/2005 au 01/12/2005]
CF-AUD - ROCHE. [ACR - congrès rhumato (San Diego)] [du 01/11/2005 au 01/11/2005]

Nom

Instances

Intérêts

DIQUET Bertrand

AMM
GEBIOméd
GTPMF
GTAutomob
GTNPA
GTVIH
**GT PIP
*GTAntide

Déclaration du 04/09/2007 :
EC-CO - IPRAD. [secnidazole/metronidazole étude pharmacocinétique] [collaborateur, convention avec l’Université d’Angers, pas de rémunération
individuelle] - [du 01/01/2007 au 30/06/2008]
CF-INT - UCB. [Prague, réunion de formation interne, cours sur le PKPD
(Pharmacokinetic/Pharmacodynamic) et l’histamine] - [Aucune
rémunération] - [du 08/01/2007 au 09/01/2007]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Responsable de revue du matériel
promotionnel hors France, Département des Opérations Scientifiques
et Médicales (Global Medical Affairs)] - [conjoint] - [du 01/04/2006 au ]

DIVERNET Christophe

**CNDM
*MAT

Déclaration du 21/08/2007 :
LD-ODE - SYNALAM. [Directeur général]

DJEZZAR Samira

STUP
**GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2007 : Absence de lien
Déclaration du 07/03/2007 : Absence de lien

DO Bernard

**GTCNP PCA

Déclaration du 13/09/2006 :
EC-INV - AGEPS/EPHP. [Essais analytiques pour 2 études
de bioéquivalence : 3,4 Diaminopyridine] - [expérimentateur principal] [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
EC-INV - AGEPS/EPHP. [Essais analytiques pour une étude
de bioéquivalence : Méthadone] - [expérimentateur principal] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - AP-HP. [Consultant ponctuel et activité d’audit (études ISOPS)
(à ce jour)] - [rémunération institution] - [du 01/01/2003 au ]
CF-AUD - OLIGOVAX. [Girindus America Incorporation
produit ; Li 28 (études ISOPS)]

DOAN Serge

GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 04/10/2007 :
LD-AR - THEA. [Consultant] - [Rémunération personnelle]
LD-AR - ALCON. [Consultant] - [Rémunération personnelle]
LD-AR - BAUSCH ET LOMB. [Consultant] - [Rémunération personnelle]

DOLLE Frédéric

**GTCNP Rad

Déclaration du 14/12/2007 : Absence de lien

DOLLFUS Catherine

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 07/05/2006 :
LD-AR - GSK. [Appartenance au groupe de rédacteurs du journal
« En direct des Congrés »] - [Aucune rémunération]
EC-INV - ANRS. [Cohorte nationale - EPF EP35-CO10] - [investigateur
principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2009]
EC-CO - SANOFI. [Oxaliplatine] - [Co-investigateur en tant que médecin
du service d’hématologie pédiatrique de TROUSSEAU]
EC-CO - DRRC. [Kétamine (MKIII)] - [participation comme investigateur
en tant que médecin du service pédiatrique de Trousseau]
EC-CO - ASTELLAS. [Micafungine] - [Participation comme
co-investigateur en tant que médecin du service d’hématologie
pédiatrique de TROUSSEAU]
EC-CO - GILEAD. [Ambiload] - [Participation comme co-investigateur
en tant que médecin du service d’hématologie pédiatrique de Trousseau]
EC-CO - BMS. [Dasatinib] - [participation comme co-investigateur en tant
que médecin du service d’hématologie pédiatrique de Trousseau]
EC-CO - ANRS. [étude lipodistrophie des enfants] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - [étude Tripanavir en pédiatrie] - [co-investigateur] [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - RÉSEAU PENTA. [Stratégie thérapeutique pédiatrique
(Penta II) en cours] - [co-investigateur]
EC-CO - []
EC-CO - BIOENVISION. [clofarabine] - [Participation comme
co-investigateur en tant que médecin du service d’hématologie
pédiatrique de Trousseau]
CF-INT - Société Française de Pédiatrie. [prise en charge enfanf VIH] [rémunération personnelle - en fait financement multi-entreprises de tels
colloques - pas d’intervention à des colloques ou symposiums « produits »
ou « entreprises »] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
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CF-INT - SFCLS. [Saint Malo/Adolescent et VIH] - [rémunération
personnelle - en fait financement multi-entreprises de tels colloques - pas
d’intervention à des colloques ou symposiums « produits » ou
« entreprises »] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-INT - Journées Pédiatrie pratique. [prise en charge VIH] [rémunération personnelle - en fait financement multi-entreprises de tels
colloques - pas d’intervention à des colloques ou symposiums « produits »
ou « entreprises »] - [du 01/01/2005 au 31/01/2005]
CF-INT - JNI Bordeaux. [Adolescent par TMF et VIH] - [rémunération
personnelle - en fait financement multi-entreprises de tels colloques pas d’intervention à des colloques ou symposiums « produits »
ou « entreprises »] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
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DOLY Michel

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 05/12/2007 :
LD-AR - BEAUFOUR IPSEN PHARMA. [Consultant Scientifiques
Sciences Visuelles] - [Rémunération personnelle] - [du 01/05/2007
au 31/12/2007]
LD-AR - BRISTOL MYERS-SQUIBB. [Consultant Scientifique] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

DOMBRET Hervé

GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

DOMENJOUD Lionel

GR EvalN

Déclaration du 05/11/2007 : Absence de lien

DONNARD Magali

**GT CNP TC

Déclaration du 06/04/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital] [du 01/01/2001 au ]
EC-CO - CHU - PHRC. [Intérêt du dosage de l’EPO dans le diagnostic
des polyglobules - envoi de sérum - réalisation des cultures] [Co- investigateur du CHU limoges - PHRC Bourgogne] [du 01/01/2001 au 31/12/2003]

DORAY Bérénice

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 05/07/2006 :
CF-INT - WYETH. [Congrès de Médecine Foetale Morzine « Jusqu’où
faut-il aller en génétique » (cytogénétique et diagnostic prénatal)] [Rémunération institution] - [du 01/03/2005 au 31/03/2005]
VB - INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE. [Registre des Malformations
Congénitales d’Alsace] - [Fonctionnement du Registre - Années 2006
et 2007]

DOUARD Louis

VIG

Déclaration du 18/03/2007 : Absence de lien

DOUAY Luc

GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration du 27/11/2007 : Absence de lien

DOUCET Jean

AMM
GT DEUG

Déclaration du 28/09/2007 :
CF-AUD - NOVO-NORDISK. [Congrès de l’European Association
for the Study of Diabetes, Amsterdam] - [ ] - [du 17/09/2007
au 21/09/2007]
Déclaration du 18/06/2007 :
CF-INT - NOVO-NORDISK. [Symposium sur le diabète, congrès national
de la SNFMI, Narbonne, 7 juin 2007. Intervention sur le passage des
antidiabétiques oraux à l’insuline chez le sujet âgé] - [Rémunération
institution] - [du 07/06/2007 au 07/06/2007]
Déclaration du 23/04/2007 :
CF-AUD - TAKEDA. [Congrès de l’ALFEDIAM, Marseille] - [ ] [du 20/03/2007 au 23/03/2007]
Déclaration du 29/01/2007 :
CF-INT - NOVO-NORDISK. [«Perspectives 2020 », Salzburg (Autriche)
sur la prise en charge du diabète à l’horizon 2020] - [Aucune
rémunération] - [du 19/10/2006 au 21/10/2006]
IP-AUT - ÉDITIONS DE LA BLOUSE BLANCHE, EN COLLABORATION
AVEC NOVO-NORDISK. [Rédaction d’une plaquette d’information
scientifique sur « prise en charge du diabète de type 2 : les enjeux liés
à l’âge »] - [ ] - [du 03/07/2006 au 03/07/2006]

DOUTHE Sandy

**GT CNP TG

Déclaration du 14/04/2006 : Absence de lien
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DRENO Brigitte

ThérapGEN
COS
GEBIOcell
GTDERMATO
GTCOSbioS
Exp.AMM

Déclaration du 28/11/2006 :
LD-AR - LABCATAL. [Membre Board expert sur les éléments trace
(pendant 10 ans)] - [rémunération personnelle]
LD-AR - LA ROCHE POSAY. [membre Board expert (pendant 10 ans)] [rémunération personnelle]
LD-AR - GALDERMA. [Membre Board acné et PDT (pendant 4 ans)] [rémunération personnelle]
LD-AR - 3M. [membre Board sur immunomodulateurs topiques
dans les carcinomes cutanés (1 an)] - [rémunération personnelle]
IP-EC - WYETH. [Membre Board psoriasis (pendant 1 an)] [rémunération personnelle]
IP-EC - LABCATAL. [Rubozinc : phase IV Minocycline versus Rubozinc
dans l’acné] - [ ]
IP-EC - TRANSGENE. [Protocole thérapie génique dans le lymphome
cutané (adénovirus + géne gamma interféron)] - [ ]
EC-CO - LABCATAL. [Rubozinc : étude dans la maladie de Verneuil phase
I-II] - []
RE-DE - LABCATAL. [Rubozinc : modification RCP] - [rémunération
personnellle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-DE - SCHERING. [Finacea : rapport expert pour commission
de transparence] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
IP-CF - GALDERMA, LA ROCHE POSAY, FABRE, LABCATAL.
[Symposium au cours de congrés de dermatologie en France
ou à l’étranger (interventions ponctuelles depuis 10 ans)] - [rémunération
personnelle]
Déclaration du 02/09/2006 :
LD-AR - LABCATAL. [Membre Board expert sur les éléments trace
(10 ans)] - [rémunération personnelle]
LD-AR - LA ROCHE POSAY. [Membre Board expert (10 ans)] [rémunération personnelle]
LD-AR - GALDERMA. [Membre Board acné et PDT (4 ans)] [rémunération personnelle]
LD-AR - WYETH. [Membre Board psoriasis (1 an)] - [rémunération
personnelle]
LD-AR - 3M. [Membre Board sur immunomodulateurs topiques dans
les carcinomes cutanés (1 an)] - [rémunération personnelle]
LD-AR - SHIRE. [Membre Board expert (1 an)] - [rémunération
personnelle]
EC-INV - LABCATAL. [Gluconate de Zinc dans l’acné] - [coordonnateur]
- [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
EC-INV - LABCATAL. [Gluconate de Zinc dans la maladie de Verneuil] [coordonnateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - TRANSGENE. [Protocole thérapie génique dans le lymphome
cutané (adénovirus + gène gamma interféron)] - [coordonnateur] [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - GSK/EORTC. [Vaccin protéine Mage3 + adjuvants dans
le mélanome] - [coordonnateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - PHOTOCURE. [Metvix dans la maladie de Bowen] [co-investigateur] - [du 01/01/2001 au 31/12/2004]
EC-CO - 3M SANTÉ. [Imiquimod 5 % dans le CBS] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - 3M SANTÉ. [Résiquimod gel dans les Kératoses actiniques] [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - BASILEA. [Alitrétinoïne dans la dermite des mains] [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - SERONO. [Efalizumab dans le psoriasis] - [co-investigateur] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - MEDAREX. [MDX-010 (anti CTLA4) dans le mélanome] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
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EC-CO - PFIZER. [Ticilimumab (anti CTLA4) dans le mélanome] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - IDM. [Cellules dendritiques dans le mélanome] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - BRISTOL-MYERS SQUIBB. [Ipilimumab (anti CTLA4) dans
le mélanome] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - LABCATAL. [Rubozinc : modification RCP] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-DE - LABCATAL. [Dermite Seborrheïque (lithioderm)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - SCHERING. [Finacea (Rosacée) : rapport expert pour
commission de transparence] - [rémunération personnelle] - [du
01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - GALDERMA. [Symposium au cours de congrès de
Dermatologie en France ou à l’étranger (Adapalène)
2 congrès/an] - [rémunération personnelle]
CF-INT - LA ROCHE POSAY- LABCATAL. [Symposium sur l’acné
au cours des congrès Dermatologiques (Interventions ponctuelles)] [rémunération personnelle]
CF-INT - PIERRE-FABRE DERMATOLOGIE. [Beyrouth/Acné/Curacné]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [Buenos Aires/Acné/
Curacné] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au
31/12/2005]
Déclaration du 07/06/2006 :
LD-AR - LABCATAL. [expert d’un Board scientifique] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/1995 au ]
LD-AR - GALDERMA. [expert d’un Board scientifique] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2001 au ]
LD-AR - WYETH. [expert d’un Board scientifique] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - 3M. [expert d’un Board scientifique] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - SHIRE. [expert d’un Board scientifique] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - GSK/EORTC. [Vaccin protéine MAGE3 + adjuvant dans
le mélanome] - [coordonnateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - TRANSGENE. [Adenovirus - INF & dans le lymphome] [coordonnateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - LABCATAL. [Gluconate de zinc dans la maladie de Verneuil] [coordonnateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - LABCATAL. [Gluconate de zinx dans l’acné] - [coordonnateur] [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
EC-CO - PHOTOCURE. [Metvix dans maladie de Bowen] [co-investigateur] - [du 01/01/2001 au 31/12/2004]
EC-CO - 3M. [Imiquimod 5 % dans CBS] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - 3M. [Résiquimod gel dans kératoses actiniques] [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - BASILEA. [BAL4079 dans dermite des mains] [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - SERONO. [Efalizumab dans psoriasis] - [co-investigateur] [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - MEDAREX. [MDX-010 (anti CTLA4) dans mélanome] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - PFIZER. [Ticilimumab dans le mélanome] - [co-investigateur] [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - IDM. [cellules dendritiques dans mélanome] - [co-investigateur]
- [du 01/01/2006 au ]
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RE-DE - LABCATAL. [Dermite séborrhéique (Lithioderm)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - SCHERING. [Rosacée (Finacea)] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - GALDERMA. [Symposiums internationaux sur l’acné au cours
des congrès Dermatologiques (ADAPALENE)
2 congrès par an] - [rémunération personnelle]
CF-INT - PIERRE-FABRE DERMATOLOGIE. [Beyrouth/acné/curacné]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [Buenos Aires/Acné/
Curacné] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au
31/12/2005]
Déclaration du 25/03/2006 :
LD-AR - GALDERMA. [Membre d’un groupe expert] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
LD-AR - LABCATAL. [Membre d’un groupe expert] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/1997 au ]
LD-AR - LA ROCHE POSAY. [Membre d’un groupe expert] [rémunération personnelle] - [du 01/01/1997 au ]
LD-AR - WHYETT. [Membre d’un groupe expert] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - 3M. [Membre d’un groupe expert] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-INV - LABCATAL. [Essai clinique/Rubozinc] - [investigateur principal]
- [du 01/01/2001 au 31/12/2002]
EC-INV - SERONO. [Essai clinique] - [investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - GSK/EORTC. [Essai clinique/phase I - II] - [investigateur
principal] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - FABRE. [Rétinol dehyde] - [investigateur principal] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - LA ROCHE POSAY. [Effaclar AI] - [investigateur principal] [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - LABCATAL. [Lithioderm - dermite seborrhéique AMM] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - SCHERING. [Finacea
ASMR] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - GALDERMA. [JDP/EADL Symposium acné : Différine] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - LABCATAL. [JDP Symposium dermite seborrhéique :
Lithioderm] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au
31/12/2004]
CF-INT - LED. [JDP] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
CF-INT - FABRE. [JDP revue sur l’acné. Pas de produit spécifique] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
DRENOU Bernard

**GT CNP TC

Déclaration du 13/09/2006 :
IP-AC - BD BIOSCIENCES. [Création d’un groupe de réflexion
en cytométrie multi-couleurs indépendant, mais se réunissant grâce
au « Sponsoring » de la Société BD.] - [aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
CF-INT - BD BIOSCIENCES. [Présentations d’applications compatibles
avec les appareillages de la Société.] - [aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - BECKMAN-COULTER. [Présentations d’applications compatibles
avec les appareillages de la Société.] - [aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

DREUX Claude

STUP

Déclaration du 25/04/2007 : Absence de lien
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DRICI Milou-Daniel

VIG
GEBIOméd
**GTcardio/
GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 25/09/2007 :
CF-INT - NOVARTIS. [Défraiement de participation au CNCF
à Marseille le 12/10/2007] - [Aucune rémunération] - [du 11/10/2007
au 12/10/2007]
CF-INT - SERVIER MÉDICAL. [Présentation d’étude multicentrique
et de son rationnel à Nice le 7/12/2007] - [Rémunération institution]
CF-AUD - SERVIER MEDICAL. [Invitation à l’European Society of
Cardiology- Vienne (AUT) du 31/8 au 4/9 2007] - [ ] - [du 31/08/2007
au 04/09/2007]
Déclaration du 16/07/2007 :
LD-AR - LUNDBECK-SA. [Membre de l’International DSMB sertindole/
risperidone] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - NEGMA LERADS. [Membre Comité de Conseil Nébivolol] [Rémunération institution] - [du 02/05/2003 au ]
CF-INT - MERCK-LIPHA. [Défraiement de participation aux deux
séminaires annuels des DES de cardiologie (sans rapport avec les
produits)] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
CF-AUD - SERVIER. [International CardioVascular Research à Bologne
(IT)] - [ ] - [du 22/06/2007 au 25/06/2007]

DROUET Ludovic

**GTcardio/
GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 15/11/2007 :
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [partie biologique de l’Étude albion/dose
de charge SCA/Plavix] - [laboratoire central en charge des tests
biologiques] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [partie biologique de l’Étude POP 8010/
Plavix] - [laboratoire central en charge des tests biologiques] - [du
01/01/2005 au ]
EC-CO - ELI-LILLY. [partie biologique de l’Étude Acapulco/Prasugrel] [laboratoire central en charge des tests biologiques] - [du 01/01/2006
au 31/12/2007]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [partie biologique de l’Étude phase 1 sur
l’association Lovenox -HNF] - [laboratoire chargé des examens
specialisés] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
EC-CO - BAXTER. [évaluation preclinique chez le porc willebrand
d’un facteur willebrand recombinant] - [experimentation animale] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
RE-AUT - NEGMA. [Étude preclinique Tookad] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
RE-AUT - NEGMA. [étude préclinique LC45] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - NEGMA. [compréhension des effets secondaires de Tookad] [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [congrès de la societé americaine
d’hématologie ASH/Atlanta données post hoc de l’Étude prevail
(Lovenox)] - [Aucune rémunération] - [du 08/12/2007 au 11/12/2007]
CF-INT - OCTAPHARMA. [GEHT/Lille/Octaplex] - [Rémunération
personnelle] - [du 18/10/2007 au 19/10/2007]
CF-AUD - GSK. [Congrès international Geneve - ISTH] - [ ] [du 07/07/2007 au 13/07/2007]

DU BOISBAUDRY
Guillaume

*MAT.Tec.5
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 23/02/2007 :
LD - EDWARDS LIFESCIENCES. [employé chef de projet] - [CDI]
LD - VALOIS PHARM. [chef de projet] - [CDI] - [du 02/01/2006 au ]

DUBAELE Jean-marc

**GTCNP FN

Déclaration du 31/07/2006 :
{Autre} - SOCIÉTÉ SCHREINER. [Expertise] - [conception et réalisation
d’une étude technique concernant le dispositif steri-seal®] [du 04/05/2004 au 22/03/2005]

DUBOST Jean-Pierre

CNP
GTHOMEO
**GTCNP HOM
Exp.AMM

Déclaration du 07/09/2006 : Absence de lien
Déclaration du 04/09/2006 : Absence de lien
Déclaration du 05/05/2006 : Absence de lien
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DUBRAY Josette

OAM

Déclaration du 19/12/2007 : Absence de lien

DUBREUIL Luc

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 27/12/2007 :
EC-INV - JANSSEN CILAG. [Évaluation - contrat universitaire] [investigateur principal] - [du 01/01/2008 au 31/12/2008]
EC-INV - IPRAD. [Étude sur la flore vaginale - contrat de recherche
Université - ADRINORD] - [investigateur] - [du 01/01/2006 au
31/12/2007]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [Évaluation - Contrat université-ADRINORD]
- [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-CO - WYETH France. - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
EC-CO - WYETH USA. [Étude test] - [Co-investigateur] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
RE-DE - MERCK SHARP DOHME. [Étude des infections] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
RE-DE - SANOFI AVENTIS. [groupe de réflexion] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/11/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Recommandations Afssaps pas de produit] - [rémunération personnelle - 2 conférences en 2006] [du 23/03/2006 au 23/03/2006]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Recommandations Afssaps pas de produit] - [rémunération personnelle - 2 conférences en 2006] [du 06/03/2006 au 06/03/2006]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Recommandations Afssaps pas de produit] - [rémunération personnelle - 4 conférences en 2007] [du 15/11/2007 au 15/11/2007]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Recommandations Afssaps pas de produit] - [rémunération personnelle - 4 conférences en 2007] [du 10/03/2007 au 10/03/2007]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Recommandations Afssaps pas de produit] - [rémunération personnelle - 4 conférences en 2007] [du 22/11/2007 au 22/11/2007]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Recommandations Afssaps pas de produit] - [rémunération personnelle - 4 conférences en 2007] [du 14/12/2007 au 14/12/2007]
CF-INT - WYETH. [ESCMID - Munich] - [aucune rémunération] [du 01/04/2007 au 03/04/2007]
CF-INT - GSK. - [Rémunération personnelle] - [du 30/08/2007
au 30/08/2007]
CF-AUD - BMS. [Hépatites virales - Baraclude - Nice] - [du 01/11/2006
au 01/11/2006]
CF-AUD - SANOFI AVENTIS. [Antibiothérapie et maladies infectieuses] [du 11/05/2007 au 11/05/2007]

DUCASSE Alain

*MAT.Tec.6
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 28/04/2006 :
CF-INT - PFIZER. [cours sur les glaucomes - normes européennes 1 fois par an] - [rémunération personnelle]

DUCHASSAING
Danielle

DM-DIV

Déclaration du 18/12/2007 : Absence de lien

DUCHENE Michel

**GTCNPvacH

Déclaration du 17/05/2006 : Absence de lien

DUCLOS VALLEE
Jean-Charles

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 : Absence de lien

DUFAT- TRINH VAN
Thi Hanh

CNP
GTHOMEO
**GTCNP HOM
Exp.AMM

Déclaration du 29/06/2007 :
RE-DE - INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE. [rapport sur
les travaux de développement pré-analytique de 10 drogues végétales
de la gamme « Poconéol »] - [Rémunération institution] [du 05/02/2007 au 04/02/2008]

DUGAST Pascale

VIG

Déclaration du 27/03/2007 : Absence de lien
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DUGUAY Marie

**GTCNPplas

Déclaration du 09/05/2006 :
LD - BAXTER SAS. [Employée - Pharmacien Affaires Réglementaires] [CDI] - [du 01/06/2005 au ]

DUGUET Alain

**GTCNP PCA

Déclaration du 05/07/2006 :
LD-AR - SANOFI AVENTIS. [Salarié] - [CDI] - [du 01/10/1984 au ]

DUGUET Anne-Marie

GEBIOméd

Déclaration du 22/11/2007 :
CF-INT - PFIZER. [Paris : journée Maurice RAPIN] - [aucune
rémunération] - [du 16/11/2007 au 16/11/2007]
Déclaration du 20/11/2007 :
CF-INT - PFIZER. [Juornée Maurice Rapin 16 novembre 2007] - [Aucune
rémunération]
PAR - BMS/UPSA. [Comité de direction] - [conjoint]

DUHOT Didier

PUB

Déclaration du 10/09/2007 :
EC-CO - PFIZER-AVENTIS. [Étude clinique : Exubera (insuline inhalée)]
- [Conseil scientifique et co-investigateur] - [du 01/01/2003 au
31/12/2004]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [Futur Forum : « Translating today’s science
into clinical practice » (Budapest)] - [du 06/05/2005 au 07/05/2005]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [FuturForum : « Interfacing management
strategies in cardiology and diabetology » (Athènes)] - [du 19/05/2006
au 20/05/2006]
IP-AUT - ACALIS. [Participation au conseil scientifique du cycle
de formation « Parcours du praticien - Prévention cardio-vasculaire »] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AUT - CNAMT-TS. [Participation comme formateur aux formations
« Test de dépistage rapide du streptocoque »] - [du 01/01/2002
au 31/12/2003]
VB - SANOFI AVENTIS. [Soutien pour les formations et la participation
aux congrès (société française de médecine générale)] [du 01/01/2005 au ]

DULY-BOUHANICK
Béatrice

GT DEUG
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 02/10/2007 :
CF-INT - MSD. [CHU Rangueil mécanisme d’action des incrétines] [Rémunération personnelle] - [du 18/06/2007 au 18/06/2007]
CF-INT - MSD. [incrétines physiopathologie CHU Rangueil Toulouse] [Rémunération personnelle] - [du 18/06/2007 au 18/06/2007]
CF-AUD - SERVIER. [journées d’HTA] - [PARIS] - [du 14/12/2006
au 15/12/2006]
CF-AUD - NOVARTIS. [congrès de l’ALFEDIAM] - [marseille] [du 20/03/2007 au 23/03/2007]
CF-AUD - SERVIER. [journées d’HTA] - [paris] - [du 01/12/2007 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [alfediam] - [marseille] - [du 01/03/2007 au ]
{Autre} - TAKEDA. [rédaction d’une brochure sur l’HTA] - [ ] [du 01/06/2007 au ]
Déclaration du 13/07/2007 :
EC-CO - SANOFI. [essai multicentrique rimonobant crescendo
vs placebo] - [investigateur local toulouse] - [du 01/01/2006 au]
IP-AC - LILLY. [expert dans le développement d’exenatide Byetta]
[Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
CF-AUD - NOVARTIS CARDIO. [ALFEDIAM congres] - [ ] [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
CF-AUD - MSD. [EASD congrès de diabetologie] - [ ] - [du 01/09/2007
au ]

DUMARTIN Catherine

*MAT.Tec.8
GEBiocidE
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 13/12/2007 : Absence de lien

DUMONT Catherine

**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 06/09/2007 : Absence de lien
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DUPOIRIEUX Laurent

*MAT.Tec.6
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 30/07/2007 :
IP-RE - AFFSAPS. [NEWFILL - OUTLIME - EVOLENCE : effets
indésirables] - [rémunération : institution] - [du 01/01/2003 au ]

DUPONT Charlotte

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 22/06/2006 :
IF - DBV TECHNOLOGIES.
IP-EC - SHS INTERNATIONAL. [essai clinique]
IP-EC - WYETH. [essai clinique]
IP-EC - IPSEN. [essai clinique]
IP-EC - AXCAN. [essai clinique]
RE-DE - AFSSAPS. [GT gastro hépato nutrition] - [titulaire]
RE-AUT - AXCAN. [rapport d’expertise]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [enseignement]
IP-CF - MEAD JOHNSON. [enseignement]
IP-CF - SHS INTERNATIONAL. [enseignement]

DUPONT Laurence

OAM

Déclaration du 29/11/2007 : Absence de lien

DUPORT Nicolas

GT THS

Déclaration du 03/05/2005 :
LD - INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE. [CDI]

DUPUIS Jean-Louis

*MAT.Tec.1
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 19/07/2006 : Absence de lien

DURAND Jean-Pierre

**CNDM

Déclaration du 22/12/2007 :
IF - SUEZ. [Valeurs en bourse (inférieur à 5 000 euros)] [< 5 000 €
ou < 5 % du capital] - [du 01/06/2004 au ]
IF - GAZ DE France. [Valeurs en bourse (inférieur à 5 000 euros)] [< 5 000 € ou < 5 % du capital] - [du 01/11/2005 au ]
IF - SANOFI. [Valeurs en bourse (inférieur à 5 000 euros)] - [< 5 000 €
ou < 5 % du capital] - [du 01/01/2006 au ]
LD - DOLISOS. [Directeur d’exploitation] - [(CDD)] - [du 01/01/2001
au 30/06/2003]
LD - PHARMACIE DE LA CAPTE. [Directeur adjoint] - [CDI]
LD-AR - SARL SPRIM BOX. [Mission de prévention solaire pour
le gourvernement et le laboratoire VICHY (rémunération institution)] [rémunération institution] - [du 01/06/2000 au 30/06/2000]
IP-RE - DOLISOS (Agence de Toulouse). [contrôle de conformité
industrielle par l’Afssaps] - [du 01/01/2003 au 31/12/2002]
PAR - AFNOR. [Secrétaire général] - [DURAND Alain (cousin)]
PAR - FAC de pharmacie de Marseille. [Professeur et doyen] - [époux
de ma cousine Françoise qui fut co-gérante dans mon officne] [du 01/07/1989 au 31/01/2000]
{Autre} - AP DE MARSEILLE. [Expertise de respirateurs stérilisés
par du FORMOL, fournis par la société PARAGERM à l’hôpital
Ste Marguerite de Marseille et ayant donné lieu à accidents
sur des malades] - [du 01/06/1980 au 30/06/1980]

DURAND Monique

STUP

Déclaration non parvenue

DUTERTRE-CATELLA
Hélène

COS
GTCOSbioS
GTCOShuil
GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.COS

Déclaration du 06/09/2007 : Absence de lien

DUVAL Xavier

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2006 :
EC-INV - GSK. [Vaccin H5N1] - [Investigateur coordonnateur France] [du 01/04/2006 au 31/01/2007]
CF-AUD - GSK. [Congrès Américain sur l’infection par le VIH (CROI)] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
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DUVEAU Daniel

**CNDM
*MAT.Tec.5
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*MAT
*Exp.MAT

Déclaration du 28/12/2006 :
LD-AR - SOCIÉTÉ ST JUDE MED. [Expert - valve silzone] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
LD-AR - MEDTRONIC FRANCE. [Expert - valves traitement chirurgical
de la Fibrillation auriculaire (FA) (renouvellement) : en cours] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - EDWARDS LIFE SCIENCES. [PHRC NOVACOR protocole
INNOVAT] - [investigateur principal] - [du 01/01/2000 au 31/12/2004]
EC-INV - FUJISAWA. [TACROLIMUS évaluation médicament anti-rejet]
- [co-investigateur] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
EC-INV - GENZYME. [Étude MAGIC] - [co-investigateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - HAS. [STIC sur la chirurgie de la FA (OCE CHIR FA)] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - HAS. [STIC sur auto-contrôle de la coagulation] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - GENZYME. [Étude BONAMY sur thérapie cellulaire] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
RE-DE - THORATEC. [Défaillance d’un VAD (expert pour l’AFSSAPS)]
- [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
RE-DE - THORATEC. [Défaillance d’un VAD (expert pour l’AFSSAPS)]
- [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-DE - EDWARDS. [Valve aortique percutanée (expert pour
l’AFSSAPS) : en cours] - [aucune rémunération]
RE-DE - NYCOMED. [«colle » biologique (expert pour AFSSAPS)] [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
RE-AUT - ST JUDE MÉDICAL. [expertise médicale dans le cadre
de l’étude Silzone] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
VB - MEDTRONIC. [formation personnel médico-chirurgical à la chirurgie
de la FA : en cours] - [ASS.RECH.CTCV Nantes] - [du 01/01/2004 au ]
PAR - SANOFI. [ en cours] - [neveu] - [du 01/01/1995 au ]
{Autre} - MEDTRONIC. [formation d’équipes médico-chirurgicales
à la chirurgie de la FA : en cours] - [ ] - [du 01/01/2004 au ]

DUX Anne

PUB
OAM

Déclaration du 02/03/2006 : Absence de lien

ECOFFEY Claude

**CNDM
**GTDouleur

Déclaration du 21/12/2007 :
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Journée ALR (Anesthésie Loco-Régionale) Paris] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
IP-CF - BMS. [Procédol - Rennes] - [rémunération personnelle] [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
IP-CF - GSK. [EPU/ARIXTRA] - [rémunération personnelle] [du 01/03/2006 au 30/03/2006]
IP-CF - ABBOTT. [congrès AGORA/Chirocaïne] - [rémunération
personnelle] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
IP-CF - JANSSEN CILAG. [Congrès AGORA] - [rémunération
personnelle] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
IP-CF - ABBOTT. [Centre de formation Anesthésie inhalatoire] [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
VB - GENERAL ELECTRICS. [Enseignement sur l’échographie
et l’Anesthésie Loco Régionale] - [Association JRAR] [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
Déclaration du 01/06/2007 :
Absence de lien

EKODO Prosper

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 20/12/2007 :
IP-CF - CPAM 75. [Siège à Paris 19e : Génériques] - [du 01/01/2006
au 31/12/2007]

EL BEKRI Ahmed

PUB

Déclaration du 19/04/2007 : Absence de lien
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EL HAJJI Mohamed

**GTCNP PCA

Déclaration du 15/09/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS. [actions] - [< 5 000 e ou < 5 % du capital]
LD - SANOFI-AVENTIS. [salarié] - [CDI]
LD-AR - AFSSAPS. [membre d’un groupe d’expert] - [aucune
rémunération]

ELEFANT Elisabeth

AMM
GTGROSS/A
Exp.BIOmé
Exp.VIG

Déclaration du 23/11/2007 : Absence de lien

ELIAS Riad

GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 23/05/2006 :
EC-INV - BOIRON. [Mise au point analytiques] - [travaux réalisés
dans le laboratoire (rôle de coordonnateur)] - [du 01/01/2002 au ]
RE-DE - ARKOPHARMA. [PhytoSoya] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
RE-DE - ARKOPHARMA. [VeinoStim] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
RE-DE - ETHYPHARM DBF. [Fucus, vigne rouge, marron d’inde,
pissenlit (Bayer) gélules de microgranules] - [rémunération versée
à une institution] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
IP-AC - ARKOPHARMA. [Consultant ponctuel (1 fois)] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - BOIRON. [Mise au point analytiques] - [Université
de la Méditerranée] - [du 01/01/2002 au ]
VB - ARKOPHARMA, ASTRA ZENECA, BAYER PHARMA, BOIRON,
BROTHIER, DEB ARMA, DOLISOS, FERRIER, HAUTES SYNERGIE, ICC,
IFORA, PFIZER, PHARMACIE DU ROCHER, PIERRE FABRE, SANOFI
SYNTHELABO. [Taxe d’apprentissage] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]

ELOIT Marc

GESVprod
Exp.BIOmé

Déclaration du 18/03/2007 :
LD-ODE - VIVALIS. [ ] - [membre du conseil scientifique] [du 01/01/2007 au 30/12/2007]
LD-AR - LFB. [ ] - [Aucune rémunération]
LD-AR - LFB. [Conseil produits biotechtologiques (ne concerne pas
les produits d’extraction sanguins)] - [Rémunération personnelle] [du 15/11/2005 au 31/12/2007]
LD-AR - SOLVAY. [Conseil produits d’extraction animale] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/06/2004 au 31/12/2007]
RE-DE - GENEVRIER. [sécurité virale produits extraction urinaire] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
RE-DE - ACTOSOLV. [sécurité virale urokinase] - [Rémunération
personnelle] - [du 08/01/2005 au 31/12/2007]
RE-DE - BAYER. [Hirucrème] - [Rémunération personnelle] [du 01/07/2004 au 31/12/2007]
RE-DE - SANOFI AVENTIS. [Héparines, produits biotec] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/06/2002 au 31/12/2007]
RE-DE - FERLUX. [Ribatran] - [Rémunération personnelle] [du 01/06/2004 au 30/12/2007]
RE-DE - SOCHINAZ. [Cetornan] - [Rémunération personnelle] [du 01/03/2005 au 28/05/2005]
RE-DE - FOURNIER. [Catalase] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 16/04/2005]
RE-DE - THEA. [produit de fermentation] - [Rémunération personnelle] [du 09/12/2002 au 17/08/2004]
RE-DE - EUROPLAK. [collagène] - [Rémunération personnelle] [du 01/07/2004 au 11/09/2004]
RE-DE - ALLERGAN. [Biotox] - [Rémunération personnelle] [du 01/05/2002 au 01/10/2004]
RE-AUT - GENZYME. [Analyse de procédé] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/03/2005 au 01/03/2006]
RE-AUT - BRETAGNE CHIMIE FINE. [sécurité virale acides aminés] [Rémunération personnelle] - [du 15/01/2005 au 28/02/2005]
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IP-AC - BAXTER. [Produit de fermentation] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/01/2004 au 19/10/2004]
IP-AC - MERCK. [produit d’extraction] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - OPI. [anticorps monoclonal] - [Rémunération personnelle] [du 01/11/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - VOISIN CONSULTING. [divers produits] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/10/2006 au 31/12/2007]
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ENGLERT Jurgen

**GTCNP PCC

Déclaration du 14/09/2006 :
LD-ODE - VETOQUINOL. [Responsable du développement analytique] [contrat de travail, salarié] - [du 03/04/2000 au ]
EC-INV - VETOQUINOL. [- études de Stabilité VICH
- Mise au point de méthodes physicochimique
- Validation VICH de méthodes d’analyses] - [Responsable de l’étude]

ERNOUF Dominique

GEBiocidE

Déclaration du 30/03/2005 :
LD - [Enseignant chercheur - permanent]
IP-CF - [Formations continues - environ 10heures/an - toxicologie
toxicomanie]

ESCHALIER Alain

VIG
GTAutomob

Déclaration du 30/04/2007 :
LD-AR - PFIZER. [groupe expert douleur Neuropathique] - [rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - SANOFI. [groupe expert antalgie adulte] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au ]

ETCHEGARAY
Jean-Pierre

**GTCNP PCB

Déclaration du 22/05/2006 :
IF - GALDERMA. [Participation] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
RE-DE - GALDERMA. [Supervision dossier qualité/clobex lotion
Supervision dossier qualité/clobex shampoing] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - GIPSE. [Marseille date à confirmer sur 2006/fournitures
pharmaceutqiues pour essais cliniques] - [ ]

FABRE Bernard

**GTCNPPhyt
**GTCNP Lis

Déclaration du 28/06/2006 :
LD - LABORATOIRE PIERRE FABRE. [Cadre/Responsable
d’un service] - [CDI] - [du 01/10/1992 au ]

FABRE Huguette

CNP
**GTCNP PCA

Déclaration du 11/09/2006 :
{Autre} - IDPF (PIERRE FABRE). [Pré-développement analytique] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]

FABREGUETTES
Jean-Roch

GEBIOgén
GTAllergb
**GTCNP ALG
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration du 13/08/2007 :
CF-AUD - PFIZER. [Congrès ACCP] - [ ] - [du 21/04/2007
au 25/04/2007]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès ASHP] - [ ] - [du 23/06/2007
au 28/06/2007]

FACCENDA Dominique

**GTCNP ALG

Déclaration du 12/09/2006 :
IF - STALLERGENES SA. [actions] - [< 5 000 e ou < 5 % du capital]
LD-ODE - STALLERGENES SA. [Responsable du laboratoire de contrôle
qualité] - [CDI] - [du 01/01/1999 au ]

FAILLOT Thierry

*MAT.Tec.6
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 19/12/2006 :
RE-DE - ART THERAPEUTICS. [Évaluation à la demande de l’AFSSAPS
d’un dossier de thérapie génique « CEREBRO »] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - CODMAN. [Codman « spasticité et douleur » la coupole (Paris)
à propos des pompes à infusion intrathécale et Baclofène/Morphine] [aucune rémunération] - [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
CF-AUD - LINK. [congrès de l’ANOCEF] - [du 01/10/2005
au 31/10/2005]
CF-AUD - PFIZER. [congrès de la Société de Neurochirurgie de langue
Française - Lille] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
CF-AUD - PFIZER. [congrès de la Société d’étude et de différence
de la douleur - Nantes] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
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FAISY Christophe

GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 04/10/2007 : Absence de lien

FALLAIS Charles

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 21/05/2006 :
IP-AC - IBA. [Conseils en GMP] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - IRE. [Conseils en GMP] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2006]

FALSON Françoise

COS
GTCOSbioS

Déclaration du 28/09/2006 :
RE-AUT - ANVAR. [Expertise Technico économique/Bionoface] [rémunération personnelle] - [du 01/12/2004 au 31/01/2005]
IP-AC - LVMH RECHERCHE. [Membre du conseil scientifique] [rémunération personnelle] - [du 01/09/2005 au 30/09/2006]
PAR - SANOFI PASTEUR. [Directeur de site de production] - [conjoint] [du 01/01/2003 au ]

FARGEOT Catherine

*MAT.Tec.8
**Exp. CNDM
*MAT
*Exp.MAT

Déclaration du 07/02/2007 :
CF-INT - FRESENIUS. [Formation sur la perfusion - Intervention sur les
cathéters veineux centraux (pas de produit spécifique concerné) hôtel
Lutetia Paris] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - BROTHIER. [GH Pitié Salpétrière - 1ère journée de réparation
tissulaire - intervention : quelles plaies - quels pansements (pas de
produits spécifiquement concernés)] - [aucune rémunération] [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
CF-AUD - PETERS. [Congrès Europharmat sur les DM - Biarritz] [du 01/10/2006 au 31/10/2006]
CF-AUD - MOLNLYCKE. [Congrès plaies et cicatrisations - Porte Maillot
- Paris
Présence à la matinée du Mardi - Plusieurs thèmes (pas de produits
particuliers concernés) - Seule inscription prise en charge (pas
d’hébergement ni repas)] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]

FARINOTTI Robert

VIG

Déclaration du 06/02/2007 :
LD-AR - JANSEN-CILAG. [Conseil/EPO/FENTANYL (groupe conseil)]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - BMS. [Thèse - Bourse CIFRE (EFAVIRENZ)] - [expérimentation]
- [du 01/10/2003 au 31/12/2006]
EC-INV - SERVIER. [Thèse - Bourse CIFRE (Module Cellulaire)] [expérimentation] - [du 01/05/2005 au 31/05/2008]
CF-INT - ASTRA-ZENECA. [Evian/recherche en Cancérologie] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
VB - QUASIMENT TOUS LES GRANDS LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES. [Taxe d’Apprentissage] - [faculté de pharmacie
Paris XI]

FAUCHER-GRASSIN
Joëlle

**COQualif
GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 19/12/2006 :
IP-AC - BMS. [conseil scientifique pour préparation journées d’étude ;
2 réunions par an environ] - [Rémunération personnelle] [du 01/09/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - RATIOPHARM. [animation réunion de formation pharmaciens
hospitaliers sur le code des marchés ; 2 réunions par an environ] [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - BMS. [intervenant journée d’étude (une fois en juin, une fois
en décembre sur le même thème)] - [Rémunération personnelle] [du 01/06/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - MSD. [ICAAC San Francisco] - [ ] - [du 26/09/2006
au 29/09/2006]
CF-AUD - BAYER. [ESCP Vienne] - [ ] - [du 19/10/2006
au 20/10/2006]
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Déclaration du 25/04/2006 :
CF-INT - BMS, LILLY, AVENTIS, ASTRA ZENECA, ROCHE.
[Interventions ponctuelles sur thèse concernant l’hôpital : contrat bon
usage, code
des marchés dans des réunions sponsorisées par mon laboratoire
pharmaceutique 2 à 3 fois/an] - [aucune rémunération/rémunération
personnelle (ex c)]
CF-AUD - BMS, MSD, LFB, ROCHE, SANOFI AVENTIS, MERCK LIPHA.
[2 à 3 fois/an inscription à un congrès prise en charge de l’inscription
et du déplacement]

118

FAUCHET Nathalie

DM-DIV

Déclaration non parvenue

FAURE Pierre

GTONCO
*MAT.Tec.7
Exp.AMM
Exp.DM-DI
**Exp. CNDM
*MAT
*Exp.MAT

Déclaration du 14/12/2007 :
IP-AC - NOVO. [Conseil - Autocover] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - MSD. [Les Pôles - Paris] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - MSD. [T2 A - Nice] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - CILAG. [Nouvelle gouvernance - Paris] - [aucune rémunération]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

FEDYNEC Richard

**GTCNP PCC

Déclaration du 06/04/2006 :
LD - BESINS INTERNATIONAL. [Employé en CDI] - [ ] - [du 01/09/2000
au ]

FERME François

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 11/09/2007 :
EC-INV - FNCLCC. [Essai H9 EORTC GELA] - [Investigateur
coordonnateur] - [du 01/01/1998 au 31/12/2004]
EC-CO - MEDAREX. [Étude clinique MDX 060 (anti CD 30)] [co-investigateur] - [du 01/12/2005 au 31/10/2006]
EC-CO - PHARMAMAR. [Étude clinique APLIDIN] - [Co-investigateur] [du 01/07/2005 au ]
CF-AUD - CHUGAI PHARMA France. [9e ICML International Conference
on Malignant Lymphoma - Lugano/Granocyt] [du 07/06/2005 au 11/06/2005]
CF-AUD - AMGEN. [American Society of Hematology - Atlanta/
Neupogène] - [du 01/12/2005 au 31/12/2005]

FERON Jean-Marc

**CNDM
*MAT.Tec.3
Exp.BIOmé
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 08/12/2007 :
VB - WHYETH. [Honoraires Étude clinique] - [Association « chirurgie
orthopédique et communication » loi 1901]
Absence de lien

FERRY Nicolas

ThérapGEN
GEBIOgén

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 03/09/2007 : Absence de lien
Déclaration du 16/03/2007 : Absence de lien

FERY-LEMONNIER
Elisabeth

**COQualif

Déclaration du 18/12/2006 :
LD-AR - MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DES SOR. [ ] [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - . [ ] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - API (ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE L’INDUSTRIE).
[ ] - [Aucune rémunération] - [du 20/10/2005 au ]
CF-INT - BMS. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 30/06/2006 au ]
Déclaration du 17/12/2006 :
LD-AR - VICE PRÉSIDENTE DE LA CEPP (HAS). [ ] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/06/2004 au ]
LD-AR - MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA CNAMTS. [ ] [Rémunération personnelle] - [du 22/03/2006 au ]
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FESSARD Valérie

GEBiocidE

Déclaration du 02/05/2005 :
LD - AFSSA. [Chargée de recherche 1ère classe]
IP-CF - UNIVERSITÉ DU MAINE. [Cours et TDs d’écotoxicologie
(= 15 H)]
IP-CF - CNAM de Paris. [Cours de toxicologie (2 H)]

FESSI Hatem

GTMG
GTPH
**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 01/10/2007 :
RE-DE - ARROW GÉNÉRIQUES. [Dépot AMM AMLODIPINE Dépot AMM KETOCONAZOLE] - [Rémunération personnelle] [du 01/06/2007 au ]
RE-DE - MERCK GÉNÉRIQUES. [Avis Variation Fénofibrate] [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au ]
RE-DE - MERCK GÉNÉRIQUES. [Dépot AMM Magnésium/vitamine B6]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2007 au ]

FEUERSTEIN Philippe

*MAT.Tec.1
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 11/11/2007 :
EC-CO - GUERBET. [étude de tolérance des produits de contraste iodés]
- [co-investigateur]

FEUILHADE DE
CHAUVIN Martine

DM-DIV

Déclaration du 26/12/2007 :
IP-AC - GALDERMA. [Membre du comité scientifique de l’Observatoire
National de l’Onychomycose (ONO) - participation à des groupes de
travail - produit : Locéryl solution filmogène 5 %] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
IP-AC - GALDERMA INTERNATIONAL. [Expert du groupe Taskforce on
Onychomycoses (TOE) participation au groupe de travail Produit : Locéryl
solution filmogène 5 %] - [rémunération personnelle] - [du 09/12/2006
au 10/12/2006]
IP-AC - NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE SAS. [Argumentaire scientifique
sur la base d’une analyse de la littérature pour Lamisil topique : Lamisil
1% crème, Lamisil Dermgel 1 %, Lamisil 1 % solution ; place
des différentes formes galéniques] - [rémunération personnelle] [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
IP-AC - BAYER HEALTH CARE. [Expert du groupe de travail sur
le produit Canesten et ses indications dans les mycoses vulvovaginales]
- [rémunération personnelle] - [du 03/11/2005 au 03/11/2005]
IP-AC - BAYER HEALTH CARE. [Expert du groupe de travail
sur les produits probiotiques et leurs indications dans les mycoses
vulvovaginales] - [rémunération personnelle] - [du 18/06/2007
au 18/06/2007]
IP-AC - CERI MÉDICAL pour les LABORATOIRES MERCK. [Réalisation
d’une plaquette et d’une publication dans l’Abstract Dermatologie : place
de la kératolyse dans le traitement des onychomycoses - Produit :
Amycor-Onychoset] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006
au 30/09/2006]
CF-INT - GALDERMA France. [FMC pour les associations de
dermatologues libéraux et hospitaliers] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GALDERMA France. [réunions Culture Nail Thème « pathologie
unguéale » (une soirée) - Nice] - [rémunération personnelle]
CF-INT - GALDERMA France. [réunions Culture Nail Thème « pathologie
unguéale » (une soirée) - Paris] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GALDERMA France. [réunions Culture Nail Thème « pathologie
unguéale » (une soirée) - Tunis] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GALDERMA France. [réunions Culture Nail Thème « pathologie
unguéale » (une soirée) - Sfax (Tunisie)] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GALDERMA France. [Réunions Onychodiag - thème
« pathologie unguéale » (une soirée) - Le Havre] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - GALDERMA France. [Réunions Onychodiag - thème
« pathologie unguéale » (une soirée) - Rouen] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
Les déclarations d’intérêts 2007

119

Nom

Instances

Intérêts

CF-INT - GALDERMA France. [Conférence de presse - Paris - Produit :
Locéryl solution filmogène] - [rémunération personnelle] [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
CF-INT - GILEAD. [FMC (réanimateurs, infectiologues, hématologues...)
- Hôpital Gilles de Corbeil service réanimation : « candidoses
systémiques » - Produit : Ambisome] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GILEAD. [FMC (réanimateurs, infectiologues, hématologues...)
- Hôpital Kremlin Bicêtre - service de réanimation : actualités dans les
candidoses profondes Produit : Ambisome] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
CF-INT - PFIZER. [FMC (Réanimateurs, infectiologues, hématologues…)
« Mycoses profondes ; prise en charge » stage de mycologie - Paris
Produits : Triflucan , Voriconazole] - [rémunération personnelle]
CF-INT - PFIZER. [FMC (Réanimateurs, infectiologues, hématologues…)
« Mycoses profondes ; prise en charge » stage de mycologie - Nice
Produits : Triflucan , Voriconazole] - [Rémunération personnelle] [du 01/10/2006 au 30/10/2006]
CF-INT - NOVARTIS France. [FMC dermatologues libéraux et hospitaliers
« cas cliniques d’onychomycoses et mycoses cutanées » (une soirée) Pointe à Pitre
produit : Terbinafine Lamisil comprimé] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-INT - NOVARTIS France. [FMC dermatologues libéraux et hospitaliers
« cas cliniques d’onychomycoses et mycoses cutanées » (une soirée) Fort de France
produit : Terbinafine Lamisil comprimé] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-INT - NOVARTIS France. [FMC dermatologues libéraux et hospitaliers
« cas cliniques d’onychomycoses et mycoses cutanées » (une soirée) Nice
produit : Terbinafine Lamisil comprimé] - [rémunération personnelle] [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
CF-INT - NOVARTIS France. [FMC dermatologues libéraux et hospitaliers
« cas cliniques d’onychomycoses et mycoses cutanées » (une soirée) Paris
produit : Terbinafine Lamisil comprimé] - [rémunération personnelle] [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
CF-INT - NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE. [conférence de presse Marrakech] - [Rémunération personnelle] - [du 01/02/2006 au
28/02/2006]
CF-INT - NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE. [conférence de presse - Paris
Produit : Lamisil formes topiques et Lamisilat monodose (OTC)] [rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
CF-INT - NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE. [Séminaire NOVARTIS (FMC
des délégués médicaux)
Produit : Lamisil formes topiques et Lamisilat monodose (OTC)] [rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [17th congress of clinical and infectious
diseases - Munich
produit : posaconazole] - [du 31/03/2007 au 31/03/2007]
CF-AUD - GILEAD. [Infections fongiques invasives - symposium - Paris] [du 12/05/2006 au 12/05/2006]
CF-AUD - GILEAD. [Infections fongiques invasives - symposium - Paris] [du 27/04/2007 au 27/04/2007]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Symposium « peau et Afrique »] [du 01/06/2006 au 01/06/2006]
CF-AUD - MSD-CHIBRET. [Symposium « le pied du diabétique »
Clermont Ferrand
Produit : Cancidas] - [du 30/11/2007 au 30/11/2007]
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FEYS Jean

*MAT.Tec.6
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 29/01/2007 : Absence de lien

FISCHER Anne-Marie

**GTcardio/
**GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-CO - [Participation à l’étude MATISSE qui concerne l’Arixtra] [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
EC-CO - [Participation à un avenant de l’étude PRACTICE concernant
l’Intégrilin] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [Congrès GEHT]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [Congrès GEHT] - [du 01/01/2001
au 31/12/2006]
CF-AUD - SANOFI, BAXTER, ASTRA ZENECA. [Congrès ISTH et ASH]
- [du 01/01/2001 au 31/12/2006]
VB - ASTRA ZENECA. [Thrive III] - [2 744 Euros] - [du 01/07/2002
au 31/07/2002]
VB - AKZO NOBEL. [protocole Matisse] - [2 000 Euros] [du 01/02/2003 au 28/02/2003]
VB - NOVONORDISK. - [1 000 Euros] - [du 01/05/2003
au 31/05/2003]
VB - ASTRA ZENECA. [Thrive III] - [300 Euros] - [du 01/09/2004
au 30/09/2004]

FISZMAN Marc

GEBIOgén

Déclaration du 28/11/2007 : Absence de lien

FLACHAIRE Magali

PUB
GT PUB GP

Déclaration du 19/06/2007 :
LD-ODE - AFIPA. [Délégué général] - [Salarié] - [du 09/09/2002 au ]

FLAGEUL Béatrice

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 07/06/2006 :
EC-CO - AB SCIENCE. [AB1010 Dans les mastocytoses cutanées et
systémiques] - [Co-Investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]

FLECHET Marie-Laure

PUB
COS
GTCOShuil
Exp.PUB
Exp.Dmbio

Déclaration du 31/03/2007 :
EC-CO - LABORATOIRE PIERRE FABRE. [évaluation clinique
de l’efficacité d’une crème hydratante versus comparateur sur les signes
de dessèchement chez des patients sous rétinoides ou benzoyle
peroxyde] - [co-investigateur] - [du 15/02/2007 au 15/04/2007]
EC-CO - LABORATOIRE RECKITT BENCKISER. [Évaluation de
l’efficacité et de la tolérance cutanée de la nouvelle formule d’Hydrafnia
chez des patients acnéiques sous isotrétinoine orale ou traitements
locaux irritants et désséchants versus ancienne formule d’hydrafnia] [co-investigateur] - [du 02/01/2007 au 15/03/2007]
PAR - LABORATOIRE JONHSON ET JONHSON. [chef de produit junior
biafine] - [fille] - [du 21/05/2007 au 16/05/2008]

FLETCHER Dominique

GTNPA
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 13/08/2007 :
LD-AR - BIOCODEX. [Conseil] - [rémunération personnelle] [du 01/05/2007 au 31/05/2007]
IP-AC - GRUNENTHAL. [Séminaire] - [rémunération personnelle] [du 01/05/2007 au 31/05/2007]

FLEURY Hervé

DM-DIV

Déclaration du 19/12/2007 :
EC-INV - BIOMERIEUX. [Expertise DXIA microarrays HIV] [(investigateur principal)] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
RE-AUT - SIEMENS. [Charge virale HIV et PCR] - [rémunération
personnelle ou institution] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
RE-AUT - SIEMENS. [Test CHIV (anticorps plus antigène)] [rémunération personnelle ou institution] - [du 01/01/2008
au 31/12/2008]
CF-INT - ROCHE. [Grippe aviaire] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ABBOTT. [Variabilité génomique HIV] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - BMS. [résistance HIV aux ARC] - [(GERMATAN : association 1901)]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
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VB - GLASO SK. [résistance HIV aux ARV] - [ (germatan : association
1901)] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
VB - ROCHE. [résistance HIV aux ARV] - [(Germatan : association 1901)]
- [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
Déclaration du 20/03/2007 :
EC-INV - BIOMERIEUX. [comparaison séquençage/DNA micro arrays
pour résistance VIH- 1] - [investigateur principal] - [du 01/01/2003
au 31/12/2004]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Conférence sur HIV et CMV en Chine (Shangai,
Pékin)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
CF-INT - ABBOTT. [Conférence sur variabilité génomique VIH-1] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ROCHE. [Conférence sur grippe aviaire] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Conférence sur variabilité génomique
VIH- 1] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ROCHE. [Conférence sur Virologie] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Conférence sur variabilité
génomique VIH-1] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007
au 31/12/2007]
CF-AUD - SIEMENS/BAYER. [Réunion sur PCR temps réel - New York
USA] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
VB - ROCHE. [Recherche clinique VIH] - [GERMATAN (Association loi
1901)] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
VB - BMS. [Recherche clinique VIH] - [GERMATAN] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
VB - GSK. [Recherche clinique VIH] - [GERMATAN] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
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FLOCH - TUDAL
Corinne

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 : Absence de lien

FLORET Daniel

GTA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 13/07/2007 :
EC-CO - CEMKA EVAL/ABBOTT. [Synagis] - [Participation à
l’observatoire de prescription du Synagis ] - [du 01/10/2005 au
31/03/2006]
CF-INT - SANOFI PASTEUR MSD. [Toulon- FMC- Calendrier vaccinal] [Aucune rémunération] - [du 20/03/2007 au 20/03/2007]
CF-INT - WYETH. [Lyon - FMC Vaccination pneumocoque] - [Aucune
rémunération] - [du 31/05/2007 au 31/05/2007]
CF-AUD - GSK. [Porto- Congrès ESPID] - [ ] - [du 01/05/2007
au 04/05/2007]

FLOUVAT Bernard

GTMG
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 15/11/2007 :
IF - MERCK. [100 actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
IF - BAYER. [50 actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
RE-DE - BIOGARAN. [Rapport d’expertise Venlafaxine LP gel 37,5 et
75mg] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 20/09/2007]
RE-DE - BIOGARAN. [Rapport d’expertise Levonorgestrel/
ethinylestradiol comp 150/30ug] - [Rémunération personnelle] [du 03/10/2005 au 07/11/2007]
Déclaration du 05/09/2007 :
IP-AC - EFFIK. [Conseil PK pour développement de futurs produits] [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 22/08/2007]
Déclaration du 14/08/2007 :
RE-DE - BIOGARAN. [Rapport d’expertise Clarithromycine comprimé
250 et 500mg] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2005 au
10/05/2007]
RE-DE - BIOGARAN. [Rapport d’expertise Loratadine comprimé 10 mg]
- [Rémunération personnelle] - [du 15/03/2007 au 31/05/2007]
RE-DE - BIOGARAN. [Rapport d’expertise Venlafaxine comp 25 à 75 mg]
- [Rémunération personnelle] - [du 10/04/2007 au 12/06/2007]
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Déclaration du 09/03/2007 :
RE-DE - VENIPHARM. [rapport d’expertise Azithromycine comprimés
250mg] - [Rémunération personnelle] - [du 24/01/2007 au
27/02/2007]
Déclaration du 17/01/2007 :
LD-AR - BIOGARAN. [Conseil pour le développement des génériques
dans le cadre du dossier biopharmaceutique] - [Rémunération
personnelle] - [du 05/01/1998 au ]
RE-DE - VENIPHARM. [Rapport d’expetise pour comprimés
de Cefpodoxime] - [Rémunération personnelle] - [du 08/11/2005
au 15/12/2005]
RE-DE - VENIPHARM. [Rapport d’expertise pour suspension
de Cefpodoxime] - [Rémunération personnelle] - [du 08/04/2006
au 03/05/2006]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Fils] - [ ] - [du 03/01/1992 au ]
PAR - BAYER-PHARMA. [Belle-fille - Service Affaires règlementaires] [ ] - [du 01/09/1993 au ]
FONTANEL Didier

**GTCNPPhyt
**GTCNP HE
**GTCNP Lis

Déclaration du 04/09/2006 :
LD-ODE - LES DOUCES ANGEVINES (ENTREPRISE DE
COSMETIQUE). [co-responsable qualité (contrôle)] - [CDI (salarié
1 journée par mois)] - [du 01/07/2001 au ]
LD-ODE - MEGA DENTAL (LAB PHARM DEPOSITAIRE). [Pharmacie
Responsable intérimaire] - [Prestataire de service] - [du 01/11/2001 au ]

FOREST Nadine

COS
GTCOSbioS
GTCOSIngr
GTCOSempl
Exp.AMM
Exp.COS
Exp.PUB
Exp.Dmbio

Déclaration du 19/11/2007 :
LD - PIERRE FABRE. [Contrat Inserm Industrie - aide à la recherche collaboration Université/Industrie]
IP-AC - FABRE. [Conseil sur protocoles d’études cliniques] [rémunération personnelle]
IP-AC - SYNTHELABO (ex Procter & Gamble). [Travaux de recherche thèse étudiant - contrat labo-industrie CIFRE] - [rémunération versée
à une institution]

FORET Didier

*MAT.Tec.4
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 28/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 08/01/2007 : Absence de lien

FOUCAUD Pierre

AMM
COPédia

Déclaration du 02/11/2002 :
IP-EC - BAXTER IMMUNO. [Phase III (investigateur)]
IP-EC - PFIZER. [Phase IIb (investigateur principal)]
IP-EC - LACTEOL. [Phase III (investigateur)]
IP-EC - THERAPLIX. [Phase IV (investigateur principal)]
IP-EC - BIOPROJET…. [Phase III (investigateur)]
Déclaration du 05/04/2002 :
IP-EC - THERAPLIX. [Schémas thérapeutiques antipyrétiques]
IP-EC - PFIZER. [Azithromycine et pseudomones neurgirose]
IP-EC - SPI. [Extraction mucus dans mucoviscidose]

FOURASTE Isabelle

AMM
CNP
GTHOMEO
GTPLANTE
GTPRECLIN
GTCOShuil
**GTCNPPhyt
**GTCNP HOM
**GTCNP HE
**GTCNP Lis
Exp.CNP

Déclaration du 20/11/2007 :
LD-AR - PIERRE FABRE. [Conseil sur réglementation des produits
à base de plantes] - [Rémunération institution] - [du 01/01/1990 au ]
IP-AC - LABORATOIRE TOP PHARM. [Faisabilité de dossier d’AMM] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - SILAB. [Conseil en cosmétologie] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - IDD. [7e FORUM IDD INDUSTRIE DE SANTÉ « Les produits d’origine naturelle et leurs risques réglementaires »] [Aucune rémunération] - [du 23/05/2007 au 23/05/2007]
CF-INT - INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DES ALIMENTS
DE BORDEAUX . [Formation « Les plantes médicinales peuvent-elles
avoir un double statut : santé et alimentation ? Réglementation actuelle »]
- [Rémunération personnelle] - [du 12/11/2007 au 12/11/2007]
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CF-INT - SFSTP SECTION SUD-OUEST. [Réunion Annuelle de la SFSTP
section Sud-Ouest « Actualités réglementaires sur les plantes
médicinales »] - [Aucune rémunération] - [du 15/11/2007
au 15/11/2007]
CF-INT - AFIPA. [FORMATION - « Les médicaments traditionnels à base
de plantes :
Situations européenne et française »] - [Aucune rémunération] [du 12/11/2007 au 12/11/2007]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [2e Journées Scientifiques de l’Arganier
(Essaouira - Maroc)] - [Aucune rémunération] - [du 15/09/2005
au 18/09/2005]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [3e Journées Scientifiques de l’Arganier
(Agadir - Maroc)] - [Aucune rémunération] - [du 18/10/2007
au 20/10/2007]
FOURCHTEIN Philippe
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ThérapGEN

Déclaration du 26/12/2005 : Absence de lien
Déclaration du 17/10/2005 : Absence de lien

FOURNEAU Christophe CNP
**GTCNPPhyt
**GTCNP Lis

Déclaration du 07/09/2006 :
RE-DE - FOURNIER-DEBAT. [dossier de variations (TADENAN®)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]

FOURNIAT Jacky

GTCOSIngr

Déclaration du 14/09/2002 :
IP-EC - ZENECA PHARMA. [Essais antiseptiques]
IP-EC - MEDIN. [Essais antiseptiques]
IP-EC - L’OREAL. [Activité antimicrobienne actifs, additifs]
IP-RE - LACTEOL. [Expertises analytiques]

FOURNIER Etienne

VIG

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-RE - COUR DE CASSATION. [Expert honoraire - Médecine légale,
médecine du travail, toxicologie]

FOURNIER Jean-Paul

CNP
GTMG
GTPH
**GTCNP PCB
Exp.AMM

Déclaration du 07/06/2006 :
RE-DE - MENARINI. - [rémunération personnelle]
RE-DE - BAYER SANTÉ FAMILIALE. - [rémunération personnelle]
RE-DE - WYETH. - [rémunération personnelle]
RE-DE - PFIZER. - [rémunération personnelle]
RE-DE - BOOTS HEALTHCARE. - [rémunération personnelle]
RE-DE - DSM. - [rémunération personnelle]
RE-DE - CEPHALON. - [rémunération personnelle]
RE-DE - GLAXO SMITH KLINE. - [rémunération personnelle]
RE-DE - GUERBET. - [rémunération personnelle]
RE-DE - MERCK. - [rémunération personnelle]
RE-DE - PIERRE FABRE. - [rémunération personnelle/institution]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS. - [rémunération personnelle/institution]
RE-DE - SCHERING-PLOUGH. - [rémunération personnelle]
RE-DE - THERAMEX. - [rémunération personnelle]
RE-DE - UPSA. - [rémunération personnelle/institution]
RE-DE - STRAGEN PHARMA. - [aucune rémunération]
RE-DE - INDENA. - [rémunération personnelle]
IP-AC - BOUCHARA RECORDADI. [Veille technico-réglementaire,
actuellement ou dans les 2 années précédentes et contre
une rémunération 2 000 euros]
IP-AC - CHIESI. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans
les 2 années précédentes et contre une rémunération 2 000 euros]
IP-AC - GLAXO SMITH KLINE. [Veille technico-réglementaire,
actuellement ou dans les 2 années précédentes et contre
une rémunération 2 000 euros]
IP-AC - MENARINI. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans
les 2 années précédentes et contre une rémunération 2 000 euros]
IP-AC - NEGMA. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans
les 2 années précédentes et contre une rémunération 2 000 euros]
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IP-AC - PIERRE FABRE MÉDICAMENT. [Veille technico-réglementaire,
actuellement ou dans les 2 années précédentes et contre
une rémunération 2 000 euros]
CF-INT - ANDRE REY CONSULTANTS. [Actualités technico
réglementaires, en qualité d’intervenant]
CF-INT - EUROFORUM. [Le document technique commun, en qualité
d’intervenant]
CF-INT - INTERNATIONAL DRUG DEVELOPME. [Dossier
pharmaceutique et format C.T.D. en qualité d’intervenant]
PAR - GUERBET. [Conjoint, responsable du développement
pharmaceutique]
Déclaration du 17/05/2006 :
RE-DE - ABBOTT - BAXTER - BOOTS HEALTHCARE - CEPHALON
FRANCE - CHIESI. [ ] - [ ]
RE-DE - GLAXO SMITH KLINE - GUERBET - LAPHAL
DEVELOPPEMENT - MENARINI. [ ] - [ ]
RE-DE - MERCK GÉNÉRIQUES - PIERRE FABRE MÉDICAMENT PFIZER - ROCHE NICHOLAS. [ ] - [ ]
RE-DE - SANOFI AVENTIS - SCHERING PLOUGH - STRAGEN SUBSTIPHARM. [ ] - [ ]
RE-DE - TEVA CLASSICS - THERAMEX - UPSA - WYETH SANTÉ
FAMILIALE. [ ] - [ ]
RE-DE - STRAGEN PHARMA. [ ] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - MENARINI. [ ] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - WYETH. [ ] - [Aucune rémunération]
RE-DE - PFIZER. [ ] - [Aucune rémunération]
RE-DE - BAYER SANTÉ FAMILIALE. [ ] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - WYETH. [ ] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - PFIZER. [ ] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - BOOTS HEALTHCARE. [ ] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - DSM. [ ] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - CEPHALON. [ ] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - GLAXO SMITH KLINE . [ ] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - GUERBET. [ ] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - MERCK. [ ] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - PIERRE FABRE. [ ] - [Rémunération personnelle/institution]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS. [ ] - [Rémunération personnelle/institution]
RE-DE - SCHERING-PLOUGH. [ ] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - THERAMEX. [ ] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - THERAMEX. [ ] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - UPSA. [ ] - [Rémunération institution]
RE-DE - UPSA. [ ] - [Rémunération personnelle/institution]
RE-DE - STRAGEN PHARMA. [ ] - [Aucune rémunération]
RE-DE - INDENA. [ ] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - BAXTER. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans
les 2 années précédentes et contre une rémunération de 2 000 euros] - [ ]
IP-AC - BOUCHARA RECORDADI. [Veille technico-réglementaire,
actuellement ou dans les 2 années précédentes et contre une
rémunération de 2 000 euros] - [ ]
IP-AC - CHIESI. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans
les 2 années précédentes et contre une rémunération de 2 000 euros] - [ ]
IP-AC - GLAXO SMITH KLINE. [Veille technico-réglementaire,
actuellement ou dans les 2 années précédentes et contre une
rémunération de 2000 euros] - [ ]
IP-AC - MENARINI. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans
les 2 années précédentes et contre une rémunération de 2 000 euros] - [ ]
IP-AC - MONACHEM. [Veille technico-réglementaire, actuellement
ou dans les 2 années précédentes et contre une rémunération
de 2 000 euros] - [ ]
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IP-AC - NEGMA. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans
les 2 années précédentes et contre une rémunération 2 000 euros] - [ ]
IP-AC - PIERRE FABRE MÉDICAMENT. [Veille technico-réglementaire,
actuellement ou dans les 2 années précédentes et contre une
rémunération de 2 000 euros] - [ ]
IP-AC - ROCHE NICHOLAS. [Veille technico-réglementaire, actuellement
ou dans les 2 années précédentes et contre une rémunération
2000 euros] - [ ]
IP-AC - SANOFI CHIMIE. [Veille technico-réglementaire, actuellement
ou dans les 2 années précédentes et contre une rémunération
de 2 000 euros] - [ ]
CF-INT - ANDRE REY CONSULTANTS. [Actualités technico
réglementaires, en qualité d’intervenant] - [ ]
CF-INT - EUROFORUM. [Le document technique commun, en qualité
d’intervenant] - [ ]
CF-INT - INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT. [Dossier
Pharmaceutique et format C.T.D., en qualité d’intervenant] - [ ]
PAR - GUERBET. [Conjoint, responsable du développement
pharmaceutique] - [ ]
FOURNIER Michel

GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 22/05/2006 :
EC-CO - EMPHASYS (CALIFORNIE). [Étude VENT, multicentrique
(Valves endobronchiques)] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003
au 31/12/2005]
IP-AC - LABORATOIRES GLAXO SK. [Participation à un groupe
de travail] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
CF-INT - LFB. [Réunion sur l’Emphysème déficitaire au cours du congrès
de Pneumologie de Langue Française] - [rémunération personnelle] [du 01/02/2006 au 28/02/2006]
CF-AUD - LFB. [congrès de Pneumologie Nice] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
CF-AUD - BOEHRINGER. [congrès de Pneumologie Nice] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
VB - LFB. [contrat sur 3 ans entre le laboratoire de l’AP-HP,
et moi-même pour organiser et financer la création d’une Cohorte
d’emphysémateux déficitaires en AAT (cohorte nationale) - la subvention
permet le financement d’un poste de PHC de recherche] [du 01/01/2004 au ]

FOURNIER Sandra

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien

FOURNIER-CHARRIERE **GTDouleur
Elisabeth
Exp.COPra
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Déclaration du 12/06/2007 :
LD-AR - SANOFI AVENTIS. [Groupe d’experts : préparation et suivi
d’une étude observationnelle des antipyrétiques] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - SANOFI AVENTIS ANTALGIE. [Board antalgie enfant et board
fièvre (groupe d’experts) - (doliprane) (4 à 6 réunions par an)] [rémunérations personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - SANOFI AVENTIS. [Réunions d’experts :
préparation et suivi de l’étude dose de charge du paracétamol] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
EC-CO - SANOFI AVENTIS ANTALGIE. [Étude d’une dose de charge
de paracétamol en post opératoire] - [collaborateur de l’étude] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
RE-DE - GRUNENTHAL. [Rapport en vue de l’obtention de l’AMM
pour le tramadol IV chez l’enfant] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - WYETH santé familiale. [Conseil pour la présentation
des résultats d’une enquête sur la douleur de l’otite et de l’angine
et participation à une conférence de presse (nureflex)] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Étude d’une dose de charge de paracétamol
en post opératoire] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003
au 31/12/2006]

Nom

Instances

Intérêts

CF-INT - BOOTS. [Participation à un symposium (advil)] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - GRUNENTHAL. [Participation à une conférence de presse
et à un symposium (contramal)] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - GSK. [EPU sur la migraine (imigrane)] - [aucune rémunération]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Participation à des symposiums (doliprane,
topalgic) : présentation des résultats de l’étude de paracétamol dose
de charge - groupe de réflexion sur le traitement de la douleur de l’enfant]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [Rédaction de diaporamas d’enseignement
sur la douleur de l’enfant, de brochures (EMLA), participation à des EPU]
- [du 01/01/2000 au 31/12/2006]
FOURRIER-REGLAT
Annie

VIG
GT THS

Déclaration du 28/02/2007 :
VB - LABORATOIRES JANSSEN. [Étude post. AMM VELCADE®] [université Victor Segalen] - [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
VB - LABORATOIRES UCB. [Étude post. AMM KEPPRA] - [université
Victor Segalen] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]

FRACHET Bruno

**CNDM

Déclaration du 23/04/2007 :
LD-ODE - Mission informatique en ORL (MIORL). [Bénévole : structure
émanant des tutelles de la discipline ORL (société savante, collége,
syndicat)] - [président] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - SOCIÉTÉ AMPLIFON. [Distribution de prothèses auditives :
au board du conseil scientifique] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-EC - MEDEL. [Implant d’oreille moyenne 1] - [Investigateur principal]
- [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - COCHLEAR. [Implant COCHLEAIRE (étude MX 3000)] [Investigateur principal] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
EC-CO - MXM. [Implant COCHLEAIRE] - [Co-investigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - CLARION. [Implant COCHLEAIRE] - [Co-investigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - MEDEL. [Implant d’oreille moyenne 2] - [Co-investigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ORL. [EPP] - [aucune rémunération] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-CF - MXM - CLARION - MEDEL - COCHLEAR. [Présentations
régulières : congrès médicaux : Paris - USA - France - Autriche] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
CF-AUD - COCHLEAR. [Australie : visite d’entreprise] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
CF-AUD - CLARION. [Californie : visite d’entreprise] - [du 01/01/2006 au
31/12/2006]
IP-AUT - MXM. [Brevet datant de 1987 (inventeur) : electrode vibrante] [du 01/01/1987 au 31/12/2007]
VB - Réseau d’implantation COCHLEAIRE « IFIC ». [Fonctionnement
(ARH)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
VB - IFIC. [Loyer : APHP] - [du 01/01/2005 au ]

FRANCAIS-MAURY
Catherine

GTMacugen

Déclaration du 20/05/2006 :
CF-INT - Association for Research in Vision and Ophtalmology (ARVO) Fort Lauderdale (FLORIDA) Visudyne - Traitement photothérapie
dynamique (PDT) des néovaisseaux dans la DMLA (dégénérescence
maculaire liè à l’âge) JUXTA-FOVEOLAIRES
CF-INT - ALCON. [American Academy of Ophtalmology - Chicago] [du 01/10/2005 au ]
Déclaration du 08/03/2006 : Absence de lien

FRANCO Dominique

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 28/11/2006 : Absence de lien
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FRANÇOIS Martine

GTPMF
GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/11/2007 :
EC-CO - LABORATOIRE GSK. [épidémiologie bactérienne des OMA]
- [expérimentateur non principal] - [du 01/05/2007 au 31/03/2008]
RE-DE - LABORATOIRE ZAMBON. [Rhinofluimucil] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-AUD - LABORATOIRE GSK. [vaccin antipneumococcique] - [ESPID]
- [du 01/05/2007 au 04/05/2007]
CF-AUD - LABORATOIRE GSK. [vaccin antipneumococcique] - [ICAAC]
- [du 16/09/2007 au 20/09/2007]
Déclaration du 14/02/2007 :
IP-AC - ZAMBON. [Elaboration d’un protocole d’étude clinique
RHINOFLUIMUCIL] - [ ] - [du 01/01/2004 au 01/06/2004]
CF-INT - AMPLIFON PROTHÈSES AUDITIVES. [Congrès ORL Russie
Apport de la génétique en ORL pédiatrique (aucun produit)] - [ ] [du 01/01/2006 au 22/01/2006]
CF-AUD - ENTENDRE (PROTHÈSES AUDITIVES). [Congrès ORL
sur l’audition Sardaigne] - [ ] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]

FRAU Eric

GTMacugen

Déclaration du 30/05/2006 :
CF-INT - IOLTECH. [journée franco-mauricienne]
Déclaration du 09/05/2006 :
CF-AUD - IOLTECH. [journée franco-mauricienne] - [du 01/11/2004
au 30/11/2005]

FRAUGER - OUSSET
Elisabeth

**GTGaléniq
Exp.AMM
Exp.STU

Déclaration du 05/07/2007 : Absence de lien
Déclaration du 04/07/2007 : Absence de lien

FRELON Jean-Hugues

COS
GTCOShuil

Déclaration du 30/11/2006 :
EC-INV - FIP. [Phénoxyethanol , Aluminium , Isobutyl et propylparaben }
passage culture in vitro] - [promoteur] - [du 01/01/2002 au
31/08/2007]
EC-INV - FIP. [- Phénoxyethanol , Aluminium , Isobutyl et Propylbaraben }
passage culture in vitro] - [promoteur] - [du 01/12/2005 au 31/01/2007]
EC-INV - FIP. [- Phénoxyethanol , Aluminuim , Isobutyl et Propylparaben }
passage culture in vitro
prévu en 2007] - [promoteur]
{Autre} - ONIPPAM. [membre du consul de direction] - [office rattaché
au Ministère de l’agriculture] - [du 01/01/2004 au 12/11/2007]
{Autre} - MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE. [conseiller pour les affaires
cosmétiques] - [ ] - [du 01/10/2004 au ]
{Autre} - MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE. [commission
Nationale de l’expérimentation animale] - [membre suppléant] [du 01/02/2003 au ]

FRESSINAUD Edith

GTInhibit

Déclaration du 29/04/2005 : Absence de lien
Déclaration du 16/03/2005 :
IP-EC - LFB. [Investigateur]
IP-EC - WILFACTIN. [Investigateur]
IP-EC - BAXTER. [Advate, co-investigateur]
IP-EC - WYETH. [Refacto, co-investigateur]
IP-AC - LFB. [Wilfactin]
IP-CF - BAXTER. [Advate, en qualité d’auditeur]
IP-CF - WFH. [En qualité d’auditeur, 2004]

FREYMUTH François

DM-DIV

Déclaration du 07/01/2003 :
IP-EC - AMGENE BIOSOFT. [PCR Adenovirus]
IP-EC - ALL DIAG. [Immunofluo VR5]

FREYS Guy

*MAT.Tec.4
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 02/11/2007 : Absence de lien
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FRIJA Guy

CS
**Exp. CNDM
*MAT

Déclaration du 14/03/2007 :
IP-AC - MASSON. [Activités de conseil] - [Aucune rémunération]
IP-AUT - SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOLOGIE. [Trésorier,
pas de rémunération] - [ ]
VB - GENERAL ELECTRIC. [Évaluation des capteurs plans] - [ ]
VB - PHILIPS. [Eval. Mode hormonique] - [ ]
VB - AGFA MÉDICAL. [Évaluation du réseau d’image] - [ ]

FROMAGEOT Claude

COS

Déclaration du 23/11/2006 :
LD - YVES ROCHER. [Directeur technique et scientifique] - [Dirigeant
(sans mandat social)] - [du 01/05/1998 au ]
LD - CERCO (centre évaluation et recherche en cosmétologie).
[Administrateur du GIE, groupe Yves Rocher] - [via contrat : salarié groupe
Yves Rocher] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - FÉDÉRATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE.
[Vice-président du bureau technique] - [aucune rémunération] [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - COLIPRA. [Représentant Yves Rocher à l’ICC] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2001 au 31/12/2004]
EC-INV - CERCO. [Évaluation non clinique des produits cosmétiques] [administrateur du centre et manager] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - YVES ROCHER. [Paris (CNIT la défense) : cosmétique et peau
sensible (conférence assises interdisciplinaires de dermatologie pratique
avec Pr HUMBERT et A. PONS-GUIRAUD] - [aucune rémunération] [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
CF-INT - YVES ROCHER. [Biarritz : compléxité de la démarche bonne
pratique en cosmétique : congrès A3P] - [aucune rémunération] [du 01/09/2006 au 30/09/2006]

FULLA Yvonne

DM-DIV

Déclaration du 20/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 13/12/2007 : Absence de lien

GABORIAUD
Geneviève

*MAT.Tec.1
GEDMbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 26/10/2007 :
IF - SATIMO. [Actions] - [< 5 000 e ou < 5 % du capital] [du 01/01/1980 au ]

GAGEY Sylvie

PUB

Déclaration du 30/03/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [FCP (100% obligation)] - [8412 euros] [du 01/01/1991 au ]
CF-AUD - THERVAL. [Paris, XVIe journées Européennes
de la Société Française de Cardiologie] - [du 18/01/2006
au 21/01/2006]

GAGLIONE-PISSONDES PUB
Andrée-Lucie

Déclaration du 25/06/2007 : Absence de lien

GALEZOWSKI Nicolas

Déclaration du 30/04/2007 :
IF - AUCUNE. [absence] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
LD-ODE - AUCUNE. [ ] - [ ]
LD-AR - AUCUNE. [ ] - [Aucune rémunération]
EC-INV - AUCUNE. [ ] - [ ]
EC-CO - AUCUNE. [ ] - [ ]
RE-DE - AUCUNE. [ ] - [Aucune rémunération]
RE-AUT - AUCUNE. [ ] - [Aucune rémunération]
IP-AC - AUCUNE. [ ] - [Aucune rémunération]
CF-INT - AUCUNE. [ ] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - ISIS. [Albi/congès de recherche FRANÇAISE sur le sommeil]
- [ ] - [du 24/11/2006 au 26/11/2006]
IP-AUT - AUCUNE. [ ] - [ ]
VB - AUCUNE. [ ] - [ ]
PAR - AUCUNE. [ ] - [ ]
Absence de lien
{Autre} - AUCUNE. [ ] - [ ]

VIG
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GALL Olivier

**GTDouleur

Déclaration du 12/06/2007 :
EC-INV - CLINICAL CELL CULTURE. [Dispositif de recueil et de
préparation de Kératinocytes autologues] - [investigateur coordinateur] [du 01/01/2008 au ]

GALLARDA Thierry

*GTAntide

Déclaration du 30/12/2000 :
IP-AC - PFIZER. [Dépression et vieillissement - groupe d’experts
(jusqu’en décembre 2000)]

GALLIAN Pierre

**CNHV

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien

GALLOT Dominqiue

CA

Déclaration du 04/09/2006 : Absence de lien

GALPERINE
Tatiana - Katérina

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 10/05/2006 :
EC-INV - SANOFI PASTEUR. [Vaccins GPA01 (Vaccin Grippe Aviaire)] [Investigateur Phase 1] - [du 01/05/2005 au 30/06/2006]

GALTIER Pierre

CS

Déclaration du 16/04/2007 : Absence de lien

GALY Gérard

**GTCNP Rad

Déclaration du 03/07/2006 :
IP-EC - ANIOS. [Étude d’une gamme de produits décontaminant pour
quelques molécules radioactives (fin 2007 ou 2008)] - [Expérimentateur
principal] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - MALLINCKRODT. [Essai clinique] - [expérimentateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
VB - MALLINCKROD

GARCIA-BARDIDIA
Georges

CA

Déclaration du 13/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 29/06/2007 : Absence de lien

GARD Claudine

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2006 :
RE-DE - AGEPS. [Partie pharmaceutique du dossier (Morphine
injectable)] - [Sans rémunération] - [du 01/12/2004 au ]
CF-AUD - LPM (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DU
MÉDICAMENTS). [Prise en charge : formation (frais), Journées d’études,
congrès] - [ ]
CF-AUD - ROCHE. [ICCAC] - [du 26/09/2006 au 30/09/2006]

GARINOT Olivier

**GTCNP PCA

Déclaration du 21/11/2007 :
IF - NOVARTIS PHARMA SAS. [Plan épargne entreprise] - [ ]
LD - NOVARTIS PHARMA SAS. [Contrat de travail à durée indéterminé]
-[]

GARRAFFO Rodolphe

GTA
GTVIH
GT Oculai
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 10/02/2006 :
LD-AR - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Conseil groupe experts
(3 à 4 réunions par an pour discuter de l’environnement VIH, notamment
sur la base des données publiées en congrès)] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 01/04/2006]
LD-AR - GLAXO SMITHKLINE. [Groupe experts littérature médicale] [rémunération personnelle] - [du 01/01/1995 au ]
LD-AR - ABBOTT. [Conseil groupe experts] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - ROCHE. [Conseil groupe experts] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - BOEHRINGER. [Étude d’intéractions médicamenteuses avec
TPV] - [Dosage et étude cinétique] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-CO - GLAXO SMITHKLINE. [Étude pharmacocinétique TPV] [Dosage et étude cinétique] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - BAYER. [Étude cinétique Maxiflo] - [Dosage et étude cinétique]
- [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - THEA. [Conseil pharmacologique sur le développement d’un
collyre oculaire à l’Azithromicine dans les traitements des conjonctivites
bactériennes et dans le trachome (3 à 4 réunions par an)] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 01/01/2006]
IP-AC - ABBOTT. [Environnement LPV] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - BOEHRINGER. [Production diapos sur TPV] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - BAUSCH & LOMB. [Conseil développement fluoroquinolone
collyre] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
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IP-AC - AVENTIS. [Réflexion sur l’antibiothérapie - groupe d’experts] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - BAYER. [Réflexion sur l’antibiothérapie - groupe d’experts] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
CF-INT - BMS. [Pharmacologie des ARV - Paris] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 01/01/2003]
CF-INT - BAYER. [Pharmacologie des ATB - Hyères] - [du 01/01/2005
au 01/01/2005]
CF-INT - ROCHE. [table ronde T2 o] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 01/01/2005]
CF-INT - BOEHRINGER. [Table ronde cas cliniques ARV] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 01/01/2006]
CF-INT - GSK. [Présentation des diapos du groupe d’expert VIH
Initiatives - Paris] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 01/01/2005]
CF-AUD - BMS. [Congrès SIDA (CROI/Conférence sur les Rétrovirus
et les maladies Opportunistes) - Denver USA] - [du 01/01/2006
au 01/01/2006]
CF-AUD - BOEHRINGER. [Congrès européen SIDA - Dublin Irlande] [du 01/01/2006 au 01/01/2006]
CF-AUD - BOEHRINGER. [Symposium TPU - Dubaï Emirats Arabes
Unis] - [du 01/01/2005 au 01/01/2005]
CF-AUD - BMS. [Congrès mondial SIDA - Rio de Janeiro Brésil] [du 01/01/2005 au 01/01/2004]
CF-AUD - GILEAD. [CROI : Conférence sur les rétrovirus et les maladies
Opportunistes - USA] - [du 01/01/2004 au 01/01/2004]
GARRE Michel

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 24/05/2006 :
EC-CO - AVENTIS. [Participant indépendant Data monitoring commitee
vaccin meningocoque BA] - [Participant IDMC] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - ABBOTT. [conseil enquête traitement des exacerbations de
bronchite chronique] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - ROCHE. [Journées nationales d’infectiologie Bordeaux 2006
Table ronde grippe] - [Rémunération institution]
Déclaration du 10/01/2006 :
CF-AUD - PFIZER. [ICAAC/Whashington] - [ ] - [du 01/09/2004 au ]
VB - AVENTIS PASTEUR. [Participant IDMC vaccin Méningo B] [Association d’étude, recherche, formation] - [du 01/01/2005 au ]

GASNAULT Jacques

**GTTYSABRI
Exp.AMM

Déclaration du 15/03/2007 :
EC-INV - ANRS. [Étude ANRS 125] - [investigateur] - [du 01/04/2005
au 31/01/2008]
EC-INV - ROCHE, GILEAD.
RE-AUT - [Rapports d’experts] - [aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-AUT - [Rapports d’experts] - [aucune rémunération] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - BMS. [Troubles neuropsychiatriques] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
CF-INT - GSK. [Symposium : penser le futur dès à présent - vieillissement
et VIH - le cerveau - Paris] - [aucune rémunération] - [du 17/05/2006
au 17/05/2006]
CF-INT - GSK. [le VIH c’est compliqué - troubles cognitifs liés au VIH Niort] - [Aucune rémunération] - [du 10/11/2006 au 10/11/2006]
CF-INT - BMS. [Symposium « bien vieillir avec le VIH « 14th ISHEID cerveau et VIH - Toulon] - [Aucune rémunération] - [du 22/06/2006
au 22/06/2006]
CF-INT - BMS. [3e atelier Neurology VIH - Marseille] - [rémunération
personnelle] - [du 24/11/2006 au 24/11/2006]
CF-AUD - GSK. [Conférence on retrovirus and opportunistic infections] [du 05/02/2006 au 09/02/2006]
CF-AUD - GSK. [Conférence on retrovirus and opportunistic infections] [du 25/02/2007 au 28/02/2007]
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GASTALDI-MENAGER
Chrystelle

PUB

Déclaration du 24/10/2006 : Absence de lien

GASTON André

*MAT.Tec.5
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 22/05/2006 : Absence de lien

GATBOIS Edith

**GTDouleur

Déclaration du 04/06/2007 : Absence de lien

GATIGNOL Chantal

STUP

Déclaration du 15/03/2007 : Absence de lien

GAULARD Philippe

DM-DIV

Déclaration non parvenue

GAULIER Jean-Michel

**GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 13/07/2007 :
CF-AUD - WATERS. [«Séminaire international de toxicologie analytique »
Manchester, Angleterre
Matériels de chromatolographie] - [du 22/05/2007 au 24/05/2007]

GAUTHERET-DEJEAN
Agnès

GESVprod

Déclaration du 24/11/2005 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Actions]
RE-DE - MERCK GÉNÉRIQUES France. [Sécurité virale BIFIBRAL rémunération versée à l’institution] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
RE-DE - BIORAD. [Évaluation réactive sérologie VIH - rémunération
versée à l’institution] - [du 01/01/2000 au 31/12/2000]
RE-DE - BIORAD. [Évaluation réactive sérologie VIH - rémunération
versée à l’institution] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
RE-DE - BIORAD. [Évaluation réactive sérologie VIH - rémunération
versée à l’institution] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-AUT - CORE DIAGNOSTICS. [Évaluation Core HIV 1/2 rémunération versée à l’institution] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
RE-AUT - BIORAD. [Évaluation Genscren Ultra - rémunération versée à
l’institution] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
RE-AUT - CORE DIAGNOSTICS. [Immunoflow HIV 1/2 - rémunération
versée à l’institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-AUT - PBS ORGENICS. [Swift HIV1/2 - rémunération versée à
l’institution] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
RE-AUT - BIOLYTICAL LABORATOIRES. [INSTI HIV 1/2 - rémunération
versée à l’institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - BIORAD. [Évaluation trousse Genscreen Ultra HIV 1/2 (Marnes
la Coquette) rémunération versée à l’institution] - [du 08/12/2005 au ]
VB - BIORAD. [Évaluation HIV 1/2 Genscreen Ultra] - [ADEBIOPHARM
équipe recherche ER 28] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
VB - BIORAD. [Évaluation HIV 1/2 Genscreen Ultra] - [ADEBIOPHARM
équipe recherche ER 28] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
VB - CORE DIAGNOSTICS. [Évaluation Core HIV 1/2] - [ADEBIOPHARM
équipe recherche ER 28] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
VB - CORE DIAGNOSTICS. [Immunoflon] - [ADEBIOPHARM équipe
recherche ER 28] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

GAUZIT Rémy

GTA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 06/12/2007 :
IP-AC - NOVARTIS. [Relecture de la note d’intérêt thérapeutique Cubicine]
- [Rémunération personnelle] - [du 15/11/2005 au 20/11/2007]
IP-AC - MSD. [Board échinocandines] - [Rémunération personnelle] [du 12/03/2007 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [Relecture de la note d’intérêt thérapeutique Cubicine]
- [Rémunération personnelle] - [du 15/11/2007 au 20/11/2007]
IP-AC - NOVARTIS. [Relecture de la note d’intérêt thérapeutique Cubicine]
- [Rémunération personnelle] - [du 15/11/2007 au 20/11/2007]
CF-INT - GSK. [Consommation des antibiotiques à l’hopital/Paris] [Rémunération personnelle] - [du 08/11/2006 au 08/11/2006]
CF-INT - PFIZER. [Cas cliniques candidoses en réanimation/Marseille] [Rémunération personnelle] - [du 17/06/2006 au 17/06/2006]
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CF-INT - GSK. [Consommation des antibiotiques à l’hopital/Paris] [Rémunération personnelle] - [du 04/10/2006 au 04/10/2006]
CF-INT - GILEAD. [Prise en charge des candidoses invasives en
réanimation : quoi de neuf en 2007] - [Rémunération personnelle] [du 05/06/2007 au 05/06/2007]
CF-AUD - MSD. [ESICM/Barcelone] - [ ] - [du 22/09/2006
au 26/09/2006]
CF-AUD - PFIZER. [SRLF/Paris] - [ ] - [du 17/01/2007
au 19/01/2007]
CF-AUD - AVENTIS. [ICAAC/Chicago] - [ ] - [du 13/09/2007
au 20/09/2007]
IP-AUT - WYETH/INTRRLIGNE. [Conception et relecture de
« infectiologie Actualité « (news letter)] - [ ] - [du 17/03/2006 au ]
GAVRILOFF Catherine

**GTCNP PCC

Déclaration du 20/04/2006 :
IF - SANOFI PASTEUR. [Actions] - [> = 5 000 € ou >=5 % du capital]
- [du 11/01/1999 au ]
LD-ODE - GENZYME POLYCLONALS. [Employé] - [CDD] [du 01/04/2006 au 28/02/2007]

GAYOT Anne

AMM
CNP
GTMG
GTPH
**GT PIP
**GTGaléniq
**GTCNPGalé
**GTCNP FN

Déclaration du 27/09/2007 :
CF-INT - INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT. [développement
pharmaceutique - validation de procédé] - [aucune rémunération] [du 01/05/2007 au 31/05/2007]
CF-INT - ANDRE REY. [Développement pharmaceutique - process
analytical technology] - [Rémunération personnelle] - [du 01/07/2007
au 31/07/2007]
CF-AUD - THERAMEX. [Académie Theramex] - [du 01/05/2007
au 31/05/2007]
VB - ASTRA, MACO PHARMA, MERCK, TRADIPHAR, SERVIER,
BOIRON, GSK, BMS. [Taxe d’apprentissage] - [Laboratoire
pharmaceutique]
VB - GENFIT. [Étude de caractérisation des matières premières] [Laboratoire pharmaceutique]

GENTILE Gaetan

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 02/05/2006 :
EC-CO - SFMG. [Qualité de la prescription médicamenteuse en M.G.
(G2PM)] - [Médecin généraliste volontaire (collaborateur)] - [du
09/04/2006 au 21/04/2006]
CF-AUD - IPSEM. [Avignon : colloque sur l’HTA - Intérêt de l’automesure]
- [du 01/04/2006 au 02/04/2006]

GERARD Alain-Michel

GTNPA
Exp.AMM
*GTAntide

Déclaration du 07/06/2006 :
EC-INV - PFIZER. [et ECLAIR, et de pratique naturalisé de traitement
de la dépression non centrée sur 1 produit] - [coordonnateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - LUNDBECK. [observation des pratiques dans les dépressions,
non centré sur une molécule] - [collaborateur] - [du 01/01/2003
au 31/12/2005]
IP-AC - LUNDBECK. [consultant pour le dossier de transparence du
SEROPLEX dans l’indication dépression] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - PFIZER. [groupe de travail PREGABALINE
1/2 journée en 2005
1/2 journée prévue en septembre 2006]
CF-INT - LILLY. [programme de EMC : « académie des neurosciences pas de produit (Paris 1 jour) chaque année] - [rémunération personnelle]
CF-INT - JANSSEN. [programme de formation « ateliers psychoses » pas de produit (Evian 1 W.E) chaque année] - [rémunération personnelle]
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GERBAUD Colette

STUP

Déclaration du 27/12/2007 :
LD-AR - HAS (EX ANAES). [Groupes experts « Réduire les mauvaises
utilisations des médicaments de substitution des opiacés,
Recommandations professionnelles »
En cours de recherches auprès de l’ANAES] - [ ] - [du 01/06/2004
au 30/06/2004]
IP-AC - ASSOCIATION GT06 GÉNÉRALISTES ET TOXICOMANIE.
[Association loi 1901
Membre actif et coordinateur du RTVH06] - [Aucune rémunération] [du 01/01/1993 au ]

GEROME Patrick

**CNHV

Déclaration du 07/12/2006 :
LD-AR - IFSI, 5 AVENUE ESQUIROL, 69424 LYON CEDEX 03.
[Chargé de cours, module « infectieux »] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
RE-AUT - ONCORA, CENTRE LEON BERARD, LYON. [Groupe de travail
« neutropénique fébrile »
Groupe de travail « cathéters centraux »] - [Aucune rémunération] [du 01/09/2004 au ]
IP-AC - RÉSEAU ONCORA CENTRE LEON BERARD LYON. [Thesauris :
- neutropénique fébrile
- cathéters centraux] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]

GERSON Michel

COPratiqu
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
IP-AC - WHITE-TILLET. [Conseil pour dossiers
1) ibuprofène
2) compression] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005
au 30/06/2006]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Réunion dans le cadre de la mise au point
d’itinéraire de prise en charge du diabète de type 2 : experts] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/01/2006]
CF-AUD - MERCK LIPHA. [Réunion annuelle de diabétologie
en mars 2005 & 2006 (Lisbonne et Ajaccio)]
Déclaration du 20/03/2006 :
IP-AC - Société White-Tillet. [conseil pour l’élaboration de dossiers
(transparence et CEPP) concernant la compression médicale
et l’ibuprofène (Nureflex)] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005
au 28/02/2006]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Seine et Marne - Itinéraires de soins
pour les diabétiques de type 2 - animation d’un groupe de travail] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/01/2006]
CF-AUD - MERCK - LIPHA. [Lisbonne - Activité physique du diabétique]
- [du 01/03/2005 au 31/03/2005]
CF-AUD - NOVO NORDISK. [Lyon - Congrès ALFEDIAM - sujet :
le diabète] - [du 01/03/2005 au 31/03/2005]
PAR - HRA PHARMA. [PDG] - [Beau-frêre] - [du 01/01/1995 au ]

GERVAIS
Philippe Pierre

**GTCNP Rad

Déclaration du 07/04/2006 :
LD - CEA/SHFJ. [Pharmacien] - [CDI] - [du 01/07/1997 au ]
LD-AR - PHARMACOPÉE EUROPÉENNE. [Expert spécifique TEP
du groupe des radiopharmaceutiques 14] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

GHASAROSSIAN
Christian

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 : Absence de lien

GIDROL Xavier

GR EvalN

Déclaration du 31/08/2006 : Absence de lien
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GIL Sophie

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
EC-INV - ABBOTT. [Passage transplacentaire du Kaletra] [Expérimentateur] - [du 01/09/2003 au 30/09/2006]
EC-INV - SERVIER. [Mise en place d’un modèle Murin (Études
toxicologiques)] - [Co-responsable de la thèse] - [du 01/06/2005
au 30/06/2008]
EC-INV - ROCHE. [Passage transplacentaire du Fuzeon] [Expérimentateur] - [du 01/06/2006 au 30/06/2007]
RE-DE - GT Grossesse - AFSSAPS. [GTGP n° 17 du 10/01/02] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au 01/01/2002]

GILLERY Philippe

DM-DIV

Déclaration du 02/10/2007 :
RE-AUT - HORIBA ABX. [Évaluation d’analyses de Biochimie
sur automate Pentra 400] - [rémunération versée à une institution] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
RE-AUT - ABBOTT. [Évaluation d’une nouvelle trousse de dosage d’Hb
glyquée sur Axsym] - [rémunération versée à une institution] [du 01/06/2007 au 31/08/2007]
RE-AUT - SIEMENS. [Évaluation d’un nouvel analyseur pour le dosage
de l’HbA1c (DCA Vantage)] - [rémunération versée à une institution] [du 01/09/2007 au 30/11/2007]
RE-AUT - BIORAD. [Évaluation d’une nouvelle version d’un analyseur
CLHP pour le dosage de l’HbA1c] - [rémunération versée
à une institution] - [du 01/10/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - DADE BEHRING. [Congrès AACC 2007 - San Diego] [du 14/07/2007 au 20/07/2007]
VB - SHIRE TKT. [Réalisation d’analyses biologiques pour le diagnostic
de la Maladie de Fabry] - [CHU de Reims] - [du 01/01/2006
au 01/01/2007]
Déclaration du 30/05/2007 :
RE-AUT - STE HORIBA ABX. [Évaluation d’analyses de biochimie
sur automate Pentra 400] - [rémunération versée à une institution] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
RE-AUT - ABBOTT. [Évaluation d’une nouvelle trousse de dosage d’Hb
glyquée sur Axsym] - [rémunération versée à une institution] [du 01/06/2007 au 31/08/2007]
CF-AUD - DABE BEHRING. [Congrès AACC 2007 - San Diego] [du 14/07/2007 au 20/07/2007]
VB - SHIRE TKT. [Réalisation d’analyses biologiques pour le diagnostic
de la Maladie de Fabry] - [CHU de Reims] - [du 01/01/2006 au
01/01/2007]

GILLET Pierre

VIG
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 19/01/2007 :
EC-CO - ANR JEUNE CHERCHEUR A WATRIN. [Ingénierie du cartilage
et cellules souches mésenchymateuses] - [collaborateur] [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - ANR BLANCHE JC VOEGEL. [Biopolymères multicouches
et chondrogénèse] - [collaborateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - FONDATION AVENIR. [Mécanotransduction chondrocytaire] [collaborateur] - [du 01/01/2005 au 01/01/2007]
IP-AC - PHARMASCIENCE. [Expertise données précliniques] [Rémunération institution] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - DANONE. [Expertise données probiotiques] - [Rémunération
institution]
CF-INT - BIOIBERICA. [Barcelone/chondroprotection et acide
hyaluronique] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]

Les déclarations d’intérêts 2007

135

136

Nom

Instances

Intérêts

GINESTET Daniel

*GTAntide

Déclaration du 11/10/2002 :
IP-AC - LILLY. [Conseil et rapport (II-Zyprexa*), juin 2002]
IP-CF - LILLY. [Présidence congrès sur schizophrénie, janvier 2002]
Déclaration du 18/02/2002 :
IP-CF - LILLY. [Présidence prévue pour Symposium Schizophénie 23/03/2002]
IP-AUT - LUNDBECK. [Membre du jury « Psychose », bourse attribuée
par le Laboratoire]

GINOT Yves-Michel

**GTCNP PCB

Déclaration du 12/09/2006 :
LD-ODE - TECHNOLOGIE SERVIER. [salarié] - [CDI] - [du 01/01/1985
au ]

GIRAL Philippe

**GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 02/06/2006 :
EC-CO - PFIZER. [Étude clinique/TORCETRAPIB] - [Investigateur
(aucune rémunération personnelle ou institution)] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
EC-CO - MSD. [Étude clinique TWICE] - [Comité scientifique
(aucune rémunération)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
IP-AC - PFIZER. [Groupe de travail « Glaucome et risque
cardio-vasculaire »] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 01/01/2005]
IP-AC - GILEAD. [Conseil « modalités d’évaluations des paramètres
lipidiques » protocole TOTEM/TRUVADA] - [Rémunération versée
à une institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - NOVARTIS. [Nutrition et dyslipidémie/Athènes] - [Rémunération
personnelle]
CF-INT - MSD. [Cholestérol intestinal/Monaco] - [Rémunération
personnelle]
CF-INT - URCAM. [Modalité d’utilisation de STATINE/Paris] [Rémunération personnelle]
CF-AUD - TAKEDA. [AHA/Dallas] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [IAS/Rome] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]

GIRARD Anne-Marie

*MAT.Tec.9
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 12/12/2007 :
IP-AC - AMGEN. [Réunion « Cadres Nephro-oncologie »] - [rémunération
personnelle] - [du 15/11/2007 au ]
CF-INT - AMGEN. [Congrés AFIDTN : la spoliation sanguine
en hémodialyse] - [rémunération personnelle]

GIRARD Laurence

COPratiqu

Déclaration du 09/05/2006 :
CF-AUD - NOVARTIS. [Démence - syndrome parkinsonien - Exelon Malte] - [du 01/03/2006 au 01/03/2006]
CF-AUD - EISAI. [démence - Aricept - Ibiza] - [du 01/03/2004
au 01/03/2004]

GIRAUD Christophe

GTGAZ
Exp.AMM
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 18/12/2007 :
IP-AC - AIR LIQUIDE SANTÉ. [Kalinox - Calcul du volume de gaz
libérable suite à question AFSSAPS GT gaz pour RCP] - [Aucune
rémunération] - [du 07/04/2006 au 12/05/2006]
CF-AUD - MACOPHARMA. [Congrès SNPHPU - Strasbourg syndicat
de pharmaciens hospitaliers] - [ ] - [du 13/09/2006 au 15/09/2006]
{Autre} - AFNOR. [Commissions normalisation S 92D et E 29 E] [non rémunéré]
{Autre} - CNEH. [Formation gaz médicaux pour personnel hospitalier] [2 à 3 sessions/an rémunérées]

GIROD Sophie

GEBiocidE

Déclaration du 21/03/2005 :
LD-AR - UNIVERSITÉ PAUL SABATIER. [Maitre de conférences titulaire]
-[]
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GIROUD Jean-Paul

AMM
VIG
GTPMF

Déclaration du 28/03/2007 : Absence de lien

GISSELBRECHT
Christian

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 25/09/2007 :
EC-CO - GELA. [LNH du manteau] - [ ]
EC-CO - GELA. [Prima folliculaire] - [ ]
EC-CO - WYETH. [CMC 544] - [ ]
EC-CO - WYETH. [CCI 79] - [ ]
EC-CO - JOHNSON & JOHNSON. [FL05-1] - [ ]
EC-CO - GENMAB. [Anti CD4] - [ ]
EC-CO - ROCHE. [CLL 8] - [ ]
IP-AC - ROCHE. [Conseil-Expert] - [Aucune rémunération]
IP-AC - ORTHOBIOTECH. [Conseil-Expert] - [Aucune rémunération]
IP-AC - JOHNSON & JOHNSON. [Conseil-Expert] - [Aucune
rémunération]
IP-AC - SCHERING. [Conseil-Expert] - [Aucune rémunération]
IP-AC - CHUGAI. [Conseil-Expert] - [Aucune rémunération]
IP-AC - AMGEN. [Conseil-Expert] - [Aucune rémunération]
CF-INT - ROCHE. [ ] - [Rémunération institution]
CF-INT - ORTHOBIOTECH. [ ] - [Rémunération institution]
CF-INT - MUNDIPHARMA. [ ] - [Rémunération institution]
CF-AUD - VARIABLE (CF CI-DESSUS). [American Society of
Hematology/réunion annuelle] - [ ]
VB - ROCHE, AMGEN, SCHERING AG, SANOFI. [Association GELA
(Groupe d’Étude des Lymphomes de l’Adulte)] - [Institution bénéficiaire :
GELA]
VB - ROCHE. [Contrat d’étude (CORAL, PRIMA)] - [Institution
bénéficiaire : GELA]
VB - JOHNSON & JOHNSON. [Contrat d’étude (R-CHOP, Velcade)] [Institution bénéficiaire : GELA]
VB - BAXTER. [Contrat d’étude CORAL] - [Institution bénéficiaire : GELA]
VB - SCHERING. [Contrat d’étude Z-BEAM] - [Institution bénéficiaire :
GELA]

GODET Jacqueline

GR EvalN

Déclaration non parvenue

GOICHOT Bernard

COPratiqu

Déclaration du 20/11/2007 :
EC-CO - NOVARTIS. [Étude CRAD001C2325/RAD001
Tumeurs carcinoides
] - [Co-investigateur] - [du 01/03/2007 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [Étude CRAD001C2324/RAD001
Tumeurs endocrines pancréatiques] - [Co-investigateur] [du 30/11/2007 au ]
CF-AUD - IPSEN. [Endocrine 2007, Toronto] - [ ] - [du 01/06/2007
au 06/06/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [Echanges cliniques en Cancérologie, Monaco] [ ] - [du 28/09/2007 au 04/10/2007]
CF-AUD - SANOFI AVENTIS. [Venous thromboembolism forum, Cascais
(Portugal)] - [ ] - [du 04/10/2007 au 06/10/2007]

GOIN Jean-Louis

*MAT.Tec.6
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 28/04/2006 : Absence de lien
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GOLDBERG Danièle

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 27/09/2007 :
EC-INV - ABOTT. [HUMIRA] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2004
au 31/05/2007]
EC-INV - ROCHE. [MABTHERA] - [Investigateur principal] [du 01/01/2005 au 31/05/2007]
IP-AC - PROCTER. [ACTONEL participation au groupe d’experts réunions
de travail (en cours)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/1992 au ]
VB - SCHERING PLOUGH. [Achat de 2 fauteuils de perfusion] [CMCPP] - [du 01/01/2005 au 31/05/2007]
Déclaration du 25/04/2007 :
LD-AR - PROCTER ET GAMBLE. [Groue d’experts « Ostéoporose » « ACTONEL »] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/1995 au ]
EC-CO - ROCHE. [MABTHERA] - [Co-investigateur] - [du 01/10/2005
au 31/10/2007]
EC-CO - ABOTT. [HUMIRA polyarthrite] - [du 01/01/2004
au 31/12/2007]

GOLDBERG Michel

*MAT.Tec.3
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 18/11/2007 :
EC-INV - SURFACTIS. [recherches sur l’animal de l’activité anti-carie
d’un complexe biphosphonate/choline] - [Investigateur principal] [du 01/05/2007 au 30/09/2007]
EC-INV - SEPTODONT. [essai sur l’animal de la réaction pulpaire
à un nouveau ciment de restauration dentaire] - [Investigateur principal] [du 01/04/2007 au 31/12/2007]
EC-INV - SURFACTIS. [activité anticariogène d’un complexe
diphosphonate/choline] - [investigateur principal] - [du 20/04/2007
au 30/07/2007]
CF-INT - ASSOCIATION DENTAIRE FRANÇAISE. [Congrès annuel
de l’ADF] - [Aucune rémunération] - [du 22/11/2007 au 22/11/2007]
VB - ADF, PIERRE FABRE, GABA, LEVER, GC EUROPE, COLGATE.
[Versement « sponsor » d’un Institut versant des bourses sur dossier
à des doctorants] - [IFRO] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

GOLDSCHMIDT Pablo

GT Oculai

Déclaration du 23/04/2007 :
LD-ODE - LABORATOIRE THEA. [Consultant : recherche] - [CDI] [du 01/01/1987 au 31/12/2005]
LD-AR - AFSSAPS. [Expert : contrôle microbiologie produits - thérapie
cellulaire] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au 31/12/2000]
LD-AR - AFFSAPS. [Expert : commssion anti-bioprophylaxie (CHIR.
OPHTA.)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au
31/12/2007]
EC-CO - OPHTA SANS FRONTIERES + OMS. [Diagnostic
microbiologique d’infections chez l’enfant : trachome] - [Co-investigateur]
- [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
RE-DE - PASTEUR VACCINS + LABORATOIRE THEA. [Vaccin :
LEPTOSPIRE] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au
31/12/2001]
IP-AC - OMS. [Expert - commission de lutte contre la cécité trachome] [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - OMS. [International trachoma meeting] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]

GOMBERT Fabrice

*MAT.Tec.9
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 29/11/2007 :
CF-AUD - HOSPAL. [16éme session de formation des techniciens
d’hémodialyse] - [ ] - [du 22/11/2007 au 23/11/2007]
IP-AUT - UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE.
[enseignement] - [ ] - [du 10/10/2006 au ]
IP-AUT - UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE.
[enseignement] - [ ] - [du 12/10/2007 au ]

GOMEZ Isabelle

DM-DIV

Déclaration du 14/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 14/11/2007 : Absence de lien
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GOMPEL Anne

GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 17/10/2007 :
EC-INV - NOVARTIS. [recherche sur isoformes du récepteur
de la progestérone dans le cancer du sein] - [responsable recherche] [du 01/12/2004 au 31/12/2008]
IP-AC - PROCTER ET GAMBLE. [Patch testostérone Workshop à Reims
sur recommandations d’utilisation] - [Rémunération institution] [du 11/03/2007 au 11/03/2007]
CF-INT - NOVARTIS. [salon de gynécologie pratique
table ronde sur suivi après cancer du sein] - [Rémunération institution] [du 22/03/2007 au 22/03/2007]
PAR - HRA PHARMA. [développement de la contraception d’urgence
par RU486] - [belle-fille, contrat en cours]

GONCALVES Danièle

CNP
GTMG
GTPH
**GTCNP PCA
**GTCNP PCB
Exp.AMM

Déclaration du 08/12/2007 : Absence de lien

GONTIER Jacques

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 30/01/2007 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [ ] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital] [du 01/01/1993 au ]
LD-AR - SANOFI AVENTIS. [ ] - [Aucune rémunération]

GOOSSENS Annie

COS

Déclaration du 20/12/2006 :
LD-AR - PROCTER - GAMBLE. [Expert concernant évaluation
dermatolique : couches bébé, serviettes hygiéniques, lessive (date
de début : ± 5 ans)] - [rémunération institution]
LD-AR - PIERRE FABRE. [Avis concernant cosmétovigilance] [rémunération institution] - [du 01/12/2007 au ]
LD-AR - DIVERSES FIRMES COSMETIQUES ET PHARMACEUTIQUES.
[Expertise concernant réactions d’intolèrance aux produits à visage
topique (date de début : ± 20 ans)] - [rémunération institution]
EC-CO - EU (EUROPEAN (EECDR4) ENVIRONMENTAL). [étude
concernant allergie de contact aux parfums QLKY-CT 1999] [co-investigateur] - [du 01/01/1999 au 31/12/2003]
EC-CO - COMAER DERMATIS RES GROUP. [Étude multicentriques :
parfums, biocides] - [co-investigateur] - [du 01/01/1995 au ]
EC-CO - RESEARCH INSTITUTE FRAGRANCE MATERIALS (RIFM).
[consultation individuelle et/ou membre du groupe expert « parfums »
(european society contact dermatitis)] - [co-investigateur] [du 01/01/2004 au ]
RE-AUT - RIFM. [Présence et allergénicité de composants parfums lièes
à des catégories de produits] - [rémunération institution] [du 01/01/2005 au ]
RE-AUT - MINISTÈRE BELGE (SANTÉ PUBLIQUE). [expertise
concernant l’allergie aux biocides (textiles) - parfums (vaporisateurs)] [rémunération institution]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Invitation en France de tous les professeurs
belges de dermatologie] - [du 01/01/2005 au ]
VB - SVR LABORATOIRES. [« prix DAUER 2006 » pour projet
épidémiologie concernant allergie aux parfums] - [unité d’allergologie
de contact dermatologie] - [du 01/12/2006 au ]
VB - DIFFERENTES FIRMES COSMETIQUES ET PHARMACEUTIQUES
SPONSORISENT TRAVAIL ELABORATION PC PRO FR. [Programmes
ordinateur utilisés par dermatologues allergologues, pharmaciens :
bénéfices patients] - [dermatologie paiement : 1/2 informaticien 1/2 secrétaire] - [du 01/01/1995 au ]
Déclaration du 25/11/2006 :
LD-AR - PROCTER GAMBLE. [Expert concernant couches pour bébés,
serviettes hygiéniques, poudres à laver (date de début + ou - de 5 ans)]
- [rémunération institution]
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LD-AR - DIVERSES FIRMES COSMETIQUES ET PHARMACEUTIQUES.
[Expertise concernant allergie de contact ANIS (date de début + ou
– de 20 ans)] - [rémunération institution]
EC-CO - EU. [étude allergie de contact « parfum »
QLK4-CT-1999-01-55 %] - [collaborateur à l’étude] - [du 01/01/1999
au 31/12/2003]
EC-CO - EUROPEAN ENVIRONMENTAL CONTACT DERMATITES
RESEARCH GROUP. [étude multicentriques diverses : composants
parfums, biocides] - [collaborateur à l’étude] - [du 01/01/1995 au ]
RE-AUT - RESEARCH INSTITUTE POUR FRAFRANCE MATERIELS
(USA). [La présence de composants de parfums allergéniques dans
les différentes catégories de produits cosmétiques] - [rémunération
institution (département de Dermatologie)] - [du 01/01/2005 au ]
RE-AUT - MINISTÈRE BELGE. [expertise concernant allergie
- les biocides dans les produits de traitement de textiles
- les parfums dans les produits de rafraîchissement de l’air « air
fresheners »)] - [rémunération institution (département de Dermatologie)]
CF-INT - DIVERS FIRMES COSMETIQUES ET PHARMACEUTIQUES
SPONSORISANT CONGRES SYMPONIA, ETC. [pas de produit
spécifique. Il s’agit toujours de conférences générales sur l’allergie
de contact pas de produits spécifiques]
CF-INT - [Les organisateurs des réunions font appel à des firmes pour
payer le voyage et l’hébergement des orateurs]
VB - SVR. [« Prix Daniel 2006 » - [unité d’allergologie de contact service
de dermatologie] - [du 01/12/2006 au ]
VB - DIFFERENTES FIRMES COSMETIQUES QUI SPONSORISENT
POUR ELABORER NOS PROGRAMMES ORDINATEUR. [Programmes
utilisés par dermatologues, pharmaciens, allergologues] - [département
dermatologie 1/2 secrétaire/1/2 informaticien] - [du 01/01/1995 au ]
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GOUDABLE Joëlle

DM-DIV

Déclaration du 19/12/2007 :
RE-AUT - NOVA - BIOMÉDICAL. [Évaluation lecteur de glycérine] [rémunération institution] - [du 01/06/2007 au 30/09/2007]
RE-AUT - ROCHE DIAGNOSTIC. [Évaluation lecteur de glycérine] [rémunération institution] - [du 01/10/2006 au 30/11/2006]
RE-AUT - LIFESCAN. [Évaluation lecteur de glycérine] - [rémunération
institution] - [du 01/05/2006 au 30/09/2006]
CF-INT - ROCHE DIAGNOSTIC. [Biologie délocalisée] - [aucune
rémunération] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
Déclaration du 09/11/2007 :
EC-INV - ROCHE DIAGNOSTIC. [Essai lecteur de glycérine] - [
expérimentateur principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
EC-INV - LIFE CAN. [Essais lecteurs glycérine] - [expérimentateur
principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-INV - NOVA. [Essais lecteurs de glycérine] - [expérimentateur
principal] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-CF - ROCHE DIAGNOSTIC. [Biologie délocalisée (Perpignan)] [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]

GOUDEMAND Jenny

**GTMeDSIT
GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 21/11/2007 :
LD-AR - BAXTER. [Membre du Data Safety Monitoring Committee
(ADVATE)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
LD-AR - BAYER. [Membre du Data Safety
Monitoring Committee (ADVATE)] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2002 au ]
EC-CO - LFB. [Études PMS factane, betafact, Wilfactin] [co investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - LFB. [Étude PMS Factane, Betafact, Wilfactin] [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
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EC-CO - BAXTER. [Étude PMS ADVATE] - [co-investigateur] [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - NOVONORDISK. [Journée nationale] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - ZLB BEHRING. [Journées nationales] - [ ] - [du 01/01/2005
au ]
CF-AUD - BAXTER. [Congrès ISTH Sydney (aout 2005)] - [ ] [du 10/08/2005 au 17/08/2005]
CF-AUD - BAXTER. [Congrès WFH (mai 2006)] - [ ] - [du 10/05/2006
au 16/05/2006]
CF-AUD - NOVONORDISK. [Congrès ISTH genève (juillet 2007)] - [ ] [du 06/07/2007 au 12/07/2007]
{Autre} - NOVONORDISK. [Abonnement revues scientifiques] - [ ]
{Autre} - BAXTER. [Abonenement revues scientifiques] - [ ]
{Autre} - BAXTER. [Abonnements à diverses revues scientifiques] - [ ] [du 01/01/2002 au ]
{Autre} - NOVO NORDISK. [Abonnements à diverses revues
scientifiques] - [ ] - [du 01/01/2002 au ]
GOUJARD Cécile

**GTTYSABRI
Exp.AMM

Déclaration du 20/03/2007 :
LD-AR - BMS. [Membre du conseil sicentifique VIROSEM (organisation
d’un séminaire annuel de virologie clinique)] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2001 au ]
LD-AR - TIBOTEC. [Conseil pour la conception d’un diaporama sur
les « recommandations de prise en charge médicale des patients infectés
par le VIH »] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - BMS, TIBOTEC, PFIZER, ABBOTT. [Essais cliniques
multicentriques avec participation du service (conclusion, suivi
des patients)] - [collaborateur] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - BMS. [Colloque VIROSEM (Avignon - Marrakech) 2004/2005/2006] - [rémunération personnelle]
CF-INT - GLAXO WELLCOME. [Journées VIH initiatives] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

GOULAY Jean-Loup

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
RE-AUT - Tribunal de Commerce de Tours. [Expertise microbiologique crème RAP] - [rémunération partagée personnelle/institution] [du 01/12/2004 au 30/03/2006]
PAR - SANOFI AVENTIS. [Assurance qualité] - [neveu]

GOULLE Jean-Pierre

VIG
STUP

Déclaration du 28/12/2005 :
{Autre} - AFSSAPS. [Membre du groupe de travail sur les amalgames
dentaires] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]

GOYEAU Elisabeth

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 28/05/2006 :
CF-INT - CEPHALON. [Animation d’une réunion sur le dépistage précoce
des BPCO] - [du 01/03/2006 au 31/03/2006]

GOËAUBRISSONNIERE Olivier

CS
*MAT.Tec.5
GEDMbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 17/09/2006 :
EC-INV - VASCUTEK. [Essai clinique portant sur l’endoprothèse
Anaconda] - [Investigateur coordonateur] - [du 01/06/2006
au 31/12/2006]
Déclaration du 04/04/2006 :
IP-AC - VASCUTEK LTD. [Consultant en matière de recherche
et de développement, élaboration et révision de protocoles cliniques]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]

GRAFF Véronique

**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2007 : Absence de lien
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GRANGE Jean-Didier

GTHEPATO
Exp.AMM

Déclaration du 24/12/2007 :
LD-AR - BAYER. [Conseil - hépatocarcinome - Sorafenib] - [rémunération
personnelle] - [du 22/05/2007 au ]
EC-INV - [idem que les déclarations antérieures]
EC-CO - [Telaprevir] - [du 01/12/2007 au ]
EC-CO - [Tibotec] - [expérimentateur non principal]
EC-CO - SANOFI. [Telbivudine] - [expérimentateur non principal] [du 01/12/2007 au ]
PAR - CEPHALON. [Responsable douleur oncologie] - [conjointe] [du 18/05/2003 au ]

GRANGE-CABANE
Alain

CA

Déclaration du 15/02/2006 :
LD-ODE - FÉDÉRATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE.
[Présidence direction générale] - [ ] - [du 01/01/1998 au ]

GRANGER Bernard

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 10/10/2007 :
CF-AUD - WYETH. [Congrès des psychiatres - Madrid/Effexor] [du 17/03/2007 au 21/03/2007]
CF-AUD - ORGANON. [ECNP - Vienne/Norset/Athymil] [du 13/10/2007 au 19/10/2007]

GRELAUD Gilles

**CNDM

Déclaration du 07/12/2007 :
LD-AR - Pharmacie centrale des armées (Orléans). [Membre du comité
scientifique permanent de la pharmacie centrale des armées] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - Service de santé des armées. [Monitorage de tion : études de
bioéquivalence portant sur des médicaments fabriqués par la pharmacie
centrale des armées] - [ (moniteur d’études de bioéquivalence)] [du 01/01/1996 au 31/12/2007]

GRELIER-LENAIN
Catherine

PUB
OAM
GT PUB GP

Déclaration du 11/10/2007 :
LD - Bureau de Vérification de la Publicité (B.V.P.). [Juriste conseil] [Salarié] - [du 01/01/1980 au ]

GRIES Jean-Luc

GTCPD
GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 14/05/2006 :
PAR - PIERRE FABRE SANTÉ. [Visiteuse Médicale] - [Sœur] [du 01/01/1990 au ]

GRIMFELD Alain

CA
CS

Déclaration du 25/06/2007 :
RE-AUT - ANR. [Dossier soumis par appel d’offres à l’ANR. Thématique :
Santé et environnement] - [Aucune rémunération] - [du 01/06/2007
au 15/06/2007]
RE-AUT - IRESP. [Évaluation de dossiers de candidature
à des commissions du Haut conseil en santé publique] - [Aucune
rémunération] - [du 15/06/2007 au 20/06/2007]
CF-INT - SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PNEUMOLOGIE. [Devenir
des maladies respiratoires chronique à l’adolescence] - [Aucune
rémunération] - [du 15/06/2007 au 15/06/2007]
IP-AUT - CONGRES NATIONAL D’ASTHME ET D’ALLERGIE.
[Organisation du congrès à l’institut Pasteur] - [ ] - [du 20/06/2007
au 22/06/2007]

GRIMPREL Emmanuel

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 24/01/2007 :
LD-AR - GSK. [membre expert du groupe PROTECT/épidémiologie
des infections à rotavirus en europe et prévention vaccinale/Rotarix] [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2004 au 30/11/2006]
EC-INV - SANOFI PASTEUR MSD. [Essai vaccinal phase trois tolérance
et immunogénicité/vaccin Pediacel] - [Coordonnateur] [du 15/03/2006 au 15/03/2007]
EC-INV - WYETH . [Essai vaccinal phase trois tolérance et
immunogénicité/vaccin 13 valence pneumococcique conjugué] [Coordonnateur] - [du 15/04/2006 au 15/09/2007]
RE-DE - GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS. [Demande d’extension
d’AMM du vaccin dTpa-IPV à l’âge de 4 ans] - [Rémunération institution]
- [du 06/01/2003 au 10/03/2004]

GROB Jean-Jacques

GTCOSbioS

Déclaration non parvenue
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GROSSE Richard

COS

Déclaration du 21/11/2006 :
LD-ODE - PIERRE FABRE MÉDICAMENT. [directeur du développement
préclinique] - [CDI] - [du 01/01/1996 au 30/06/2004]
LD-ODE - GROUPE PIERRE FABRE. [directeur évaluation santé produits
(Médicaments/Cosmétiques)] - [CDI] - [du 01/06/1997
au 31/12/2006]
LD-AR - HISTOTOX (LA ROCHELLE). [CRO Histologie/Anatomie
pathologique Toxicologique (Gérant non salarié)] - [aucune rémunération]
- [du 01/01/2000 au ]
EC-INV - HISTOTOX (LA ROCHELLE). [CRO Histologie Anatomie
Pathologique Toxicologique (Médicaments/Cosmétiques)] - [directeur
du Site d’essai] - [du 01/01/2000 au ]
RE-DE - PIERRE FABRE MÉDICAMENT. [AMM/révaluation
Ixel , Navelbine , Cyclo 3, Permixon , ect.] - [rémunération personnelle] [du 01/01/1996 au ]
RE-DE - LFB. [AMM/ATU
tous produits depuis 2004] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au ]
RE-DE - FLAMEL TECHNOLOGIES. [IMPD en cours (interféron)
nombreux produits] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
RE-DE - IPSEN. [expertises en cours] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
RE-AUT - CLARINS. [nouveaux ingrédients cosmétiques] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
RE-AUT - CLARINS. [dossier « Européen » produits finis] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
RE-AUT - SYMRISE. [nouveaux ingrédients cosmétiques] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - GENZYME. [conseil en développement] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - TROPHOS. [conseil en développement] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - CLARINS. [agrément BPL des labos de développement] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AUT - PIERRE FABRE MÉDICAMENT. [Détenteur d’un brevet
(F 2695)] - [du 01/01/2004 au ]

GROSSENBACHER
Francis

STUP

Déclaration non parvenue

GROUIN Jean-Marie

GTNPA
GT POO
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 17/01/2007 :
LD-AR - LFB - IR PIERRE FABRE - IRI SERVIER - THEA. [Consultation
individuelle en méthodologie et statistiques de façon régulière] [Rémunération personnelle]
RE-DE - ARKOPHARMA. [Méta-analyse de l’efficacité d’Hypericum vs
placebo] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - EXPANSCIENCES, 3M SANTÉ, GSK, STALLERGENES, CHIESI,
WYETH, FOURNIER, GENZYME, FAUST PHARMACEUTICAL,
GALDERMA, ARKOPHARMA, GILEAD SCIENCES, SANOFI
SYNTHELABO, GUERBET, INNOTHERA, MERCK LIPHA. [Activités de
conseil ponctuelles en méthodologie et en statistiques portant sur le plan
de développement, les protocoles, analyses et rapports statistiques.] [Rémunération personnelle]
IP-AC - GSK, TAKEDA, IFIS. [Formation en méthodologie statistique
des essais cliniques] - [Rémunération personnelle]
IP-AUT - GSK. [Intervention dans un procès sur Seretide (essai Concept)
comme témoin pour GSK] - [du 01/01/2006 au 30/06/2006]

GROUZELLE Claudine

**CNDM
Exp.DM-DI
*MAT

Déclaration du 07/12/2007 :
LD-ODE - UNPDM. [délégué général] - [CDI] - [du 01/09/1998 au ]
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GRUEL Yves

**GTMeDSIT
GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2005 :
IP-EC - ORGANON. [Validation du projet de protocole, sélection des cas
à inclure dans l’étude, transmission des dossiers] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
IP-RE - LFB. [Ac monoclonal MAB LE2E9] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
IP-RE - AVENTIS. [Étude Enoxoparine Cancer du poumon] - [IRTH] [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [International advisory board : Ximelagatran] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - PHARMON. [Thrombénies induites par l’héparine] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - ORGANON. [Collaboration scientifique - Étude épidémiologique
sur les TIH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - LFB. [N° 41-67-113. Avis et conseil, développement clinique du
concentré de fibrinogène] - [IRTH] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - ASTRA-ZENECA. [Advisory Board Exanta] - [IRTH] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - NOVO-NORDISK. [011091/HAEM/4/2. Prestation scientifique]
- [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - NOVO-NORDISK. [011275/HAEM/4/2. Conseils sur cas
cliniques] - [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - LFB. [N° 41-69-207. Essais randomisés en cross over etudiant
la pharmacocinétique de LFB-AT15 et d’aclotinine chez des patients
présentant un déficit constitutionnel en AT.] - [IRTH] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
IP-CF - PHARMON. [HIT school meeting] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
IP-CF - LFB. [«1re journées LFB d’Immunothérapie »] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
IP-CF - AVENTIS. [Atelier Anesthésie Etats généraux Thrombose] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Cas clinique sur MTEV] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-CF - ORGANON. [TIH de Type II] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - AVENTIS. [Etats généraux de la thrombose] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
IP-CF - BAXTER. [Actualité Thérapeutique et développement] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - BAXTER. [Nouvelles perspectives thérapeutiques en hémophilie
A] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - AVENTIS. [Actualité sur la prévention de la maladie
thrombo-emboliqueveineuse et grossesse] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
IP-CF - LFB. [Table ronde Acltine] - [IRTH] - [du 01/01/2001
au 31/12/2001]
IP-CF - ASTRA-ZENECA. [Profil pharmacologique du 1er inhibiteur de la
thrombine par voie orale] - [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - NOVO-NORDISK. [011386/HAEM/4/3. Le concept
de l’hémostase moderne et ses applications cliniques] - [IRTH] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
VB - WYETH. [Évaluation in vitro d’une méthode chronométrique modifiée
de dosage de l’activité FVIII chez l’hémophile A] - [IRTH] [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
VB - LFB. [N° 41-71-002a - Étude rétrospective de protéine C-LFB
dans le déficit constitutionnel en protéine C] - [IRTH] - [du 01/01/2001
au 31/12/2001]
VB - QUANTA MEDICA. [Étude TAIPAD] - [IRTH] - [du 01/01/2002
au 31/12/2002]
VB - LFB. [N°42-75-109. Study of efficacity and safety of solvent
detrgent treated, 35 and 15 minutes filtered facor VIII] - [IRTH] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
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VB - LFB. [N° 41-69-114. Étude des déficits en AT et conséquences
cliniques et biologiques au cours des CEC] - [IRTH] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
VB - LFB. [N° 45-75-004. Étude rétrospective incidence des Ac
inhibiteurs anti FVIII chez hémophiles sévères PUP’s] - [IRTH] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
VB - LFB. [N° 32-75-801. Étude efficacité et tolérance du FVIII traité
solvant détergent, filtré 35 et 15 : Factane] - [IRTH] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
VB - LFB. [N° 41-67-112 (CAPELAL). Étude rétrospective incidence
et du traitement substitutif du déficit en fibrinogène et en AT induit
par L Asparagina] - [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - LFB. [N°42-99-302. Étude post AMM de tolérance et efficacité
des fractions coagulantes factane, Betafact, Wilfactin, Wilstart
(responsable Claude GUEROIS)] - [IRTH] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
VB - LFB. [N°42-75-004. Étude rétrospective de l’incidence des Ac anti
FVIII chez les patients hémophiles A sévères non préalablement traités
par FVIII-LFB (responsable Claude GUEROIS)] - [IRTH] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
GRUFFEILLE Sylvie

BIOVIG

Déclaration du 23/01/2007 : Absence de lien

GUEDON Didier

**GTCNPPhyt
**GTCNP Lis

Déclaration du 17/12/2007 :
LD-AR - ARKOPHARMA. [CDI - Expert Affaires Scientifiques
Direction R&D] - [Aucune rémunération] - [du 01/08/2006 au ]

GUERBET Michel

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 09/11/2007 : Absence de lien

GUEROIS Claude

GTInhibit

Déclaration du 14/06/2005 :
IP-EC - BAXTER. [Mise en place d’un questionnaire qualité de vie]
IP-EC - LFB. [Travail sur l’organisation des CRTH en réseau (brochure
en cours de finalisation)]
IP-EC - BAYER. [Étude des pratiques thérapeutiques des patients
hémophiles A (enquête PHARE)]
IP-AC - WYETH. [Membre du comité de réflexion]
IP-AC - LFB. [participation au travail rétrospectif sur les inhibiteurs
chez les PUPS]
IP-CF - LFB. [Expérience régionale d’1 réseau dans le cadre des soins
aux hémophiles]
IP-AUT - BAXTER (ADUATE). [PMS]
IP-AUT - LFB. [PMS (Factane - Betafact - wilfactin)]
IP-AUT - BAYER. [PMS (Kogenate Bayer)]
IP-AUT - WYETH/BAXTER. [GEHT/WFH]
VB - NOVO NORDISK. [Participation au colloque Consortium Européen
de l’hémophilie avec l’aide de Novo Nordisk : IRTH (Institut de recherche
pour la Thrombose et l’Hémostase)]
VB - ZLB BEHRING. [Projet en cours sur traitement de l’hémophilie :
GREHCO]

GUIGNARD Jean-Louis

**GTCNP HOM

Déclaration du 09/05/2006 : Absence de lien

GUILLEMAIN Joël

AMM
GTPRECLIN

Déclaration du 27/11/2007 :
LD - BIOPHARM CONSULTING.
Déclaration du 21/11/2007 :
EC-CO - CYCLOPHARMA. [Radiopharmaceutique/Iodobenzamide] [moniteur études génotoxicité] - [du 26/03/2007 au 22/08/2007]
RE-DE - BIOCODEX. [Europe/Non clinical Overview/Acupan] [Rémunération personnelle/institution] - [du 27/02/2007 au 31/12/2007]
RE-DE - MERCK GENERIQUE. [AMM France/Non clinical Overview/
Diacérhéine, Betahistine, Médiator, Ornithine, Kétoprofen] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 21/05/2002 au 24/04/2006]
RE-DE - PIERRE FABRE. [AMM Europe/Testopatch, Drill,
AMM France/Elusanes, Aromasol, Baume Pyrénnées] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
Les déclarations d’intérêts 2007

145

146

Nom

Instances

Intérêts

GUILLEMAIN Romain

**GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
EC-INV - APHP. [Calci cœur, étude de l’activité calcineurine
en transplantation cardiaque en cours] - [investigateur principal] [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - NOVARTIS PHARMA. [CERTICAN RADB 159 Everolimus
dans la prévention du syndrome de bronchiolite oblitérante après
transplantation Pulmonaire] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003
au 31/12/2005]
EC-CO - APHP. [Étude Reovir - Apport des techniques de biologie moléculaire :
dans le diagnostic des pneumopathies communautaires Virols
hospitalisés en réanimation] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - AFSSAPS. [groupe de travail sur la photochimiothérapie
extracorporelle - groupe thérapie cellulaire GEBIO CSH] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - NOVARTIS PHARMA. [Everolimus dans la prévention
du syndrome de bronchiolite oblitérante - Journée de Pharmacologie
clinique] - [aucune rémunération] - [du 01/05/2005 au 31/05/2005]

GUILLEMARD
Anne-Geneviève

ThérapGEN
BIOVIG

Déclaration du 21/03/2007 : Absence de lien
Déclaration du 28/02/2007 :
IP-AC - AFSSAPS. [Rédaction : Bonne pratique tissus-cellules] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - AFSSAPS. [Commission thérapie cellulaire - suppléante]

GUILLEMER
Marie-Françoise

STUP

Déclaration du 26/04/2007 : Absence de lien

GUILLEMOT Didier

CS

Déclaration du 15/06/2007 :
LD-AR - SANOFI AVENTIS. [Conseil en épidémiologie/résistance
bactérienne] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2001
au 31/12/2008]
LD-AR - ABBOTT. [Conseil en épidémiologie/résistance bactérienne macrolides] - [rémunération partagée personnelle/institution] [du 01/01/2003 au 31/12/2007]
IP-AC - GSK. [Conseil épidémiologique/vaccination coqueluche et anti
HPV] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [JNI 2005 - International Advisory Board
Ketolide] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - PFIZER. [Meeting] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]

GUILLOU Joël

**CNDM

Déclaration du 10/12/2007 :
LD - SNITEM. [Directeur] - [ (Salarié : CDI)] - [du 01/02/2002 au ]
PAR - PFIZER. [WEBMASTER] - [Conjoint] - [du 01/09/2007 au ]
PAR - PFIZER. [Responsable régionale] - [sœur] - [du 01/01/1985 au ]
Déclaration du 06/08/2007 :
LD - SNITEM. [Directeur] - [CDI] - [du 01/02/2002 au ]
PAR - PFIZER. [Directeur régional] - [sœur] - [du 01/01/1982 au ]

GUILLOUZO André

GR EvalN

Déclaration non parvenue

GUINCESTRE
Jean-Yves

**CNDM

Déclaration du 08/02/2007 : Absence de lien

GUIRAL-TREUIL Valerie

CNP
**GTCNPvacV

Déclaration du 22/08/2006 :
LD-ODE - SIMV. [Salariée] - [CDI] - [du 01/04/2006 au ]
LD-ODE - MERIAL. [Salariée] - [CDI] - [du 01/08/1999 au 30/04/2006]
IP-AC - SOCIÉTÉS MEMBRES DU SIMV. [Conseil dans le cadre de mes
activtés au sein du SIMV] - [aucune rémunération] - [du 01/04/2006 au ]
IP-AC - IFAH-EUROPE. [Participation à des groupes de travail, sous
mandat du SIMV IFAH (International Fédération for Animal Health)] [aucune rémunération] - [du 01/04/2006 au ]
CF-INT - SOCIÉTÉS MEMBRES DU SIMV. [Congrès, conférences,
autes réunions dans le cadre de mes activités au sein du SIMV] [aucune rémunération] - [du 01/04/2006 au ]
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CF-INT - IFAH - EUROPE. [Participation à des conférences et autres
réunions, en tant que représentante du SIMV] - [aucune rémunération] [du 01/04/2006 au ]
VB - SOCIÉTÉS MEMBRES DU SIMV. [Cotisations annuelles] - [SIMV
(Syndicat de l’Industrie du Médicament Vétérinaire et réactif)]
{Autre} - CAMM V (COMMISSION D’AMM VETERINAIRE). [Participation
aux travaux de la Commission] - [Participation en tant que représentante
de l’industrie pharmaceutique vétérinaire (personne entendue)] [du 01/04/2006 au ]
{Autre} - CNPV (COMMISSION NATIONALE DE
PHARMACOVIGILANCE VETERINAIRE). [Participation aux travaux
de la Commission] - [Participation en tant que représentante de l’industrie
pharmaceutique vétérinaire
- actuellement : en tant qu’observateur
- candidature pour être membre nommé suppléant] - [du 01/04/2006 au ]
GUY Claire

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien

GUYARD-BOILEAU
Béatrice

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
LD-AR - Association « MIEUX PRESCRIRE ». [rédaction Revue Prescrire]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/1993 au ]
Déclaration du 23/03/2006 :
LD-AR - REVUE PRESCRIRE. [Activité rédactionnelle] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/1992 au ]

GUYON François

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 04/10/2007 :
LD-ODE - AGEPS (AP-HP). [Chef de Service] - [salarié] [du 01/01/1998 au ]

GUYOT Valérie

**GT CNP TC

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien

HACEIN-BEY Salima

GEBIOgén

Déclaration du 19/02/2004 : Absence de lien

HACHULLA Eric

GEBIOméd
Exp.BIOmé

Déclaration du 28/11/2007 :
EC-CO - ROCHE. [ocrelizumab] - [co investigateur] - [du 03/01/2008
au ]
Déclaration du 16/06/2007 :
LD-AR - LFB. [Consulting] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - ORFAGEN. [IgIV Myosite] - [Investigateur associé] [du 01/06/2007 au ]
RE-DE - AFSSAPS. [Rituximab] - [Aucune rémunération] [du 01/07/2006 au 31/07/2006]
RE-DE - AFSSAPS. [Lupus] - [Aucune rémunération] - [du 01/07/2006
au 31/07/2006]

HAMON Gilles

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 11/12/2007 :
RE-DE - SANOFI-PASTEUR. [Expertise étude cardiotox singes vaccins
339 et 336-VV LISTER] - [Rémunération personnelle] - [du 20/12/2004
au 01/07/2005]

HANNESSE-PETRIEUX
Marion

**GTCNPvacH

Déclaration du 20/04/2006 :
LD - WYETH PHARMACEUTICALS France. [Pharmacien Affaires
Réglementaires] - [CDI] - [du 01/01/2001 au ]

HANSEL-ESTELLER
Sylvie

VIG

Déclaration du 19/03/2007 :
CF-INT - BMS. [Pathologie Pathogène en Onco- Hématologie] [rémunération personnelle] - [du 27/01/2007 au 27/01/2007]
CF-INT - ROCHE/EM. [Essais cliniques : dossier de soumission au CFP]
- [rémunération personnelle] - [du 12/12/2006 au 12/12/2006]
CF-AUD - WYETH. [ICAAC/USA] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-AUD - GSK. [ASHP/USA] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]

HANSLIK Thomas

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 10/01/2007 :
CF-AUD - AVENTIS PASTEUR MSD. [Groupe « Avancées Vaccinales »] [ ] - [du 01/01/2005 au ]
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HARAMBURU
Françoise

GTAutomob
Exp.BIOmé
Exp.STU

Déclaration du 09/01/2007 : Absence de lien

HARDIN Vincent

**CNDM
*MAT

Déclaration du 07/12/2007 :
CF-AUD - COVIDIEN. [ELANCOURT : GENERATEUR TRIAD] [du 01/11/2007 au ]

HARDY Elisabeth

**GT CNP TC

Déclaration du 19/11/2007 : Absence de lien

HARDY Jacques

ThérapGEN

Déclaration non parvenue

HAUSER Lisette

**CNHV
*MAT.Tec.9
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 05/06/2007 :
LD-AR - AFSSAPS. [Expert à la sous-commission n° 9 de
matériovigilance] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
RE-DE - [Matériovigilance : TRANSFUSEUR B. BRAUN poche
maco-pharma] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - [Perforateur CODAN : poche beveter - macopharma : circuit
+/- qq autres] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - [Congrès de la SFTS, SFVTT, SFH, EHN, - [Aucune
rémunération]

HEARD Isabelle

AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 28/11/2007 :
CF-INT - MSD POLAND. [Prophylaxis of cervical cancer and other
HPV-associated diseases in the era of anti-HPV vaccine] - [Aucune
rémunération] - [du 13/04/2007 au 14/04/2007]
CF-INT - ABBOTT. [Journée femme et Vieh] - [Rémunération
personnelle] - [du 08/03/2007 au 08/03/2007]
CF-INT - WYETH FRANCE. [Symposium sur la cancérogénèse] [Rémunération personnelle] - [du 27/05/2007 au 27/05/2007]
CF-INT - SANOFI PASTEUR MSD. [EUROGYN] - [Aucune rémunération]
- [du 04/10/2007 au 06/10/2007]

HEIMENDINGER Pierre

**GTCNPplas

Déclaration du 27/12/2007 :
LD - OCTAPHARMA SAS. [Responsable CQ] - [CDI] - [du 01/01/2002
au ]
LD-AR - OCTAPHARMA SAS. [Responsable CQ] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2002 au ]

HEME DE LACOTTE
Madeleine

PUB
GT PUB GP

Déclaration du 11/09/2007 : Absence de lien

HENNEQUIN
Christophe

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 05/06/2006 :
EC-CO - LILLY. [Gemcitobine + Radiothérapie - Phase I] [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [Étude observationnelle ZODIAC] [Co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 30/06/2006]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Thérapeutiques ciblées (Iressa, ..)] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - TAKEDA. [Analogues LH-RH] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - TAKEDA. [Réunions Nationales et Européennes (3 fois par an)
Analogues LH-RH] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2006
au 31/03/2006]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Auto-Evaluation en radiothérapie-urologique
Analogues LH-RH/Casodex] - [Rémunération personnelle] [du 01/03/2006 au 31/03/2006]
CF-INT - SANOFI. [Echanges en pneumologie + urologie (Taxotere)] [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au 31/03/2006]
CF-INT - TAKEDA. [Réunions nationales et européennes (3 fois par an)
Analogues LH-RH] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2006
au 30/06/2006]
CF-INT - TAKEDA. [Réunions nationales et européennes (3 fois par an)
Analogues LH-RH] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2006
au 31/12/2006]
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HENRY Jacques

GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 02/05/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actions] - [< 5 000 E ou < 5 % du capital]
IF - AIR LIQUIDE. [Actions] - [< 5 000 E ou < 5 % du capital]
LD-AR - ASTELLAS PHARMA (YAMANOUCHI PHARMA). [Consultant]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/1980 au ]
RE-DE - ASTELLAS PHARMA. [divers] - [rémunération personnelle] [du 01/01/1980 au ]
RE-DE - EFFIK S.A. [divers] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2000 au ]
RE-DE - GENEVRIER. [divers] - [rémunération personnelle] [du 01/01/1981 au ]
RE-DE - GRIMBERT. [divers] - [rémunération personnelle] [du 01/01/1992 au ]
RE-DE - PHARMYGIENE-SCAT. [divers] - [rémunération personnelle] [du 01/01/1992 au 31/12/1995]
RE-DE - PIERRE FABRE. [divers] - [rémunération personnelle] [du 01/01/1990 au 31/12/2003]
RE-DE - WYETH-LEDERLE. [divers] - [rémunération personnelle] [du 01/01/1985 au 31/12/2003]
RE-AUT - AGUETTANT. [VASOPRESSIN solution injectable] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
RE-AUT - BEAUFOUR-IPSEN. [FORTRANS] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
RE-AUT - FAULDING. [divers] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
RE-AUT - INNOTHERA. [TROMBOVAR] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
RE-AUT - LICONSA (Espagne). [divers] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]

HENRY-AMAR Michel

GTONCO

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-INV - ORTHO BIOTECH (JANSSEN-CILAG). [Évaluation
de la fatigue et des fonctions cognitives chez des femmes soumises
à une radiothérapie pour un cancer du sein localisé (en cours)] [expérimentateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - PHARMACIA. [Essai EXEMESTANE] - [gestion des données
françaises d’un essai clinique international de phase III] - [du 01/01/1999
au ]
RE-DE - ROCHE. [Analyse d’une étude de phase II : XELONAV (en cours)]
- [rémunération versée à une institution] - [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - PIERRE FABRE. [Navelbine , Xéloda (en cours)] - [rémunération
versée à une institution] - [du 01/01/2006 au ]

HERRENKNECHTTROTTMANN Christine

CNP
**GTCNP PCB

Déclaration du 18/07/2006 : Absence de lien

HERSON Serge

VIG

Déclaration du 24/09/2007 :
LD-AR - ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LA MYOPATHIE.
[Conseil scientifique, groupe innovation thérapeutiques (en cours)] [aucune rémunération] - [du 01/01/1993 au ]
EC-INV - TRANSGENE. [Thérapie génique par un plasmide codant
la dystrophine de la Myopathie de Duchenne] - [Investigateur principal] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - GENETHON. [Thérapie génique par vecteu AAV1- gammasarcoglycan dans la sarcoglycanopathies (LGMD 2C)] - [investigateur
principal] - [du 01/12/2006 au ]
EC-CO - ROCHE. [Rituximab for the treatment of refractory inflammatory
myopathies and myasthenia gravis] - [co-investigateur] - [du 01/09/2007
au ]
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EC-CO - GENZYME. [Myozyme au cours des Myopathies par déficit
en maltase acide chez l’adulte] - [co-investigateur] - [du 01/10/2005 au ]
RE-DE - ANRS. [président du comité indépendant des essais vaccinaux]
- [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - AGEPS-APHP. [Président du comité de développement
scientifique de l’AGEPS] - [du 01/01/2003 au ]
RE-AUT - PGR X. [Expert maladies auto immunes] - [Aucune
rémunération] - [du 01/05/2007 au ]
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HERVE Patrick

ThérapGEN
*MAT

Déclaration du 03/05/2004 : Absence de lien

HILL Catherine

CS

Déclaration du 13/12/2006 : Absence de lien
Déclaration du 25/04/2006 :
RE-AUT - APHP. [PHRC] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - ANAES. [Divers groupes de travail] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

HIRSCH François

GEBIOgén

Déclaration du 07/06/2005 :
IP-EC - LFB. [Contrat de collaboration scientifique]
IP-CF - MERCK SHARP et DOHME. [Organisation de séminaires]

HOLLANDER Katia

*MAT.Tec.1
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien

HOMASSON Nelly

Exp.PUB
**GT ovula

Déclaration du 18/01/2007 : Absence de lien

HORELLOU
Marie-Hélène

**GTcardio/
**GTMeDSIT
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 14/06/2006 :
EC-INV - GTC BIOTHERAPEUTICS. [étude Multicentrique destinée
à évaluer la tolérance et l’efficacité de l’antithrombine] - [investigateur
coordonnateur] - [du 01/10/2005 au ]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [Participation aux études TARIVE II et III] [collaborateur]
EC-CO - SANOFI. [Participation à l’étude MATISSE-EP] - [collaborateur]
EC-CO - LFB. [Pharmacocinétique et tolérance de l’aclotine] [collaborateur] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Etats généraux de la thrombose 2004,
2005, 2006] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Soirée Thrombose au cercle Hématologique
Breton à Benodet] - [rémunération personnelle] - [du 01/05/2006
au 31/05/2006]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [congrès ASH - San Diego] [du 01/12/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - SANOFI AVENTIS. [Venous thromboembolism meeting] [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
CF-AUD - BIOGENIC. [ISTH - Birmingham] - [du 01/07/2003
au 31/07/2003]
VB - GSK, SANOFI-AVENTIS, ORGANON, ASTRA-ZENECA, DADE
BEHRING, DIAGNOSTICA STAGO, BOEHRINGER INGELHEIM.
[Organisation des réunions annuelles du groupe GTA + animation site
internet] - [Association GTA groupe interdisciplinaire. Trousseau sur
les thérapeutiques antithromboliques. Je suis trésorière adjointe
de l’association.] - [du 01/01/1998 au ]
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HOUIN Georges

GTHEPATO
GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 13/07/2007 :
LD-AR - ADME BIOANALYSES. [depuis 1990] - [Consultant régulier] [du 01/01/1990 au ]
RE-DE - GUERBET, IDD, IVAX, MERCK GÉNÉRIQUES, RIVOPHARM,
SANOFI AVENTIS, SERVIER, SUBSTIPHARM, TROPHOS, ARROW
GENERIQUE, ESTEVE, EXONHIT, FERRING, GALENIC. [ ] - [ ]
IP-AC - GUERBET, IDD, IVAX, MERCK GÉNÉRIQUES, RIVOPHARM,
SANOFI AVENTIS, SERVIER, SUBSTIPHARM, TROPHOS, ARROW
GENERIQUE, ESTEVE, EXONHIT, FERRING, GALENIC. [ ] [Rémunération personnelle]
IP-AC - IDD (PARIS). [Développement d’un dossier] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
IP-AC - RANBAXY. [Contrat de collaboration] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
VB - ASSOCIATION JURIPHARM. [Subvention des laboratoires SERVIER,
AVENTIS, FABRE (aux alentours de 1990)] - [ ] - [du 01/01/1990 au ]

HOUSSET Bruno

GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 01/11/2007 :
EC-INV - SPLF LABOS PHARMACEUTIQUES. [EXACO - Suivi d’une
cohorte BPCO pour étude des exacerbations] - [Membre du Comité de
pilotage] - [du 07/11/2005 au ]
RE-AUT - AIR LIQUIDE. [Télémédecine Education des patients] [Rémunération personnelle] - [du 07/05/2007 au 27/08/2007]
IP-AC - GSK. [groupe de réflexion] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 05/02/2007]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Ketek] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 01/01/2006]
IP-AC - MASSON ÉDITIONS. [Deuxième cycle études médicales] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - GSK. [Groupe de réflexion] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 05/02/2007]
IP-AC - LE CONCOURS MÉDICAL (HUVEAUX). [Membre du Comité de
Rédaction Scientifique] - [Rémunération personnelle] - [du 04/01/2007
au ]
CF-INT - GSK. [Symposium intitulé « BPCO, changeons notre regard »
Paris] - [rémunération personnelle] - [du 30/08/2003 au 30/08/2003]
CF-INT - BIF. [Alvéoles/Lyon] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 01/01/2006]
CF-INT - GSK. [Symposium intitulé « BPCO, changeons notre regard »/
Paris] - [rémunération personnelle] - [du 30/08/2003 au 30/08/2003]
CF-INT - BIF. [ALVEOLES - Lyon] - [rémunération personnelle] [du 24/03/2006 au 24/03/2006]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Symposium ERS - Munich
Rising to the challenge of resistance : case study based discussion] [Rémunération personnelle] - [du 03/09/2006 au 03/09/2006]
CF-INT - BIF. [SPIR - Nice ] - [Rémunération personnelle] [du 13/05/2006 au 14/05/2006]
CF-INT - GSK. [Lyon – CPLF Animation d’un symposium TORCH] [Rémunération personnelle] - [du 03/02/2007 au 03/02/2007]
CF-INT - MEDEC 2007. [Animation Symposium Actualités
en pneumologie] - [Rémunération personnelle] - [du 16/03/2007
au 16/03/2007]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Paris
Animation Symposium Symbicort] - [Rémunération personnelle] [du 21/04/2007 au 21/04/2007]
CF-INT - AFMAPATH. [Tanger Association Franco-Marcocaine de
Pathologie Thoracique Education dans l’asthme] - [Aucune rémunération]
- [du 28/04/2007 au 01/05/2007]
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CF-INT - BIF. [Nice Animation Symposium sur Distension et activités
quotidiennes Spiriva] - [Rémunération personnelle] - [du 02/06/2007
au 03/06/2007]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Paris Avancées en Pneumologie EPP
et Pneumologie] - [Rémunération personnelle] - [du 16/06/2007
au 16/06/2007]
CF-INT - CMH. [Poitiers Convergences Santé Hôpital La nouvelle
gouvernance] - [Aucune rémunération] - [du 20/09/2007
au 20/09/2007]
CF-AUD - ALTANA-PHARMA. [ATS 2006] - [ ] - [du 01/01/2006
au 24/05/2006]
CF-AUD - BIF/PFIZER. [CPLF 2006] - [ ] - [du 27/01/2006
au 30/01/2006]
CF-AUD - BIF. [Lyon CPLF 2006] - [ ] - [du 02/02/2007
au 05/02/2007]
CF-AUD - BIF. [Londres COPD] - [ ] - [du 02/03/2007 au 03/03/2007]
CF-AUD - GSK. [San Francisco ATS] - [ ] - [du 18/05/2007
au 23/05/2007]
CF-AUD - PFIZER. [Stockholm ERS] - [ ] - [du 15/09/2007
au 19/09/2007]
IP-AUT - AVEOLES (SPLF). [Aix en Provence Atelier d’Aix en Provence
Réhabilitation] - [ ] - [du 12/10/2007 au 13/10/2007]
VB - GSK, AZ, BIF, PFIZER, NOVARTIS, ALTANA. [Subventions
(chaque laboratoire verse une somme < 10% du budget)] - [Fédération
Française de Pneumologie] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
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HUBERT François

GTCOShuil
GEBiocidE
Exp.COS

Déclaration du 19/08/2007 :
RE-DE - IPRAD. [Rapport Expert/CTD/Secnidazole] - [Rémunération
institution] - [du 01/11/2006 au 30/09/2007]
RE-DE - IDD. [Diverses Réponses Questions - Compléments
d’information] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - FACULTE PHARMACIE PARIS. [Impuretés en cosmétologie Formation continue] - [Rémunération institution] - [du 01/05/2007
au 31/05/2007]

HUCHON-BECEL
Dominique

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 06/07/2006 : Absence de lien

HUET DE BAROCHEZ
Bruno

**GTCNPGalé

Déclaration du 21/08/2006 :
LD-ODE - LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE. [Employé] [CDI] - [du 01/01/2004 au ]

HUGNET Christophe

VIG

Déclaration du 21/09/2007 :
PAR - MDA SERVICES. [Secrétaire] - [Mère] - [du 22/01/2007 au ]

HUGUES Jean-Noël

**GT ovula

Déclaration du 27/07/2005 :
IP-EC - SERONO. [Essais thérapeutiques]
IP-EC - ORGANON. [Essais thérapeutiques]
IP-CF - [Conférences/colloques - induction d’ovulation]

HUMBERT Philippe

COS
GTCOSbioS
GTCOShuil
GTCOSIngr
Exp.BIOmé

Déclaration du 09/12/2007 :
IF - DERMATICA. [capitaux] - [> = 5 000 € ou > = 5 % du capital] [du 01/10/2003 au ]

HUMBLOT Alexis

**GTDouleur

Déclaration du 13/06/2007 :
EC-CO - AP-HP. [Epidémiologie et facteurs de risque vomissement
post-opératoire chez l’enfant] - [Collaborateur à l’étude] [du 01/07/2007 au 31/07/2007]

ICHAI Philippe

BIOVIG

Déclaration du 09/03/2007 :
CF-INT - LFB. [L’albumine en réanimation Paris 2006] - [rémunération
personnelle] - [du 11/10/2006 au 11/10/2006]
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IFRAH Norbert

GEBIOméd
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 02/11/2006 :
LD-AR - ROCHE. [Programme hospitalier pour l’Organisation Régionale
de Soins en Hématologie] - [aucune rémunération] - [du 01/07/2006
au ]
EC-CO - ROCHE. [Neorecormon] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
EC-CO - AMGEN. [Aranesp] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
EC-CO - NOVARTIS. [Glivec] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
EC-CO - LFB. [Antithrombine] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
EC-CO - ASTRA ZENECA. - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - JOHNSON & JOHNSON. [Revlimid, Velcade, Apprex] [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
RE-AUT - SCHERRING SA. [Réflexion analyse bibliographique pour
la place de la Fludarabine dans les leucémies aiguës] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - NOVARTIS. [post ASH : leucémies aiguës Mycloïdes] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/01/2006]
CF-INT - ROCHE. [Place de la Société Française d’Hématologie dans
l’élaboration des référentiels de la discipline] - [rémunération personnelle]
- [du 01/10/2006 au ]
CF-AUD - AMGEN. [ASH 2005/Atlanta]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [EBMT 2006 : Hambourg]
VB - Laboratoires CHUGAI. [Subvention - aide à une bourse de recherche
d’un doctorant] - [Association ALARME] - [du 01/10/2006
au 31/10/2008]

IMBS Jean-Louis

VIG
Exp.BIOmé
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 26/03/2007 :
CF-INT - ASTRAZENECA. [Formation délégués médicaux
(1 séance à Strasbourg)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
Déclaration du 21/03/2007 :
EC-INV - TAKEDA. [Efficacité tolérance du Candesartan en médecine
de ville] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-CO - MERCK LIPHA. [Effets rénaux de la metformine chez le rat
diabétique] - [Expérimentateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-AUT - FAUST PHARMACEUTICAL. [Sécurité d’emploi d’un produit
potentiellement neurotrophe.] - [Rémunération institution] [du 02/11/2006 au 30/01/2007]
IP-AC - SERVIER. [Protelos] - [Rémunération institution] [du 02/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - MSD CHIBRET. [Conférences de formation médicale continue :
hypertension artérielle] - [Rémunération personnelle] - [du 08/11/2006
au 20/12/2006]
CF-AUD - PHARMACEUTIQUE. [Lourmarin] - [ ]
VB - SANOFI-AVENTIS. [Membre de cinq comités de suivi de sécurité
et d’essais cliniques internationaux (Xaliproden, rimonabant, surinabant,
satavaptan)] - [Association Naturalia et Biologia ou Université Louis
Pasteur]

INTRATOR Liliane

DM-DIV

Déclaration non parvenue

ITTI Roland

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
EC-CO - GE HEALTHCARE. [étude TECOPO (Myoview)] [co-investigateur] - [du 01/11/2004 au 31/10/2005]
{Autre} - TYCO - MALLINCKRODT. [subvention destinée à la formation
des médecins et du personnel] - [fonds gérés par l’association ANCER
(hôpital cardiologique Lyon)] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
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IZOPET Jacques

BIOVIG
DM-DIV
GESVprod

Déclaration du 10/12/2007 :
LD-AR - ROCHE PHARMA. [Board d’experts sur la co-infection
VIH-VHC] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - ABBOTT France. [Groupe d’experts multidisciplinaire] [rémunération peronnelle] - [du 01/01/2205 au ]
LD-AR - LFB. [Consultant pour l’enregistrement de médicaments dérivés
du sang] - [rémunération association] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - ROCHE PHARMA. [Protocole PEGAVIR (en cours)] [coordianteur]
EC-CO - DCI. [Étude Algo-Telzir (en cours)] - [ investigateur virologue]
EC-CO - GILEAD. [Protocole GS 01-934 (en cours)] - [coordinateur]
EC-CO - NESTLE RESEARCH CENTER. [Détermination par ELISA des
taux d’anticorps IgG et IgM nanti-cytomégalovirus (CMV) sur 120 sujets
dans le cadre de l’étude 05,04NRC avec le Pr. Vellas et le Dr Rolland (en
cours)] - [collaborateur]
RE-AUT - C3 PHARM. [INTRATECT TM BIOTEST] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - ABBOTT France. [Évaluation du réactif LCX HCV (2005) ,
Architect HCV (2004), comparative des trousses Vidas HIV (2005),
biomerieux/combo hiv Architect Abbott (2006)] - [rémunération
association] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
IP-AC - GMED/LNE. [Évaluation des dispositifs :
Trugene de la société bayer (2004), Core HCV de la sociètè core (2005),
Genscreen ultra HIV Ag-Ab de la société Bio-Rad (2004), Access Ab
Hbs II de la société Beckman Coulter (2004), Immunoflow HIV1-HIV2
de la société Core Diagnostic (2006), Real time HBV qualitative AA205
de la société Nuclear Laser Medicine (2007), Real time HBV AA205
et AA206 de la société Nuclear Laser Medicine (2007)] - [rémunération
association] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Expertise du dossier TIPRANAVIR]
- [rémunération association] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - BIO RAD. [Évaluation de la trousse Monolisa HCV Ag Ab Ultra
en milieu hospitalier] - [rémunération association] - [du 01/01/2004 au
31/12/2004]
IP-AC - ROCHE DIAGNOSTICS. [Évaluation de l’extraction des acides
nucléiques viraux par l’instrument Ampliprep tm pour la quantification
de l’ADN des virus CMV et EBV dans le sang par PCR en temps réel] [rémunération association] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - BECKMAN COULTER. [Évaluation multiparamétrique de l’Unicel
Dxl 800 sur les panels Hépatite B et Hépatite C] - [rémunération
association] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - SCHERING PLOUGH. [Hépatite C : les nouveaux outils
virologiques-génotypes-charges virales (Toulouse)] - [rémunération
personnelle] - [du 25/01/2005 au 25/01/2005]
CF-INT - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Données récentes sur les
inhibiteurs de protéase (Toulouse)] - [rémunération personnelle] [du 12/04/2005 au 12/04/2005]
CF-INT - ROCHE PHARMA. [3e journée scientifique Foie et VIH (Paris)]
- [rémunération personnelle] - [du 26/05/2005 au 26/05/2005]
CF-INT - GILEAD SCIENCES. [4e rencontres : hépatite chronique B, prise
en charge et suivi des patients - enjeux et perspectives (Paris)] [rémunération personnelle] - [du 09/06/2005 au 09/06/2005]
CF-INT - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Réunion inter-régionale
Bordeaux-Toulouse] - [rémunération personnelle] - [du 04/11/2005
au 04/11/2005]
CF-INT - GILEAD SCIENCES. [Le meilleur de la CROI (Toulouse)] [rémunération personnelle] - [du 28/03/2006 au 28/03/2006]
CF-INT - ROCHE PHARMA. [4e journée scientifique foie et VIH (Paris)] [rémunération personnelle] - [du 15/06/2006 au 15/06/2006]
CF-INT - ABBOTT ET BOEHRINGER. [14th international symposium on
VIH et Emerging infectious Diseases] - [rémunération personnelle] [du 22/06/2006 au 23/06/2006]
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CF-INT - GILEAD SCIENCES. [Le meilleur de la CROI (Toulouse)] [rémunération personnelle] - [du 13/03/2007 au 13/03/2007]
CF-INT - ROCHE PHARMA. [5e journée scientifique foie et VIH (Paris)] [rémunération personnelle] - [du 04/05/2007 au 04/05/2007]
CF-INT - ABBOTT. [Les sous-types non-B du HIV-1 (Toulouse)] [rémunération personnelle] - [du 26/04/2007 au 26/04/2007]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE. [Choix des inhibiteurs de protéase
(Toulouse)] - [du 18/01/2006 au 18/01/2006]
CF-AUD - BOEHRINGER INGLHEIM. [13th croi (USA - Boston)] [du 04/02/2006 au 10/02/2006]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Symposium tripanavir (Monte
carlo)] - [du 31/03/2006 au 31/03/2006]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE. [IVe rencontres VIH du sud-ouest
(Toulouse)] - [du 07/04/2006 au 08/04/2006]
CF-AUD - ROCHE DIAGNOSTICS. [Journée de lancement du Genome
sequencer 20 system (Munich)] - [du 28/04/2006 au 28/04/2006]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [International HIV symposium
« the next decade of heart » (Berlin)] - [du 05/10/2006 au 07/10/2006]
CF-AUD - ROCHE PHARMA. [Les nouvelles et progrès en hépatologie :
tout sur l’AASLD 2006 (Toulouse)] - [du 07/12/2006 au 07/12/2006]
CF-AUD - TIBOTEC. [14th CROI (USA - Los Angeles)] - [du 24/02/2007
au 28/02/2007]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Traitement de l’échec dans le
VIH (Paris)] - [du 22/03/2007 au 22/03/2007]
CF-AUD - TIBOTEC. [1ère rencontre Tibotec : symposium de lancement
de Prezista (Paris)] - [du 11/05/2007 au 11/05/2007]
CF-AUD - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Synergie et résistances
(aix en provence)] - [du 27/10/2006 au 27/10/2006]
Déclaration du 03/09/2007 :
LD-AR - ROCHE PHARMA. [Board d’experts sur la co-infection
VIH-VHC] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - ABBOTT France. [Groupe d’experts multidisciplinaire] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - LFB. [Consultant pour l’enregistrement de médicaments dérivés
du sang] - [rémunération versée à une association] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - ROCHE PHARMA. [Protocole PEGAVIR (en cours)] [Coordonnateur]
EC-CO - DCI. [Étude Algo/Telzir (en cours)] - [investigateur virologue]
EC-CO - GILEAD. [Protocole GS 01-934 (en cours)] - [collaborateur]
EC-CO - NESTLE RESEARCH CENTER. [Détermination par ELISA des
taux d’anticorps IgG et IgM anti-cytomégalovirus (CMV) sur 120 sujets
dans le cadre de l’étude 05.04NRC avec le Pr. Vellas et le Dr Rolland
(en cours)] - [collaborateur]
RE-AUT - C3 PHARM. [INTRATECT tm BIOTEST] - [Rémunération
presonnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - ABBOTT France. [Évaluation du réactif LCX HCV] [rémunération versée à une association] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - ABBOTT France. [Évaluation du réactif Architect HCV] [rémunération versée à une association] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - ABBOTT France. [Évaluation comparative des trousses Vidas
HIV] - [rémunération versée à une association] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - ABBOTT France. [Biomérieux/Combo HIV Architect Abbott] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - GMED/LNE (évaluation des dispositifs). [Trugene de la société
Bayer] - [rémunération versée à une association] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - GMED/LNE (évaluation des dispositifs). [Core HCV de la Société
Core] - [rémunération versée à une association] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - GMED/LNE (évaluation des dispositifs). [Genscreen ultra HIV-Ag-Ab
de la société Bio-Rad] - [rémunération versée à une association] [du 01/01/2004 au ]
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IP-AC - GMED/LNE (évaluation des dispositifs). [Access Ab Hbs II
de la société Beckman Coulter] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - GMED/LNE (évaluation des dispositifs). [Immunoflow HIV1-HIV2
de la Société Core Diagnostics] - [rémunération versée à une association]
- [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - GMED/LNE (évaluation des dispositifs). [Real Time HBV
qualitative AA205 de la société Nuclear Laser Medicine] - [rémunération
versée à une association] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - GMED/LNE (évaluation des dispositifs). [Real time HBV
quantitative AA206 de la société Nuclear Laser Medicine] [rémunération versée à une association] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Expertise du dossier TRIPANAVIR]
- [rémunération versée à une association] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - BIORAD. [Évaluation de la trousse Monolisa HCV Ag-Ab ultra
en milieu hospitalier] - [rémunération versée à une association] [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - ROCHE DIAGNOSTICS. [Évaluation de l’extraction des acides
nucléiques viraux par l’instrument Ampliprep Tm pour la quantification
de l’ADN des virus CMV et EBV dans le sang par PCR en temps réel] [rémunération versée à une association]
IP-AC - BECKMAN COULTER. [Évaluation multiparamétrique de l’Unlcel
Dxl 800 sur les panels Hépatite B et Hépatite C] - [rémunération versée
à une association] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - SCHERING PLOUGH. [Hépatite C : les nouveaux outils
virologiques-génotypes charges virales - Toulouse] - [aucune
rémunération] - [du 25/01/2005 au 25/01/2005]
CF-INT - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Données récentes sur les inhibiteurs
de protéase - Toulouse] - [rémunération personnelle] - [du 12/04/2005
au 12/04/2005]
CF-INT - ROCHE PHARMA. [3e journée scientifique Foie & VIH - Paris]
- [rémunération personnelle] - [du 26/05/2005 au 26/05/2005]
CF-INT - GILEAD SCIENCES. [4e rencontres : Hépatite chronique B.
Prise en charge et suivi des patients. Enjeux et perspectives - Paris] [rémunération personnelle] - [du 09/06/2005 au 09/06/2005]
CF-INT - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Réunion inter-régionale BordeauxToulouse/Toulouse] - [rémunération personnelle] - [du 04/11/2005 au
04/11/2005]
CF-INT - GILEAD SCIENCES. [Le meilleur de la CROI - Toulouse] [aucune rémunération] - [du 28/03/2006 au 28/03/2006]
CF-INT - ROCHE PHARMA. [4e Journée Scientifique Foie & VIH - Paris]
- [rémunération personnelle] - [du 15/06/2006 au 15/06/2006]
CF-INT - ABBOTT & BOEHRINGER. [14th International Symposium on
HIV & Emerging Infectious Diseases] - [rémunération personnelle] [du 22/06/2006 au 23/06/2006]
CF-INT - GILEAD SCIENCES. [Le meilleur de la CROI - Toulouse] [rémunération personnelle] - [du 13/03/2007 au 13/03/2007]
CF-INT - ROCHE PHARMA. [5e Journée Scientifique Foie & VIH - Paris]
- [rémunération personnelle] - [du 04/05/2007 au 04/05/2007]
CF-INT - ABBOTT. [Les sous-types non-B du VIH-1 - Toulouse] [rémunération personnelle] - [du 26/04/2007 au 26/04/2007]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE. [Choix des inhibiteurs de protéase Toulouse] - [du 18/01/2006 au 18/01/2006]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [13th CROI - Boston] [du 04/02/2006 au 10/02/2006]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Symposium Tripanavir - Monte
Carlo] - [du 31/03/2006 au 31/03/2006]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE. [IVe rencontres VIH du Sud-Ouest Toulouse] - [du 07/04/2006 au 08/04/2006]
CF-AUD - ROCHE DIAGNOSTICS. [Journée de lancement du Génome
Sequencer 20 System - Munich] - [du 28/04/2006 au 28/04/2006]
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CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [International HIV Symposium
« The next decade of HAART » - Berlin] - [du 05/10/2006 au
07/10/2006]
CF-AUD - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Synergie et Résistances Aix en Provence] - [du 27/10/2006 au 27/10/2006]
CF-AUD - ROCHE PHARMA. [Les nouveautés et progrès en hépatologie :
tout sur l’AASLD 2006 - Toulouse] - [du 07/12/2006 au 07/12/2006]
CF-AUD - TIBOTEC. [14th CROI - Los Angeles] - [du 24/02/2007
au 28/02/2007]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Traitement de l’échec
dans le VIH - Paris] - [du 22/03/2007 au 22/03/2007]
CF-AUD - TIBOTEC. [1ères Rencontres Tibotec : Symposium de lancement
de Prezista - Paris] - [du 11/05/2007 au 11/05/2007]
JACOB Jean-Paul

BIOVIG

Déclaration du 01/03/2007 :
{Autre} - [Je partage mon temps entre le CHU d’Angers et l’Agence de la
Biomédicine où je suis médecin adjoint de la région ouest (depuis 5 ans)]

JACOMET Christine

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 09/11/2007 :
EC-CO - GSK. [HLAB5701/abacavir] - [co-investigateur] - [du
02/04/2007 au 31/05/2007]
CF-INT - TIBOTEC. [Journées Sud Est Octobre 2007/Marseille/IP/
Prezista] - [Rémunération personnelle] - [du 19/10/2007 au
20/10/2007]
CF-INT - BMS. [Decryptages/Clermont-Ferrand] - [Rémunération
personnelle] - [du 13/11/2007 au 13/11/2007]
CF-AUD - GILEAD. [IAS 2007/Sydney/Viread] - [ ] - [du 20/07/2007
au 27/07/2007]
VB - ROCHE. [Prix Orchestra] - [Réseau Ville Hôpital Auvergne/
COREVIH] - [du 18/10/2007 au 18/10/2007]
VB - TIBOTEC. [Journée du 1er décembre] - [Réseau Ville Hôpital
Auvergne+ AIDES Auvergne] - [du 01/12/2007 au 01/12/2007]

JACQUES Eric

VIG

Déclaration du 29/03/2007 : Absence de lien

JACQUOT Christian

CS
AMM
COS
COPédia
GTMG
GTNPA
GTPRECLIN
GT DEUG
GT RA
GTCOShuil
Exp.BIOmé

Déclaration du 14/03/2006 :
RE-DE - STRAGEN (Suisse). [Bioéquivalence Ethynilerhatrol-gestoden]
- [Aucune rémunération] - [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
RE-DE - STRAGEN. [Bioéquivalence Cyproterone 100mg] [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2005 au 31/05/2005]
RE-DE - KELLER. [Bioéquivalence ovule econazole] - [du 01/09/2005
au 30/09/2005]
RE-DE - GALENIC. [Bioéquivalence Metformine 500mg] [du 01/01/2006 au 31/03/2006]
RE-DE - M.CLARET. [Exemption bioéquivalence phloroglucinol] [du 01/07/2005 au 01/08/2005]
RE-AUT - AVENTIS-SANOFI. [Évaluation impuretés Hexomedine] [Rémunération personnelle] - [du 27/01/2006 au 05/02/2006]
IP-AC - ALTANA. [Conseils ponctuels en préclinique] - [Rémunération
institution] - [du 01/01/2006 au 28/02/2006]
IP-AC - UPSA/BMS. [Conseils ponctuels en toxicologie d’impuretés] [Rémunération institution] - [du 01/02/2006 au 28/02/3006]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Conseils ponctuels en préclinique sur primalan,
veybirol] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au
30/11/2005]
IP-AC - RECORDATTI. [Conseils en développement générique
méthadone orale] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2005
au 01/01/2006]
VB - [demande en commun avec d’autres collègues = taxe
d’apprentissage mutualisée < 15 % du budget global du laboratoire Université Paris XI] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
PAR - ASTRA ZENECA. [Marketing Europe siège Bruxelle (Belgique)
et bureau Manchester (UK)] - [Enfant] - [du 01/01/2003 au ]
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JACQZ-AIGRAIN
Evelyne

COPédia
Exp.BIOmé

Déclaration du 28/12/2007 :
EC-INV - APHP - INSERM. [Coordonnateur du réseau pédiatrique des
CIC] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - AFSSAPS. [Groupe pédiatrique]
CF-AUD - [Réunions investigateurs de divers protocoles au CIC]
VB - APHP et INSERM. [Surcoût hospitalier des projets CIC] [du 01/01/2004 au ]

JAISSON-HOT Isabelle

GEBIOcsh

Déclaration du 08/03/2005 : Absence de lien

JAMET Guy

**GTCNPPhyt

Déclaration du 05/05/2006 : Absence de lien

JANUEL Dominique

*GTAntide

Déclaration non parvenue

JANUS Guy

**CNHV

Déclaration du 05/12/2007 : Absence de lien

JARDIN Alain

GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 03/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 01/10/2007 :
LD-AR - SANOFI SYNTHELABO. [Conseiller : alpha-bloquants] [du 01/01/1994 au 31/12/2004]

JAVAUDIN Loïc

VIG
STUP

Déclaration du 26/04/2007 :
CF-INT - CNQAOS. [Assistantes dentaires (hygiène et stérilisation)Besançon] - [rémunération personnelle] - [du 28/03/2007
au 30/03/2007]
CF-INT - CERP. [Rennes : formation des pharmaciens d’officine
(médicaments sortant de la réserve hospitalière)] - [rémunération
personnelle] - [du 24/05/2005 au 24/05/2005]
CF-INT - AMGEN. [Rennes : formation pharmaciens d’officine (EPO)] [rémunération personnelle] - [du 04/10/2005 au 04/10/2005]
CF-AUD - SANOFI - AVENTIS. [Journées de formation (Communication)
- La Baule] - [du 24/04/2007 au 25/04/2007]
CF-AUD - LUNDBECK SA. [Maladie Alzheimer - Paris] [du 17/03/2007 au 17/03/2007]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [Journées d’information - Evien] [du 19/01/2007 au 20/01/2007]

JEAN-PASTOR
Marie-Josèphe

VIG
GTDERMATO
GTCOSempl
Exp.AMM
Exp.VIG
Exp.COS

Déclaration du 13/02/2007 : Absence de lien

JEAN-FRANCOIS
Maguy

STUP

Déclaration du 26/10/2006 : Absence de lien

JEANJEAN Olivier

OAM

Déclaration du 09/10/2006 :
IF - STALLERGENES. [valeurs en bourse (> 8 ans ?)] - [< 5 000 €
ou < 5 % du capital]
PAR - OSMO. [ARC] - [sœur] - [du 01/11/2006 au ]
PAR - IPSEN BEAUFOUR. [ARC] - [sœur] - [du 29/05/2005
au 30/10/2006]

JEANMOUGIN Michel

COS
GTCOSbioS
GTCOSempl
Exp.Dmbio

Déclaration du 18/09/2006 :
LD-ODE - LABORATOIRE BIORGA. [Expert] - [consultant annuel] [du 01/04/2005 au ]
CF-INT - LABORATOIRE BIORGA. [21e congrès de la FFFC de
dermatologie - Marseille « L’isotrétinoïne - 20 ans après »] - [rémunération
personnelle] - [du 22/03/2006 au 25/03/2006]
CF-INT - BAYER SANTÉ FAMILIALE. [21e congrès de la FFFC de
dermatologie - Marseille « le coup d’oeil du dermato » correction et mise
en page de 81 posters] - [rémunération personnelle] - [du 22/03/2006
au 25/03/2006]

JEANTET André

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 30/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 25/06/2007 : Absence de lien
Déclaration du 07/03/2007 : Absence de lien
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JEGOU Bernard

GR EvalN

Déclaration non parvenue

JOLLIET Pascale

CS
AMM
VIG
STUP
PUB
COPratiqu

Déclaration du 26/03/2007 :
CF-INT - IFIS. [Séminaires de formation : Contrôle de la Publicité
à l’AFSSAPS - Bon usage du médicament]
CF-INT - API-CCS. [Séminaires de formation : Contrôle de la Publicité
à l’AFSSAPS - Bon usage du médicament]
Déclaration du 23/03/2007 :
CF-INT - API-CCS. [Réunions de formation publicité] - [Aucune
rémunération]
Déclaration du 08/01/2007 :
CF-INT - LEEM. [Réunions de formation publicité] - [Aucune
rémunération] - [du 15/05/2007 au 15/05/2007]
CF-INT - API-CCS. [Réunions de formation publicité] - [Aucune
rémunération] - [du 30/01/2007 au 30/01/2007]

JONVILLE-BERA
Annie-Pierre

VIG
GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 05/02/2007 :
CF-AUD - AVENTIS. [Deauville/Réunion des ORL/pas de produit] - [ ] [du 01/09/2006 au 30/09/2006]

JOSEPH Julie

PUB
OAM

Déclaration du 03/10/2006 :
LD - Bureau de la Vérification de la Publicité (BVP). [Salariée CDI]
Déclaration du 13/06/2006 : Absence de lien

JOUAN-FLAHAULT
Chrystel

VIG

Déclaration du 26/03/2007 :
LD-ODE - LEEM. [directeur médical] - [CDI]

JOUNET Jean-Michel

DM-DIV

Déclaration du 08/01/2007 : Absence de lien

JOUSSEMET Marcel

ThérapGEN
**CNHV
GEPSL
**GT CNP TC

Déclaration du 31/05/2007 :
EC-CO - HAEMONETICS. [Essais de préparation de nouveaux PSL] [collaborateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-RE - BIOLUZ. [Marquage de solutions] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2003 au 31/12/2006]

JOYON Philippe-Alain

OAM

Déclaration du 24/11/2007 : Absence de lien

JUILLIERE Yves

**GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 01/10/2007 :
EC-INV - AMGEN. [Étude RED-HF] - [Investigateur principal] [du 01/03/2007 au ]
EC-INV - BMS-SANOFI. [Étude I-PRESERVE] - [Investigateurcoordonateur] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - MEDTRONIC . [Board Insuffisance cardiaque] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/09/2007 au ]
IP-AC - ABBOTT. [Board post-infactus] - [Rémunération personnelle] [du 01/03/2006 au ]
IP-AC - BMS-SANOFI. [Board TACTIC] - [Rémunération personnelle] [du 01/02/2004 au ]
IP-AC - MENARINI. [Conseil pour réunions de FMC] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/09/2007 au ]
IP-AC - SCHERING-PLOUGH. [Formation des délégués régionaux] [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2006 au ]
CF-INT - ASTRA-ZENECA. [Nombreuses interventions en France] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - BMS-SANOFI. [Nombreuses interventions en France] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
CF-INT - MENARINI. [Interventions loco-régionales sur l’insuffisance
cardiaque] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2007 au ]
CF-INT - PFIZER. [Une réunion régionale] - [Rémunération personnelle]
- [du 19/06/2007 au 19/06/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [Congrès ESC] - [ ] - [du 01/09/2007
au 05/09/2007]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Congrès européen Heart Failure] - [ ] [du 09/06/2007 au 12/06/2007]
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JUNIOT André

*MAT.Tec.4
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 27/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 25/10/2007 :
LD-AR - ASTRA ZENECA. [Formation de personnel médical
et paramédical] - [rémunération institution] - [du 01/01/2007
au 31/12/2007]

JUNOD William

STUP

Déclaration non parvenue

JUST Jocelyne

GTPTCalle
**GT PIP
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 14/06/2007 :
CF-INT - EXPERT . [Board novartis, lancement anti IgE ] - [Rémunération
personnelle]
CF-INT - EXPERT . [Board UCB] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - EXPERT. [Board ALK-allerbio] - [Rémunération personnelle] [du 01/05/2007 au ]

KAHAN André

AMM
GT RA

Déclaration du 08/06/2006 :
LD-AR - ACTELION. [comité scientifique sclérodermie] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - GENEVRIER. [étude clinique/Chondrosulf] - [investigateur
coordonnateur] - [du 01/01/1999 au ]
EC-INV - EXPANSCIENCE. [étude clinique/Piasclédine] - [investigateur
coordonnateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - ROCHE. [étude clinique/MABTHERA] - [investigateur
coordonnateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - AB SCIENCE. [étude clinique/AB 1010] - [investigateur
coordonnateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - ROCHE. [étude clinique/MRA] - [co-investigateur] [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - ABBOTT. [étude clinique/HUMIRA] - [co-investigateur] [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - SERVIER. [étude clinique/Ranélate Strontium] [co-investigateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
EC-CO - LILLY. [étude clinique/PTH] - [co-investigateur] [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - NEGMA. [évaluation dossier/DIACERHEINE (réponse
à des questions)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
CF-INT - GENEVRIER- IBSA. [congrès EULAR - congrès Suisse étude Chondrosulf] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/01/2006]
VB - ABBOTT, WYETH, ACTELION, ROCHE, MERCK. [subvention : prix
de recherche à l’INSERM] - [Association CERMOSA] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
VB - LUNAR. [subvention : remboursement frais d’enseignement
d’ostéodensitométrie] - [Association CERMOSA] - [du 01/01/2005 au ]

KAISER Jean-Marie

**CNDM
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 09/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 05/03/2007 : Absence de lien

KALACH Nicolas

**GTAntiséc

Déclaration du 06/06/2007 : Absence de lien

KALOUSTIAN Edgard

GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 21/06/2006 :
IF - EDF. [Valeurs boursières] - [> 5 000 € ou > 5 % du capital]
IF - AEROPORTS DE PARIS. [Valeurs bousières] - [< 5 000 € ou < 5 %
du capital]
IF - CAP GEMINI. [Valeurs bousières] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
LD - NOVO NORDISK. [Mise en place d’un essai clinique sur l’insuline
Lévémir chez le sujet âgé] - [du 01/06/2006 au ]
LD-AR - TAKEDA. [Enseignement post universitaire] - [Rémunération
à une institution]
LD-AR - GSK. [Enseignement post universitaire] - [Rémunération
à une institution]
LD-AR - NOVO NORDISK. [EPU] - [Aucune rémunération]
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IP-AC - NOVO NORDISK. [Protocole Lévémir sujet âgé] - [Aucune
rémunération] - [du 01/06/2006 au ]
CF-INT - TAKEDA. [Enseignement post universitaire Artos]
CF-INT - GSK. [Enseignement post universitaire Avandia®] [Rémunération personnelle]
CF-INT - NOVO NORDISK. [EPU Novonorm®] - [Sans rémunération]
CF-AUD - TAKEDA. [Washington/ADA] - [du 01/06/2006
au 30/06/2006]
KALOUSTIAN Jacques

COS
GTCOShuil
**GTCNP HE

Déclaration du 27/08/2007 : Absence de lien

KALTENBACH
Matthieu

COS

Déclaration du 19/11/2007 :
IF - LVMH. [Actions] - [< 5 000 e ou < 5 % du capital] - [du 24/11/2000
au ]

KAMMERER Etienne

STUP

Déclaration du 15/03/2006 :
RE-AUT - HAS (ex ANAES). [Conférence de consensus/traitement
de substitution opiacés « formation nécessaires des professionnels
impliqués »] - [du 01/11/2003 au 30/06/2004]
IP-AC - GRT - Pôle ressources national. [Groupe experts traitement
des dépendances opiacés] - [Rémunération] - [du 01/01/2005
au 30/06/2006]
IP-AC - GRT - Pôle ressources national. [Rédaction de référentiels pour
médecins généralistes téléexpertise] - [Rémunération] - [du 01/01/2005
au 31/03/2006]
IP-AC - HAS. [Comité d’organisation audition publique - Polyconsommateurs de substances psycho-actives] - [Rémunération] [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - LUNDBECK SA. [ - Animation de soirées locales de formation
médicale (Illbach (68), Rouffach (68), Ungersheim (68)
- Approche familiale des conduites addictives à l’adolescence (2 fois)
- Couple et alcool (1 fois)] - [Rémunération] - [du 01/01/2003 au
31/12/2005]
CF-INT - LUNDBECK SA. [Symposium/dépression (Montreux SUISSE)
« Médecins généralistes et psychiatres de villes face aux patients
déprimés » Rapport d’enquête] - [Rémunération] - [du 01/11/2005
au 30/11/2005]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [7e colloque international THS - Arles
Toxicomanies ; Hépatites, SIDA] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [Médecine et addictions - PARIS
Société d’addictologie francophone] - [du 29/03/2005 au 30/03/2005]

KANTELIP Jean-Pierre

VIG
GTA
Exp.AMM

Déclaration du 26/03/2007 :
EC-INV - CHU BESANCON HAS. [Evitabilité des effets indésirables
médicamenteux dans un centre de long séjour - Projet EPP] [coordonnateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-INV - CHU BESANCON (financement INSERM PHRC). [Apport
de la pharmaco-génétique dans la stratégie thérapeutique en gériatrie Évaluation des bénéfices sur l’efficacité et la tolérance] - [investigateur] [du 01/01/2005 au 31/12/2010]
Déclaration du 29/01/2007 :
CF-INT - DEVELOPEMENT INSTITUTE INTERNATIONAL. [Forum 2005
- Pharmacovigilance] - [Aucune rémunération] - [du 19/04/2006 au ]

KASSAI KOUPAI
Behrouz

**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 06/12/2007 :
IP-AC - DBV TECHNOLOGIES. [Diallertest] - [Rémunération institution] [du 07/07/2007 au 12/07/2007]
Déclaration du 31/07/2007 :
IP-AC - DBV Technologies. [Consultant] - [rémunération versée
à une institution] - [du 01/04/2007 au 30/09/2007]
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KESSLER Michèle

**GTMeDSIT
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 08/10/2007 :
EC-CO - AMGEN. [Étude ALTERNATE avec la Darbépoétine chez
l’hémodialysé] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - BMS. [Étude Belatacept en transplantation (étude en cours)] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - ROCHE. - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [Étude Domino en transplantation (étude en cours)
Neoral + Myfortic] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - SHIRE. [Étude Fosrenol en hémodialyse (étude en cours)] [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - NOVARTIS. [Sharing experience in kidney transplant - Athènes]
- [rémunération personnelle] - [du 23/06/2006 au 25/06/2006]
CF-INT - HEMOTECH. [le parcours de l’IMC : le concept d’intégration
des méthodes de suppléance - Caen] - [aucune rémunération] [du 22/03/2007 au 23/03/2007]
CF-INT - WYETH. [Cancer chez le transplanté : rappel des faits - Paris]
- [rémunération personnelle] - [du 23/05/2007 au 23/05/2007]
CF-AUD - BAXTER. [American Society of Nephrology 2006 Meeting]
- [du 13/11/2006 au 16/11/2006]
CF-AUD - ASTELLAS. [European Society of Transplantation] [du 30/09/2007 au 03/10/2007]

KHAYAT David

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 12/12/2007 :
LD-AR - SERVIER. [conseil] - [Rémunération personnelle]
LD-AR - ASTRA ZENECA. [conseil] - [Rémunération personnelle]
LD-AR - LILLY. [conseil] - [Rémunération personnelle]
LD-AR - ANTIGENICS. [conseil] - [Rémunération personnelle]
LD-AR - PANACEA. [conseil] - [Rémunération personnelle]
LD-AR - ROCHE. [conseil] - [Rémunération personnelle]
EC-INV - PIERRE FABRE. [vinflumine phase 3] - [principal investigateur]
EC-INV - SANOFI AVENTIS. [aflibercept phase 2] - [principal
investigateur]
EC-CO - PFIZER. [axitinib phase 2] - [co investigateur]

KLATZMANN David

GEBIOgén

Déclaration non parvenue

KLEIN Bernard

ThérapGEN
GEBIOcell

Déclaration du 20/11/2007 :
RE-AUT - ARES SERONO. [Évaluation d’inhibiteurs dans le myélome
multiple] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2004
au 01/06/2007]

KLONJKOWSKI
Bernard

GEBIOgén
**GT CNP TG

Déclaration du 22/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 12/09/2007 : Absence de lien

KNOPF Jean-François

OAM

Déclaration du 14/02/2006 : Absence de lien

KODJIKIAN Laurent

GT Oculai
GTMacugen
Exp.AMM

Déclaration du 20/01/2007 :
IP-AC - THEA. [Conseils sur antibiotiques et résistance] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AUT - BAUSCH ET LOMB. [Ecriture d’une brochure à destinée
des ophtalmologistes sur l’inflammation post-chirurgie de la cataracte] [du 01/12/2006 au 31/01/2007]

KOROBELNIK JeanFrançois

GT POO
GT Oculai
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 27/11/2007 :
LD-AR - LABORATOIRES PFIZER. [Consultant DMLA] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/12/2007 au 30/11/2008]
Déclaration du 06/01/2007 :
LD-AR - LABORATOIRE NOVARTIS. [Consultant ] - [Rémunération
personnelle] - [du 30/08/2006 au 30/08/2007]

KOUTSOMANIS
Demetrios

PUB

Déclaration du 10/10/2007 : Absence de lien

KOUZAN Serge

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 28/11/2007 : Absence de lien
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KRAKOWSKI Ivan

STUP

Déclaration du 02/11/2007 :
EC-INV - AIR LIQUIDE. [KALINOX
protoxyde d’azote + O2 --> analgésie + urgence] - [INVESTIGATEUR
PRINCIPAL] - [du 01/10/2007 au ]
EC-CO - PIERRE FABRE. [F13640 agoniste sérotoninergique qui
prévient l’hyperactivité spiroïde et tolérance aux analgésiques] [CO-INVESTIGATEUR] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - AMGEN. [DENOSUMAB
AC monoclonal testé pour la prévention métastases osseuses] [CO-INVESTIGATEUR] - [du 01/01/2007 au ]

KRIM Gérard

*MAT.Tec.4
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 01/01/2007 :
CF-AUD - ABBOTT. [journées de Néonatologie] - [du 01/03/2006
au 31/03/2006]

KUBLER Luc

*MAT.Tec.5
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 01/02/2007 :
EC-CO - SORIN GROUPE, BIOTRONIC. [CHORD étude] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - SORIN GROUPE, BIOTRONIC. [CHORD étude] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
RE-AUT - HAS. [institut de l’AAI Safer] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-AUT - HAS. [institut d’adaptation] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - MEDTRONIC. [rencontres d’Evian - stimulation cardiaque] [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - SORIN GROUPE. [Heart and Rythme association - Boston]
- [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - MEDTRONIC. [Cardiostim - Nice] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
CF-AUD - ST JUDE. [American Heart Association - Chicago] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - GUIDANT. [Participation à une étude] - [Electrophysio-pace] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - ST JUDE. [Participation à une étude] - [Electrophysio-pace] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

KUHLMAN Guy

GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 13/06/2006 :
RE-DE - ASTRA ZENECA. [établissement de guide lines pour l’analgésie
continue par cathéters perinerveux en ville. Ropivacaïne] - [aucune
rémunération] - [du 22/06/2006 au 31/10/2006]
Déclaration du 05/02/2006 :
IP-AC - B. BRAUN. [Développement de matériel pour anesthésie
facultaire] - [du 01/01/2001 au 31/12/2004]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Faculté des St Père - dissections pour
apprentissage de l’anesthésie loco - régionale (étude en cours)] [Rémunération personnelle/institution]

LABADIE Jean-Claude

GEBiocidE

Déclaration du 15/05/2007 : Absence de lien

LABALETTE Pierre

GT Oculai
Exp.BIOmé

Déclaration du 01/02/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Valeurs en bourse - < à 5 000 e ou < à 5 %
du capital] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - CHRU Lille. [Étude clinique Kénacort] - [investigateur principal]
- [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
EC-CO - CENTOCOR. [Étude RESCU/REMICADE] - [Co-investigateur]
- [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - NOVAGALI PHARMA. [Étude clinique/Novadry] [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
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LABLANCHE
Jean-Marc

GEDMbio

Déclaration du 02/04/2007 :
EC-INV - ASTRAZENECA. [Rosuvastatine] - [investigateur principal
(en cours)]
EC-CO - BOSTON. [TAXUS II et VI (en cours)] - [investigateur]
EC-CO - PFIZER. [ILLUMINATE Torcetrapib Endpoint committee
(en cours)] - [investigateur]
EC-CO - ABBOTT. [Zomaxx] - [investigateur]
EC-CO - CORDIS. [Cypher] - [investigateur]
IP-AC - PFIZER. [STATINES (en cours)] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - ASTRAZENECA. [statines (en cours)] - [Rémunération
personnelle]
IP-AC - MSD-SP. [statines Ezitimibe (en cours)] - [Rémunération
personnelle]
CF-INT - PFIZER. [Statines] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - ASTRAZENECA. [statines] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - MSD-SP. [Statines Ezitimibe] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - SERVIER. [congrès commentaires] - [Rémunération
personnelle]
CF-INT - NOVARTIS. [Statines] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - LILLY. [Réopro] - [rémunération personnelle]
CF-INT - SCHERING PLOUGH. [Integrilin - syndromes coronaires aigus]
- [rémunération personnelle]
CF-INT - NYCOMED. [Angiox] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Congrès de l’ESC] - [du 01/09/2006
au 30/09/2006]

LABORDE François

*MAT.Tec.5
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 25/04/2006 :
CF-INT - SORIN. [Valves cardiaques - recul à long terme] - [aucune
rémunération]

LACARELLE Bruno

GTMG
GTPRECLIN
**GT PIP
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.DM-DI

Déclaration du 28/12/2007 :
CF-INT - MSD. [diverses interventions lors de réunions sur la pharmacologie
des antirétroviraux] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2007
au 31/12/2007]
Déclaration du 11/07/2007 :
LD-AR - BOEHRINGER. [Consultation individuelle et membre de groupes
experts dans le domaine des antirétroviraux] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
LD-AR - BOEHRINGER. [Pharmacologie VIH] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
LD-AR - GSK. [Pharmacologie VIH] - [aucune rémunération] [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - ROCHE. [Xeloda (étude polymorphisme génétique)] [collaborateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
IP-AC - GSK. [Groupe de réflexion antirétroviraux] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - TIBOTEC. [diverses interventions lors de réunions
sur la pharmacologie des antirétroviraux] - [Aucune rémunération] [du 01/07/2007 au 30/06/2008]
CF-INT - BMS. [diverses interventions lors de réunions sur la
pharmacologie des antirétroviraux] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - BOEHRINGER. [CROI 2007, los angeles] - [ ] [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
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LACOIN François

**GTAntiséc
**GTDouleur
Exp.COPra
**GT Ostéo

Déclaration du 01/06/2007 :
EC-INV - DANONE. [Essai thérapeutique NU205] - [Investigateur
principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-INV - DANONE. [Essai thérapeutique NU227] - [Investigateur
principal] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [Essai thérapeutique] - [expérimentateur non
principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
CF-INT - LUNDBECK. [Congrès de l’Encéphale
Présentation de la FMC accréditante et de l’EPP] - [Rémunération
personnelle] - [du 27/01/2007 au 28/01/2007]
CF-INT - LUNDBECK. [Tables rondes Lundbeck sur la prise en charge
de la dépression en médecine générale] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]

LACOMBLEZ Lucette

GEBIOméd
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 09/08/2007 :
LD-AR - NOVARTIS. [activité conseil] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - FAUST. [activité conseil] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - AMERSHAM. [activite conseil] - [rémunération institution]
EC-INV - SANOFI. [phase 0/recherche marqueurs SLA] - [ ] [du 01/06/2007 au ]
EC-INV - FAUST. [phase II/FP0011 maladie de Parkinson] [investigateur principal/membre du comité de pilotage] [du 05/09/2007 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [étude observationnelle démence parkinson] [investigateur principal/membre comité] - [du 04/09/2007 au ]
EC-INV - NOVARTIS . [comparaison patch/gélules rivastigmine maladie
alzheimer] - [investigateur] - [du 04/09/2007 au ]
EC-CO - TEVA. [phase II/SLA/copaxone] - [investigateur] [du 01/07/2006 au ]
EC-CO - TROPHOS. [essai clinique SLA] - [co-investigateur] [du 01/01/2006 au 01/01/2007]
EC-CO - FAUST. [essai clinique] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006
au 01/12/2006]
EC-CO - ONO. [phase II/III/SLA] - [investigateur] - [du 01/05/2007 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [étude observationnelle démence parkinson] [investigateur] - [du 04/09/2007 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [comparaison MA patch vs gélules rivastigmine] [investigateur] - [du 04/09/2007 au ]
EC-CO - N. [ ] - [ ]
IP-AC - AMERSHAM . [conseil scientifique/datscan] - [Rémunération
institution] - [du 01/09/2005 au ]
CF-AUD - JANSSEN . [San Antonio(US)/ démences vasculaires/
galantamine] - [ ] - [du 10/07/2007 au 15/07/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [genève/réunion investigateur ] - [ ] [du 06/09/2007 au 07/09/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [amsterdam/congres parkinson] - [ ] [du 09/12/2007 au 13/12/2007]

LACOUR Jean-Philippe

COS

Déclaration non parvenue

LACOUT Jean-Louis

GEBiocidE

Déclaration du 15/05/2007 : Absence de lien
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LACROIX Frédéric

**GTDouleur

Déclaration du 01/06/2007 :
EC-INV - ADARPEF. [Enquête prospective multicentrique (46 centres)
sur l’épidémiologie de la morbidité des techniques d’anesthésie loco
régionales chez l’enfant] - [Coordonnateur] - [du 01/11/2005
au 30/11/2006]
CF-INT - B BRAUN France. [Hôpital de la conception, Marseille
Analgésie loco régionale pour les urgentistes : bases physiologiques
et pharmacologiques + animation] - [Aucune rémunération] [du 01/04/2006 au 30/04/2007]
CF-INT - [Participation à différents congrès (France ou États-Unis)
comme orateur sur les 3 dernières années Sujets abordés : prise en
charge de la douleur de l’enfant par les techniques d’anesthésies loco
régionale ; echographie et anesthésie loco régionale en pédiatrie] [Aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
CF-INT - B BRAUN France. [Boulogne, France
Groupe « experts ALR France », représentant la pédiatrie
Réunion annuelle] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006
au 30/11/2006]

LACROIX Isabelle

GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 15/12/2005 :
IF - laboratoires Pasteur CERBA. [< 5 000 e ou < 5 % du capital] [du 01/01/1998 au ]
LD - Laboratoires CERBA. [biologiste] - [CDI] - [du 01/01/1991 au ]

LAFON Dominique

GTCOSempl

Déclaration non parvenue

LAFON Marie-Edith

**GTTYSABRI
Exp.AMM

Déclaration du 07/06/2007 : Absence de lien

LAFONT Jeanine

GEDMbio
**Exp. CNDM

Déclaration du 12/03/2007 :
IF - SANOFI. [Bourse] - [< 5 000 e ou < 5 % du capital] [du 01/01/2002 au ]
IF - IOLTECH. [Bourse] - [< 5 000 e ou < 5 % du capital] [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
PAR - ASEPT INMED. [Marketing] - [nièce] - [du 01/01/2004 au ]

LAFONT Olivier

CNP

Déclaration du 11/06/2007 : Absence de lien

LAGARDE Gérard

PUB
OAM
*MAT

Déclaration du 16/01/2007 : Absence de lien

LAGIER Georges

VIG
STUP
GTAutomob

Déclaration du 05/07/2007 : Absence de lien

LAGRANGE
Jean-Pierre

CA

Déclaration du 31/03/2004 : Absence de lien

LAGUENIE Gérard

*MAT.Tec.4
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 09/02/2007 : Absence de lien

LAHARRAGUE Patrick

CS

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 07/02/2007 :
EC-INV - INTERREG IIIA FRANCE/ESPAGNE. [Thérapie cellulaire
cardiaque] - [Co investigateur principal (France)] - [du 01/01/2002
au 31/12/2006]
EC-CO - CHU. [Thérapie cellulaire de l’ostéonécrose de la tête fémorale]
- [co investigateur] - [du 05/10/2003 au 05/10/2004]
EC-CO - INSERM/AFM. [Applications thérapeutiques des cellules
souches mésenchymateuses] - [co investigateur]
RE-AUT - INSERM. [Évaluation de laboratoires] - [Aucune rémunération]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-AUT - INSERM. [Évaluation de laboratoires] - [Aucune rémunération]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
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RE-AUT - LIGUE CONTRE LE CANCER. [Évaluation de laboratoires] [Aucune rémunération]
RE-AUT - INSERM. [Évaluation de laboratoires] - [Aucune rémunération]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-AUT - INSERM. [Évaluation de laboratoires] - [Aucune rémunération]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-AUT - ANR. [Évaluation de laboratoires] - [Aucune rémunération]
CF-INT - INSERM. [Cellules souches des tissus adipeux] - [Aucune
rémunération]
CF-INT - INSERM. [Cellules souches mésenchymateuses] - [Aucune
rémunération]
LAINE-CESSAC
Pascale

VIG
GTIAM
GTONCO
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 12/07/2007 :
CF-AUD - SERVIER. [Fontevraud/réunion des pharmacologues du grand
ouest] - [ ] - [du 07/06/2006 au 08/06/2007]

LAMARCHE Jean

VIG
STUP
PUB

Déclaration du 26/04/2007 :
LD-AR - PHARMACIE VANEAU BABYLONE-PARIS. [Pharmacien
remplaçant] - [Aucune rémunération] - [du 01/07/2005 au ]
IP-CF - SCHERING PLOUGH. [Intervention sur le SUBOXONE Montpellier (1 fois)] - [Association Croix Verte et Ruban Rouge Rémunération partagée personnelle/institution] - [du 01/10/2006
au 31/10/2006]
{Autre} - UTIP. [Membre : exposé] - [du 01/01/2006 au ]
{Autre} - CESPHARM. [Vice-président - exposé] - [CESPHARM : Comité
d’Education Sanitaire et Social de la Pharmacie Française] [du 01/01/2005 au ]

LAMBERT Thierry

GTInhibit
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 30/04/2007 :
EC-INV - NOVONORDISK. [essai clinique/Novoseven] - [investigateur
coordinateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-INV - BAXTER. [essai clinique/Advate] - [investigateur coordinateur]
- [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - WYETH . [essai clinique/Refacto] - [investigateur coordinateur]
- [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - BAYER. [étude PMS/Kogenate BAYER] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - LFB. [étude PMS/Factane Willfactin Willstart Betafact] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - BAXTER. [étude PMS/Advate] - [co-investigateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
IP-AC - NOVONORDISK. [Board national Novoseven] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - WYETH. [Board européen/Refacto Benefix] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - BAXTER. [groupe de réflexion] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
{Autre} - BAXTER. [ ] - [ ]

LAMIREAU Thierry

**GTAntiséc

Déclaration du 12/05/2007 :
EC-INV - SCHERING PLOUGH. [Remicade (Infliximab)] - [investigateur]
- [du 01/04/2002 au 31/03/2005]
EC-INV - ECHOSENS. [Fibroscan] - [investigateur] - [du 01/10/2005
au 31/10/2006]
RE-AUT - HAS. [Fibrose hépatique] - [aucune rémunération] [du 01/04/2006 au 30/06/2006]
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LAMPRECHT Alf

**GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 04/07/2007 :
IF - BESACPHARM Sarl. [Capitaux propres] - [2500 € - conjoint] [du 20/12/2200 au ]
IP-RE - ARROW. [Nifedipin, pinaverium] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-RE - BOIRON. [Camilia, homeoptic] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-RE - GALENIX. [Metformin] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-RE - SUBSTIPHARM. [Amisulprid, Fluoxetin, Macrogol, Metformin,
Prednisolon] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
IP-RE - ZAMBON. [Veliten] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

LANDRY Gaëlle

COS
Exp.GEN

Déclaration du 02/12/2004 :
LD - Génopoïétic. [Responsable assurance qualité]

LANDRY Yves

GTPRECLIN
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 27/04/2006 : Absence de lien

LANGEVIN Laurence

**GTDouleur

Déclaration du 30/08/2007 : Absence de lien

LANGMAN Gérard

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 21/11/2007 : Absence de lien

LANNERS Philippe

VIG

Déclaration du 15/09/2004 : Absence de lien
Déclaration du 24/06/2004 :
{Autre} - Association Française des Diabétiques. [Adhérent depuis 1985
- Elu trésorier national en 2003] - [Déclaration sur l’honneur (sur papier
libre/DGS)]
{Autre} - Association Régionale Ile de France. [Elu président en 2001] [Déclaration sur l’honneur (sur papier libre/DGS)]
{Autre} - Département de l’Association Diabète 77 (A.D. 77). [Président
(1989-2005) - Secrétaire de 1985 à 1989] - [Déclaration sur l’honneur
(sur papier libre/DGS)]

LANTZ Olivier

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 29/08/2007 :
EC-CO - INNATE PHARMA. [projet scientifique] - [expérimentateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
Déclaration du 10/04/2007 :
VB - ANOSYS. [ ] - [ ]
VB - INNATE PHARMA. [INSERM] - [inserm] - [du 01/01/2004
au 31/12/2008]

LAPEYRE-MESTRE
Maryse

VIG
STUP
GEBIOméd

Déclaration du 07/05/2007 : Absence de lien

LAQUEILLE Xavier

STUP

Déclaration du 14/11/2005 :
EC-INV - AGEPS/APHP. [METHADONE Gélule VS METHADONE Sirop]
- [COORDONNATEUR] - [du 01/06/2004 au 31/03/2005]
EC-CO - SERVIER. [AGOMELATINE VS VENLAFAXINE] [INVESTIGATEUR] - [du 02/09/2002 au 31/12/2003]
RE-DE - AGEPS/APHP. [Rapport d’AMM METHADONE Gélule] [rémunération personelle] - [du 01/06/2005 au 30/09/2005]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Psychose et addiction] - [rémunération
personelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - LILLY. [Psychose et addiction] - [rémunération personelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - JANSSEN. [Cannabis] - [rémunération personelle] [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
CF-AUD - LUNDBECK. [European College on Neuropsychopharmacology.
PRAGUE] - [ ] - [du 20/09/2003 au 24/09/2003]
CF-AUD - OTSUKA-BMS. [European College on Neuropsychopharmacology.
AMSTERDAM] - [ ] - [du 19/11/2005 au 24/11/2005]
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LARDOUX Hervé

VIG
Exp.BIOmé

Déclaration du 05/02/2007 :
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [3 réunions (Corbeil-Essonnes) :
« nouveaux Hypolipemic LTS » Ezitimibe] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - TOSHIBA. [ESC 2006 (Barcelone - Espagne) : Symposium
Imagerie Cardio vasculaire] - [rémunération personnelle] - [du
01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - SERVIER. [ACC 2006 - rapporteur des séances
d’echocardiographie - « ACC LIVE »]

LARGHERO Jérome

*MAT.Tec.9
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 07/12/2006 :
EC-INV - AP HP. [PHRC divers cellules souches] - [investigateur
biologique]
EC-CO - APHP. [PHRC divers] - [co-investigateur]
PAR - LABORATOIRE ROCHE. [pharmacien affaires réglementaires] [conjoint]

LARREY Dominique

+GTGASTRO

Déclaration du 05/08/2005 :
LD - GLAXO SMITHKLINE. [Membre du panel d’experts hépathologues
suivant le développement du produit Avandia]
LD - ASTRA ZENECA. [Membre du panel d’experts hépatologues suivant
le développement du produit XIMELAGATRAN]
LD - PHARMASTRA/AVENTIS. [Produit phase II]
IP-EC - ROCHE, SCHERING-PLOUGH. [Observateur d’observance
de suivi des traitements anti-viraux post-AMM dans l’hépatite C]
IP-RE - HELSINN. [Nimesulide]
IP-RE - NEGMA-LERADS. [(diacereine) ART 50]
IP-AC - NOVARTIS. [Conseil sur sécurité hépatique des produits
de NOVARTIS en développement]
IP-CF - ROCHE. [Colloques, actions de formation]
IP-CF - SCHERING. [Colloques actions de formation]
VB - ROCHE, SCHERING-PLOUGH. [Association 1901 APEMAP
sur des essais cliniques]

LARRUMBE
Jean-Pierre

VIG
COPratiqu

Déclaration du 22/11/2007 :
IP-AC - AFSSAPS. [commission nationale de pharmacovigilance] [Rémunération personnelle] - [du 24/08/2007 au ]
Déclaration du 24/01/2007 :
IP-AC - HAS. [groupe de travail pour l’écriture de recommandations] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - AFSSAPS. [commission de validation des recommandations] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]

LARZUL Daniel

**GT CNP TG

Déclaration du 28/11/2007 :
IF - TEXCELL. [participation au capital de la société (actions). Membre
du Conseil d’administration.] - [> = 5 000 € ou > = 5 % du capital] [du 01/10/2007 au ]

LASNE Dominique

DM-DIV
GTInhibit

Déclaration du 14/11/2007 :
EC-INV - SANOFI. [Étude de phase II . Plavix chez le nouveau né] [Expérimentateur non principal] - [du 01/01/2005 au 30/12/2006]
IP-AC - LFB. [Réflexion sur la protéine C en chirurgie cardiaque
pédiatrique] - [Rémunération institution] - [du 01/03/2006 au ]
CF-AUD - INSTRUMENTATION LABORATORY. [Congrés de l’ISTH
2007 à Genève] - [ ] - [du 06/07/2007 au 11/07/2007]

LASSALE Catherine

STUP
PUB

Déclaration du 15/10/2007 : Absence de lien
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LASSAUGE Frédérique

**GTDouleur

Déclaration du 04/06/2007 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Groupe experts douleurs pédiatrie pour
l’élaboration et suivi d’un protocole paracétamol dose de charge
(Réunions ponctuelles)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003
au 31/12/2006]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [Paracetamol - dose de charge] [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
CF-INT - GRUNENTHAL. [Société Française de Pédiatrie Lille 2004
- modérateur table ronde sur le palier II en pédiatrie - tramadol] [Rémunération personnelle]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS - (THERAPLIX). [SFP Lille 2004 communication sur l’utilisation Tramadol en pédiatrie/PARACETAMOL] [rémunération personnelle]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS (THERAPLIX). [Entretiens Bichat 2005
Présentation résultats préliminaires étude paracétamol] - [Rémunération
personnelle]

LASSEUR Eric

BIOVIG

Déclaration du 29/11/2005 :
IP-AC - BIOMET. [Prothèse de hanche]
IP-AC - STRYKER. [Innovation]
CF-INT - - [Aucune rémunération]

LASSMANN-VAGUE
Véronique

GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 04/10/2007 :
EC-INV - VITALAIRE. [Étude épidémiologique sur les pompes à insuline
en France] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - NOVO NORDISK. [Consultant pour l’étude LEVEMIR chez le sujet
âgé] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - VITALAIRE. [Capetown - IDF - résultats étude épidémiologique
sur pompe à insuline] - [aucune rémunération] - [du 01/12/2006 au ]
CF-AUD - VITALAIRE. [EASD - Amsterdam - étude épidémiologique
sur pompes] - [du 01/09/2007 au ]

LAUDET Annie

GTCOSIngr
Exp.COS

Déclaration du 29/09/2006 : Absence de lien

LAUGEL Cécile

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 22/11/2007 :
PAR - PFIZER. [directeur affaire reglementaire] - [soeur] [du 01/09/2007 au ]

LAUNAY Odile

GTA
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-INV - ANRS. [essai pilote (vista ANRS 109)] - [investigateur principal]
- [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - ANRS. [Gynodyn étude physiopathologique ANRS EP 29] [investigateur prinicpal] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - BMS. [décryptage - Paris : actualités sur les antirétriviraux] [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [JNI (Journées Nationales
d’infectiologie) Bordeaux] - [du 08/06/2006 au 09/06/2006]
CF-AUD - BMS. [ICAAC - Washington décembre 2005]
CF-AUD - CENBIOTECH. [Vizyr étude multicentrique] - [investigateur
principal] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]

LAURENT Jérôme

GTPTCalle
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 16/10/2007 :
CF-AUD - JERINI. [Congrès européen d’Allergologie Goteborg Juin
2007] - [ ]
CF-AUD - JERINI. [Réunion Stresa Italie Icatibant] - [ ] - [du 16/11/2007
au 18/11/2007]

LAURIAN Yves

GEPSL
GTInhibit

Déclaration du 18/05/2005 :
IP-EC - NOVO NORDISK. [PMS Novoseven et Glanzmann]
IP-EC - NOVO NORDISK. [Suivi prothèse genou et Novoseven]
IP-RE - NOVO NORDISK. [RCP Novoseven et Full]
IP-RE - NOVO NORDISK. [RCP Novoseven et Glanzmann]
IP-CF - NOVO NORDISK. [Formation hémostase]
IP-CF - BAXTER. [Conférence futur traitement dans l’hémophilie A]
IP-CF - BAXTER. [Conférence formation future des médecins d’hémophilies]
VB - NOVO NORDISK. [Association de recherche, RFH]
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LAVILLE Maurice

**COQualif
Exp.BIOmé

Déclaration du 16/11/2007 :
LD-AR - SHIRE. [Advisory Board - Fosrénol] - [rémunération personnelle/
institution] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - AMGEN. [Essai EVOLVE] - [investigateur] - [du 01/01/2007
au ]
EC-INV - ROCHE. [Essai NH20052] - [coordonnateur France] [du 01/06/2007 au ]
EC-INV - ASPREVA. [Étude ALMS] - [coordonnateur France] [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - KERYX. [Essais Sulodexide] - [co-investigateur] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - BOEHRINGER. [Board Micardis] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - ROCHE. [Ateliers de néphrologie] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
CF-INT - CHIESI. [Conférence hypertension et rein] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - SERVIER. [Conférence hypertension et rein] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - SHIRE. [Conférence hyperphosphorémie et IRC (La Pitié)] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-AUD - JANSSEN-CILAG. [American Society of Nephrology San Diego nov. 2006] - [ ] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]

LAVOINEHANNEGUELLE
Sophie

**GTCNP HE

Déclaration du 11/05/2006 : Absence de lien
Déclaration du 24/04/2006 : Absence de lien

LE BARS Didier

**GTCNP Rad

Déclaration du 21/08/2006 :
RE-DE - IBA RADIOISOTOPES FRANCE. [Modification AMM [18F]FDG]
- [Aucune rémunération] - [du 07/08/2006 au 10/08/2006]

LE BOISSELIER
Reynald

**GTGaléniq
Exp.AMM
Exp.STU

Déclaration du 22/06/2007 : Absence de lien
Déclaration du 07/03/2007 :
CF-INT - ORGANON. [« Thrombopénie induite par l’héparine «
produit ORGARAN château de CAEN 2005] - [aucune rémunération] [du 01/12/2005 au 31/12/2005]

LE GRAND Roger

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 13/11/2007 :
EC-INV - SANOFI PASTEUR. [Biodistribution des vecteurs NYVAC-HIVB
chez les macaques infectés par SIV] - [Directeur d’étude et Directeur
d’Installation] - [du 02/01/2003 au 31/12/2003]
EC-INV - INSERM. [Évaluation chez le macaque cynomolgus de
l’immunogénicité et de l’efficacité du lot de vaccin ChikV atténué PROD
SEED P-32 12-6-84 vis-à-vis d’une infection d’épreuve par la souche
LR2006-OPY1 de ChikV] - [Directeur d’étude et Directeur d’Installation]
- [du 01/10/2007 au 30/06/2008]
CF-INT - ANRS. [Journées Francophones sur le SIDA] - [Aucune
rémunération] - [du 30/03/2007 au 30/11/2007]
CF-INT - ANRS/NIH. [MUCOSAL IMMUNITY AND HIV/AIDS
VACCINES] - [Aucune rémunération] - [du 28/10/2007 au 30/11/2007]
VB - ANRS. [Organisation des conférences DDIC] - [Association
Dominique Dormont] - [du 01/06/2005 au 30/11/2007]
VB - BIORAD. [Organisation des conférences DDIC] - [Association
Dominique Dormont] - [du 01/06/2005 au 30/11/2007]
VB - SIBIO. [Organisation des conférences DDIC] - [Association
Dominique Dormont] - [du 01/06/2005 au 30/11/2007]
{Autre} - SPIBIO. [réalisation d’études précliniques] - [Contrat de
collaboration entre le service que je dirige au CEA et la société Spibio.
Aucune rénumération à titre personnel] - [du 01/01/2004
au 31/12/2007]
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LE GUELLEC Chantal

**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 30/08/2007 :
CF-INT - GILEAD. [Réunion post CROI] - [aucune rémunération] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - GILEAD. [Réunion post CROI] - [aucune rémunération] [du 21/03/2007 au 21/03/2007]
CF-AUD - GSK. [Actualités infection VIH] - [du 01/03/2007
au 31/03/2007]
CF-AUD - BMS. [Nouveautés congrès anti-rétroviraux] - [du 01/11/2006
au 30/11/2006]

LE HEUZEY Jean-Yves

AMM
**GTcardio/
Exp.BIOmé

Déclaration du 14/10/2007 :
EC-INV - SANOFI. [Dronedarone] - [coordinateur DIONYSOS] [du 01/09/2007 au ]

LE LOUET Hervé

GTInhibit
Exp.VIG

Déclaration du 16/02/2007 :
RE-DE - IDD. [expertise dépistage tixocortol] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/11/2006 au 31/12/2006]

LE LUONG Thanh

BIOVIG
DM-DIV

Déclaration du 09/03/2007 : Absence de lien
Déclaration du 15/01/2007 : Absence de lien

LE MER Yannick

GTMacugen

Déclaration du 19/11/2007 :
RE-DE - LABORATOIRES CHAUVIN. [Utilisation chirurgicale des gaz
intraoculaires] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2001
au 31/12/2001]

LE MOING Vincent

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 06/10/2007 :
EC-CO - ABBOTT. [Étude épidémiologique BINOME] - [membre
du conseil scientifique] - [du 01/11/2006 au ]
EC-CO - ROCHE. [Étude ZOOM] - [co-investigateur]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [Parcours VIH] - [Rémunération
personnelle] - [du 27/09/2007 au 27/09/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [ICAAC 2007] - [ ] - [du 17/09/2007
au 21/09/2007]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [CROI 2007] - [ ]

LE PALEC Anne

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 20/05/2006 :
IF - SNC BARREIRA LE PALEC. [Détient 50% du capital de l’entreprise
en tant que gérante d’un fond] - [moi-même] - [du 14/01/2002 au ]
LD - SNC BARREIRA LE PALEC. [50%] - [conjoint] - [du 14/01/2002
au ]
LD-ODE - SNC BARREIRA LE PALEC (OFFICINE). [Gérante] [du 14/01/2002 au ]
IP-AC - AFSSAPS. [Groupe de travail « Bonnes pratiques de délivrance
et dispensation de produits pharmaceutiques »] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
PAR - SNC BARREIRA LE PALEC (OFFICINE). [Gérant non salarié] [conjoint] - [du 14/01/2002 au ]

LE PALLEC Gilles

**GTCNPGalé

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien

LE PARC Jean-Marie

GT RA
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 12/06/2007 :
EC-CO - ROCHE. [MRA] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - ROCHE. [Rituximab] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - ABBOTT. [Humira] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - HAS. [Relecture de rapport spondylarthrite] - [aucune
remunération] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]

LE PENNEC
Pierre-Yves

DM-DIV

Déclaration du 26/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 12/01/2007 : Absence de lien

LE POTIER
Marie-Frédérique

**GTCNPvacV

Déclaration du 27/12/2007 : Absence de lien
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LE ROUX Erwan

**GTCNPPhyt
**GTCNP Lis

Déclaration du 27/07/2006 :
LD-ODE - MARTIN BAUER FRANCE. [Directeur scientifique, Employé]
- [CDI] - [du 05/01/2000 au 31/01/2007]
LD-AR - MARTIN BAUER FRANCE. [Contrat de travail, CDI] - [ ] [du 05/01/2000 au ]

LE ROY Eric

CA

Déclaration du 25/09/2006 :
IF - ALCON. [Action] - [ ]
LD - ALCON. [Contrat] - [ ]
IP-CF - IFIS. [ ] - [ ]

LEBBE Céleste

AMM
GTDERMATO
GTONCO
Exp.BIOmé
Exp.GEN

Déclaration du 22/05/2006 :
EC-INV - NOVARTIS. [GLIVEC dermatofibrosarcome promotion INSERM]
- [Investigateur principal, coordonnateur] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
EC-INV - BMS. [Anti CTLA4 mélanome] - [investigateur] [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - GENTA. [Genasense mélanome] - [investigateur principal] [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - APHP. [Coordination d’un PHRC sur la morbidité du virus HHV8
en transplantation d’organe] - [investigateur principal] - [du 01/01/2004
au 31/12/2007]
RE-AUT - MERCK. [APSOR - commission de transparence] - [aucune
rémunération]
CF-AUD - NOVARTIS. [AACR 2005, 2006
ASCO 2006]
Déclaration du 28/02/2006 :
LD-AR - AFSSAPS. [Membre du GTD (depuis 3 ans)]
EC-INV - NOVARTIS. [Essai Glivec néoadjuvant Dermatofibrosarcome] [coordonnateur principal] - [du 01/07/2004 au ]
EC-CO - GENTA. [Étude de PK Genasense DMC] - [Investigateur
principal] - [du 01/04/2006 au ]
EC-CO - MEDAREX. [Anti CTLA4 - 3 études dans Mélanome
Métastatique (en cours ou à venir)] - [co-investigateur]
CF-INT - AACR. [Participations à l’AACR - les 2 années précédentes] [aucune rémunération]
CF-INT - ASCO. [participations (ASCO : American Society of Clinical
Oncology)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

LEBOULLEUX Annick

**GTCNP PCA

Déclaration du 15/03/2007 :
LD-AR - PIERRE FABRE MÉDICAMENTS. [CDI] - [ ]

LEBRUN Aurélie

OAM

Déclaration du 06/08/2007 : Absence de lien

LECESTRE Pierre

*MAT.Tec.3

Déclaration du 12/12/2005 :
LD-AR - FH. [Eurocer] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000
au 31/12/2004]
EC-CO - FH. [EUROBONE] - [collaborateur] - [du 01/01/2005
au 30/09/2005]
CF-INT - FH. [GECO (Groupe d’Étude en Chirurgie Osseuse)] [rémunération personnelle] - [du 17/12/2004 au 22/12/2004]
CF-INT - FH. [GECO (Groupe d’Étude en Chirurgie Osseuse)] - [aucune
rémunération] - [du 13/12/2005 au 19/12/2005]
CF-AUD - ATF. [SOFCOT] - [du 08/11/2004 au 12/11/2004]
CF-AUD - ATF. [SOFCOT] - [du 08/11/2005 au 12/11/2005]
IP-AUT - FH. [Cotyle céramique] - [ ] - [du 10/07/2002 au ]

LECHENET Jacques

**GTCNPvacV

Déclaration du 14/04/2006 :
LD-AR - MERIAL. [Employé plein temps] - [ ] - [du 02/05/1989 au ]
CF-AUD - ECOLE VETERINAIRE DE LYON. [Réglementation
Européenne vaccin vétérinaire] - [ ] - [du 04/01/2000 au ]

LECLERCQ Gilbert

*MAT.Tec.4
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 03/12/2007 : Absence de lien
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LECLERCQ Pascale

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 06/02/2007 :
EC-CO - [nombreux essais ANRS et autres]
IP-AC - ABBOTT. [consultant] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - JANSSEN. [consultant] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - [nombreuses participations comme orateur]

LECOMPTE Thanh

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 04/12/2007 :
EC-CO - GENZYME. [Étude de GT267-004 dans les diarrhées
à Clostridium difficile] - [co-investigateur] - [du 01/11/2004 au ]
RE-DE - BAYER. [ciprofloxacine à libération modifiée] - [Aucune
rémunération] - [du 01/04/2004 au ]
RE-DE - AVENTIS. [teicoplanine, dose de charge] - [Aucune
rémunération] - [du 01/06/2002 au ]
RE-DE - AVENTIS. [oflocet, modification indication dans les infections
urinaires] - [Aucune rémunération] - [du 01/10/2001 au ]
RE-DE - GSK. [valganciclovir dans la prévention des infections à CMV
chez les transplantés d’organe] - [Aucune rémunération] [du 01/04/2003 au ]
RE-DE - GSK. [aciclovir chez l’immunodéprimé] - [Aucune rémunération]
- [du 01/07/2005 au ]
RE-DE - AVENTIS. [lévofloxacine et prostatite] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2002 au ]
VB - PROTOCOLE CUBIST DAP 01/02. [Association des chefs
de service du CHU de Nancy] - [ ]
VB - PROTOCOLE THIRAISANCE 16424 - 203 A. [Association
des chefs de service du CHU de Nancy] - [ ]
VB - PROTOCOLE GD3-170-302. [Association des chefs de service
du CHU de Nancy] - [ ]

LEDERMANN Bertrand

*MAT.Tec.5
Exp.DM-DI
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 03/10/2007 :
EC-CO - BOSTON. [Registre multicentrique OLYMPIA (stent taxus
en pratique quotidienne)] - [Co-investigateur] - [du 11/09/2006 au
30/06/2008]
CF-INT - PFIZER. [Bon usage de Caduet chez les patients hypertendus,
non coronariens, avec 3 facteurs de risque cardiovasculaire associés 30
- GARONS] - [Rémunération personnelle] - [du 08/03/2007
au 08/03/2007]
CF-INT - LILLY. [L’angioplastie facilitée, l’expérience Nîmoise.(Réopro)
Hôpital la Timone - Marseille] - [Rémunération personnelle] [du 23/03/2007 au 23/03/2007]
CF-INT - SANOFI. [Les bénéfices de l’activité physique (Acomplia) 34 LA GRANDE MOTTE] - [Rémunération personnelle] - [du 19/04/2007
au 19/10/2007]
CF-AUD - ABOTT. [9e congrès francophone de cardiologie
interventionnelle
Paris] - [ ] - [du 10/10/2007 au 12/10/2007]
CF-AUD - BOSTON. [5e Journées d’Étude TAXUS/MALTE] - [ ] [du 29/11/2007 au 01/12/2007]

LEDUC Virginie

**GTCNP ALG

Déclaration du 14/09/2006 :
LD-ODE - LABORATOIRE ALLERBIO. [Responsable RD] - [CDI] [du 09/03/1998 au ]

LEFEBVRE Judicaël

OAM

Déclaration du 14/11/2005 : Absence de lien

LEFEVRE Jean-Eric

**CNDM
*MAT.Tec.1
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien
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LEFEVRE Patrice

*MAT.Tec.9
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 25/01/2007 :
RE-DE - AFSSAPS. [Expert matériovigilance sous commission technique
n° 9]
CF-INT - LFB. [LFB formation des personnels/Echanges plasmatiques/
NA] - [rémunération personnelle] - [du 08/02/2007 au 08/02/2007]

LEFRERE
Jean-Jacques

**CNHV

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien

LEGEAIS Jean-Marc

*MAT.Tec.6
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 19/01/2007 :
LD-AR - NIDEK. [implant Intraoculaire] - [rémunération institution] [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
EC-INV - AP-HP (département européen 6e PCRDT). [expansions
cellulaires] - [investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2009]
CF-INT - INTRALASE. [Laser ultrarapide et greffe de cornée - Canada/
Montréal] - [aucune rémunération] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
IP-AUT - FCI-ZEISS. [cornée artificielle - Kératoprothèse Bio Intégrable
(brevets x2)] - [ ]
VB - BAUSCH & LOMB. [aide - déplacement (x2) (3500 €)] - [labo
Biotechnologie et oeil (ARVO)] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

LEGENDRE Christophe

**GTMeDSIT
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 01/05/2007 :
LD-AR - NOVARTIS. [Conseil thérapeutique] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - ROCHE. [Conseil thérapeutique dans le domaine du CMV] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [FTY Myfortic] - [Investigateur Principal]
EC-INV - NOVARTIS. [AEB] - [Investigateur Principal]
EC-INV - ROCHE. [VALGAN] - [Investigateur Principal]
EC-INV - WYETH. [Sirolimus] - [investigateur principal]
EC-CO - [Nombreuses participations]
CF-INT - WYETH, ROCHE, NOVARTIS, ASTELLAS, AMGEN.
[Interventions fréquentes en France et à l’Etranger] - [rémunération
personnelle]

LEGER Pierre

*MAT.Tec.4
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 02/01/2007 : Absence de lien

LEGRAIN Sylvie

AMM
GTNPA

Déclaration du 06/01/2007 : Absence de lien

LEHMANN Joëlle

*GTAntide
**GT Ostéo

Déclaration du 17/08/2006 : Absence de lien

LEJUS Corinne

**GTDouleur

Déclaration du 05/06/2007 :
EC-CO - MERCK. [Protocole de recherhce clinique, patch de lidocaïne,
étude pharmacocinétique en pédiatrie] - [Co-investigateur] [du 01/07/2007 au 31/12/2008]
CF-AUD - BMS. [ESA - Munich] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-AUD - BMS. [ESA - Madrid] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
CF-AUD - BMS. [Séminaire de méthodologie] - [du 01/09/2006
au 30/09/2006]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [ASA - USA] - [du 01/10/2006
au 31/10/2006]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [ASA - San Francisco] - [du 01/10/2007
au 31/10/2007]

LELIOUX Jean

CS

Déclaration du 15/02/2007 : Absence de lien
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LEMER-MALLE
Claudine

VIG
PUB

Déclaration du 10/06/2006 :
RE-DE - PHARMATOKA. [URELL] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - BUREAU NATIONAL SANTÉ ET CONSOMMATION
(AGROALIMENTAIRE). [Je donne tous les renseignements utiles
dans le domaines agro alimentaire et santé] - [Aucune rémunération]
IP-CF - BUREAU NATIONAL SANTÉ ET CONSOMMATION
(AGROALIMENTAIRE). [Conférences relatives aux médicaments
et autres produits de santé] - [ ]
Déclaration du 06/06/2006 :
IP-AC - PHARMATOKA. [Conseil hépatite produits] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

LEPAGE Henri

OAM

Déclaration du 13/09/2007 :
EC-CO - K - test. [Étude observationnelle sur la prescription
de médicaments en médecine ambulatoire] - [co-investigateur] [du 01/01/2005 au ]
{Autre} - CPP. [Rapporteur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2009]

LEPERCQ Jacques

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 01/02/2007 : Absence de lien

LEPINE Jean-Pierre

AMM
GTAutomob
GTNPA
**GTGaléniq
*GTAntide

Déclaration du 11/10/2007 :
CF-INT - BMS. [San Diego (USA) - Society of Biological Psychiatry] [Aucune rémunération] - [du 16/05/2007 au 19/05/2007]
CF-INT - WYETH. [Boston (USA) - Global Depression and Anxiety
Strategy Consultant Board] - [Aucune rémunération] - [du 25/06/2007
au 27/06/2007]
CF-AUD - PFIZER. [Chicago (USA) - ISCTM] - [ ] - [du 06/07/2006
au 11/07/2006]
CF-AUD - PFIZER. [Washington (USA) - ISCTM] - [ ] - [du 19/02/2007
au 23/02/2007]
CF-AUD - ISCTM. [Bruxelles (Belgique) - ISCTM] - [ ] - [du 17/09/2007
au 18/09/2007]
IP-AUT - SERVIER. [Ho Chi Minh Ville (Vietnam) - 11e Journées
Médicales France-Vietnam] - [ ] - [du 27/01/2007 au 04/02/2007]

LEPOITTEVIN
Jean-Pierre

COS
GTCOShuil
GTCOSempl
Exp.COS

Déclaration du 03/09/2007 :
LD-AR - L’OREAL. [consultant] - [rémunération institution] [du 01/01/2000 au ]
EC-INV - COLIPA. [contrat de recherche] - [investigateur principal] [du 01/01/2004 au 30/09/2007]
EC-CO - FIRMENICH. [contrat de recherche] - [co-investigateur] [du 01/10/2006 au 30/09/2009]
CF-AUD - COLIPA. [Congrès mondial sur les méthodes alternatives à
l’expérimentation animale] - [ ] - [du 22/08/2007 au 25/08/2007]

LEPORRIER Michel

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.VIG

Déclaration du 02/06/2006 :
EC-INV - SALMEDIX. [ETODOLAC - phase III LLC] - [investigateur
principal] - [du 01/11/2004 au 30/06/2006]
EC-CO - ROCHE. [Protocole Bo 17072 (Rituxan)] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2013]
EC-CO - ROCHE. [MABTHERA PTI] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2008]
EC-CO - SHIRE. [Étude observationnelle XAGRID] - [co-investigateur] [du 01/01/2005 au 31/12/2015]
EC-CO - BMS. [Étude DASATINIB - phase III] - [co-investigateur] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
IP-AC - BMS. [DASATINIB] - [rémunération personnelle] [du 11/04/2006 au 12/04/2006]
IP-AC - SCHERING. [CAMPATH] - [rémunération personnelle] [du 10/01/2003 au 12/01/2003]
CF-INT - SCHERING. [Séminaire : syndromes lympho-prolifératifs Naples] - [rémunération personnelle] - [du 16/09/2004
au 18/09/2004]
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CF-INT - SCHERING. [Réunion stratégie COMEDIM - Paris] [rémunération personnelle] - [du 13/09/2004 au ]
CF-INT - SCHERING. [Table ronde LLC - Lille] - [rémunération
personnelle] - [du 16/12/2004 au ]
CF-AUD - BMS. [American Society of Hematology - Atlanta] [du 06/12/2005 au 11/12/2005]
CF-AUD - SCHERING. [Séminaire syndromes lympho-prolifératifs Budapest] - [du 23/09/2005 au 25/09/2005]
CF-AUD - ACTELION. [Séminaire Maladie de Gaucher- Londres] [du 17/02/2005 au 19/02/2005]
Déclaration du 24/02/2006 :
LD-AR - SCHERING SA. [Étude médico-économique Fludarabine] [rémunération personnelle] - [du 01/04/2005 au 30/04/2006]
EC-INV - SALMEDIX. [Étude de phase III Etodolac dans la leucémie
lymphoïde chronique] - [investigateur principal - France] - [du
01/10/2004 au 31/10/2005]
EC-CO - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Étude de phase III - DASATINIB]
- [co-investigateur] - [du 01/10/2005 au 31/03/2006]
CF-INT - SCHERING SA. [Symposium LLC (Leucémie Lymphoïde
Chronique) - Naples] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2004 au ]
CF-AUD - SCHERING SA. [Symposium Lymphomes - Budapest] [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
CF-AUD - AMGEN France. [Symposium ARANESP – Saint-Petersbourg]
- [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - ROCHE. [Subvention Groupe LLC] - [Groupe LLC] [du 01/01/2004 au 31/01/2007]
VB - SCHERING SA. [Subvention groupe LLC] - [Groupe LLC] [du 01/01/2003 au ]
VB - AMGEN. [subvention groupe LLC] - [groupe LLC] - [du 01/01/2003
au 31/12/2004]
LEPORRIER Nathalie

DM-DIV

Déclaration non parvenue

LESIEUR Philippe

GEBIOméd
GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé
*GTAntide

Déclaration du 12/06/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS. [actions] - [> 5 000 e ou > 5 % du capital] [du 01/01/1987 au ]
RE-AUT - ROVO PHARM. [Trazodone : rapport d’expert] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
IP-AC - CHIESI. [Paroxétine : étude clinique] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - BMS. [Aripiprazole : comité pilotage] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
IP-AC - ARCO PHARMA. [Millepertuis : conseil] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - LILLY. [Conseil] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]

LETARD
Jean-Christophe

*MAT.Tec.2
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 24/04/2006 :
LD-AR - IFRED. [activité d’enseignement sur modéle expérimental
animal] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - SFED. [commission recherche et développement SFED.MQ] [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - Étude SFED. [commission recherche développement 2005 protocole en cours SFED.MQ] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - PENTAX. [test technique prototype endocrinopathie] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - PENTAX. [Symposium Européen Copenhague endocrinopathie] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au
31/12/2005]
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LETOMBE Brigitte

Exp.AMM
**GT Ostéo

Déclaration du 06/07/2006 :
EC-INV - FERRING. [Neurotropine 2003-01] - [co-investigateur] [du 01/12/2003 au 30/06/2005]
EC-CO - JANSSEN CILAG. [EVRA NRGEEP CON-402 phase IV] [co-investigateur] - [du 10/04/2003 au 31/12/2004]
EC-CO - ORGANON. [Implanon 41784 effet acide méfénamique] [co-investigateur] - [du 01/09/2003 au 31/12/2004]
EC-CO - ORGANON. [Bioéquivalence randomisée - implanon radio
opaque essai 34528] - [investigateur] - [du 01/10/2005 au ]
CF-INT - LILLY. [Raloxifène] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - SCHERING. [Mirena] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - THERAMEX. [Mission THERAMEX] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - LILLY. [GEFOS formation ostéoporose] - [du 01/03/2006
au 30/06/2006]
VB - GLEM (PRÉSIDENTE). [groupe Lillois étude de la ménopause] [stand labo pour organisation réunion - 1 fois/an]
VB - AGOAP (SECRÉTAIRE). [association gynécologie obstétrique André
Psychosomatique] - [stand labo pour journée/2 ans]
VB - EPUNG (TRÉSORIÈRE). [EPU national de gynécologie médicale] [FMC]

LEVER Pascal

**CNDM
*MAT.Tec.4
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 26/12/2006 : Absence de lien
Déclaration du 10/05/2006 : Absence de lien

LEVERGE Roger

CS
Exp.AMM

Déclaration du 16/10/2006 : Absence de lien
Déclaration du 12/06/2006 :
EC-CO - SCHERING-PHARMA. [Vogalène] - [générique étude
(bioéquivalence)] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
IP-RE - SCHERING PHARMA. [Vogalène] - [génétique étude
(bioéquivalence)] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
IP-AUT - UNIVERSITÉ REIMS 1. [Brevet « nanosphères »] - [obsolète
(1992) (non maintenu financièrement)]

LEWIN Patricia

DM-DIV

Déclaration du 23/08/2007 : Absence de lien

LEYENDECKER Jacky

**CNDM

Déclaration du 21/12/2007 :
IF - SELARL Pharmacie LEYENDECKER. [Capitaux propres] [ 5 % du capital] - [du 29/01/2007 au ]
LD - MILLIPORE SA (Molsheim). [Responsable laboratoire de validation]
- [CDI] - [du 01/09/2004 au 30/04/2006]
LD - ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS (Strasbourg). [Directeur qualité
international] - [CDI] - [du 01/09/1989 au 31/08/2004]

LEYNADIER Francisque GTPMF
GTPTCalle
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 12/06/2007 : Absence de lien

LIARD François

Déclaration du 06/06/2006 :
EC-INV - SANOFI AVENTIS. [An open-label, randomized, multicenter,
clinical study to compare the effects of telithromycin, azithromycin and
cefuroxime axetil on the penicillin or macrolide resistance of
Streptococcus pneumoniae in patients with acute exacerbation of chronic
bronchitis.] - [investigateur principal] - [du 02/05/2005 au 08/11/2007]
EC-INV - MENARINI. [Étude de la pratique médicale en médecine
générale lors de l’initiation d’un traitement par bêtabloquant chez des
patients hypertendus.] - [investigateur principal] - [du 08/02/2006 au ]

AMM
GTPMF
GTNPA
**GTAntiséc
*GTAntide
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IP-AC - SANOFI AVENTIS. [CONSEIL DOULEUR] - [Rémunération
personnelle] - [du 12/02/2003 au ]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [CONSEIL RIMONABANT] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/06/2006 au ]
IP-AC - CHIESI. [CONSEIL MANIDIPINE] - [Rémunération personnelle] [du 09/06/2005 au ]
IP-AC - FERRING. [Étude EPIDEMIOLOGIQUE DESMOPRESSINE] [Rémunération personnelle] - [du 09/03/2006 au ]
IP-AC - LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER. [conseil epidemiologique
dans l’insuffisance pancréatique exocrine en médecine générale] [Rémunération personnelle] - [du 02/03/2006 au ]
CF-INT - TAKEDA. [CANNES ] - [Aucune rémunération] [du 13/05/2006 au 14/05/2006]
CF-INT - JANSSEN CILAG. [SYMPOSIUM LISBONNE] - [Aucune
rémunération] - [du 26/05/2006 au 28/05/2006]
CF-INT - TAKEDA. [ogast] - [Rémunération personnelle] [du 12/05/2006 au 13/05/2006]
CF-INT - JANSSEN CILAG. [pariet] - [Rémunération personnelle] [du 26/05/2006 au 27/05/2006]
IP-AUT - LUNDBECK. [conception pédagogique de groupes de pairs
sur la dépression en médecine générale] - [ ] - [du 01/02/2006 au ]
LIBLAU Roland

**GTTYSABRI
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 19/03/2007 :
EC-INV - LAFON. [Étude pré-clinique de l’effet d’une molécule sur l’EAE]
- [du 01/01/1998 au 31/12/2001]
EC-INV - TEVA PHARMACEUTICAL. [Étude de la production de cytokine
chez les patients traités par voie orale] - [du 01/01/1999 au 31/12/2002]
EC-CO - NEOVAX. [Travaux scientifiques pré-cliniques d’étude de vaccination
anti-cytokine] - [co-investigateur] - [du 01/01/1999 au 31/12/2002]
IP-AC - BIOGEN. [Interferon beta (développement d’auto-anticorps
chez les patients traités)] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
IP-AC - BIOGEN. [Tysabri - Réunion ponctuelle d’un groupe de réflexion
sur la tolérance immunologique du Tysabri en juillet 2005] - [rémunération
personnelle] - [du 01/07/2005 au 31/07/2007]
CF-INT - LFB. [Paris 2006] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-INT - SERONO. [Evry] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]

LIENHART André

**CNHV
GEPSL
Exp.BIOmé

Déclaration du 10/07/2006 :
LD-AR - ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG. [Président du Conseil
scientifique (JO du 24/11/05)] - [Aucune rémunération]
LD-AR - INSTITUT NATIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE.
[Président du Conseil scientifique (JO du 24/11/05) (idem supra)] [Aucune rémunération]
EC-INV - PHARMACIA. [Essai multicentrique comparant l’efficacité du
Parecoxib IV vs proparacétamol dans la douleur post-opératoire des cures
de hernie inguinale sous anesthésie générale] - [Coordinateur national
- Pas de rémunération personnelle] - [du 01/10/2002 au 30/03/2004]
EC-INV - ASTRA-ZENECA. [Intérêt de l’infiltration continue sous
aponévrotique de Ropivacaine après chirurgie colo-rectale] - [Promoteur
(par une association) : le fabricant fournit le produit] - [du 01/11/2005
au 30/11/2006]
EC-CO - FUJISAWA-ELYSEEE. [Étude multicentrique : Introduction
retardée du Prograf en transplantation hépatique] - [Investigateur Pas de rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 30/11/2005]
EC-CO - BAXTER. [Étude multicentrique : Efficacité et sécurité
de la nutrition parentérale par Oliclinisal N9840 ] - [Investigateur Pas de rémunération personnelle] - [du 01/04/2005 au 31/12/2005]
EC-CO - NESTLE-CLINICAL NUTRITION France. [Évaluation
métabolique de la nutrition entérale par le mélange immuno-modulateur
Crucial chez des malades de réanimation] - [Investigateur Pas de rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
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LIEVRE Michel

AMM
VIG
COPratiqu
**COQualif
**GTcardio/
Exp.PUB

Déclaration du 20/09/2007 :
EC-CO - NOVARTIS. [Étude pharmacoépidémiologique sur Lucentis°
à la demande des autorités de santé] - [Coordination Membre du comité
scientifique] - [du 01/07/2007 au ]
CF-INT - EXELGYN. [Valence (Espagne) 3re international symposium
Misoprostol and mifepristone in obstetrics and gynecology] - [Aucune
rémunération] - [du 04/10/2007 au 06/10/2007]
Déclaration du 23/05/2007 :
CF-INT - EXELGYN. [Congrès FIAPAC, Rome - Méta-analyse mifepristone]
- [Aucune rémunération] - [du 13/10/2006 au 15/10/2006]

LILLO-LE LOUËT
Agnès

VIG
GTIAM
**GTMeDSIT
GTInhibit
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 31/08/2007 : Absence de lien

LIMAT Samuel

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
CF-INT - ASTRA ZENECA. [«Pharmaco-économie : méthodologie
à propos d’un cas en anesthésie « Dublin] - [rémunération personnelle]
CF-INT - PFIZER. [«contrat de bon usage : inter face médecin-pharmacie
« Monaco] - [rémunération personnelle]
CF-INT - ROCHE. [«Innovation thérapeutique - Impact sur structures
de soins « Courchevel] - [rémunération personnelle]
CF-INT - BAXTER. [« contrat bon usage bilan intermédiaire » Beaune] [rémunération personnelle]
CF-INT - GSK. [« pharmacie : nouveau pilote médico-économique »
Romainville] - [rémunération personnelle]

LINASSIER Claude

GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration du 04/10/2007 : Absence de lien

LINGET Christine

**CNHV

Déclaration du 07/12/2007 : Absence de lien

LINTNER Karl

COS
GTCOShuil

Déclaration du 05/02/2004 :
IF - L’OREAL. [50 actions]
LD - SEDERMA. [Directeur technique et général]
{Autre} - UNITIS. [Vice président (syndicat professionnel des PME,
fournisseur des ingrédients naturels à l’industrie cosmetique)]

LIOTE Frédéric

VIG
Exp.AMM

Déclaration du 22/12/2007 :
IF - IPSEN. [Actions] - [< 5 000 e ou < 5 % du capital] - [du 01/01/2005 au]
IF - NICOX. [Actions] - [< 5 000 e ou < 5 % du capital] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - NORDIC PHARMA. [Conseil : en cours] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2005 au ]
IP-EC - ROCHE. [Mabthéra] - [Investigateur principal]
IP-EC - MERCK SERONO. - [Investigateur principal] - [du 01/01/2007 au ]
IP-EC - ABBOT. [Humira] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au
31/12/2007]
IP-EC - WYETH. [ENBREL] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006
au 31/12/2007]
IP-RE - NORDIC PHARMA. [Dossier d’AMM transparence/Metoject] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-CF - [SFR - mai 2006 des structures] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - ABBOTT. [EUCAR - BARCELONE] - [du 01/06/2007 au
30/06/2007]
CF-AUD - BMS. [Congrès ACR - BOSTON] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [Congrès SFR - PARIS] - [du 01/12/2007
au 31/12/2007]
VB - ABBOTT. [Subvention de recherche (association loi 1901)] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - WYETH. [Subvention de recherche (association loi 1901)] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
Déclaration du 30/06/2007 :
IF - PROCETER GAMBLE. [actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
IF - NICOX. [actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]

Les déclarations d’intérêts 2007

Nom

Instances

Intérêts

LD-AR - NORDIC PHARMA. [conseil ] - [Rémunération personnelle/
institution] - [du 01/10/2006 au ]
LD-AR - SAVIENT. [conseil ] - [Rémunération personnelle] [du 01/06/2007 au 31/07/2007]
EC-CO - SÉRONO. [essai thérapeutique/Atacicept ] - [co-investigateur]
EC-CO - WYETH . [essais thérapeutiques] - [co investigateur]
EC-CO - ROCHE. [essai thérapeutique] - [co-investigateur]
CF-INT - ROCHE. [séminaire Octobre 2007] - [Rémunération institution]
CF-AUD - ABBOTT. [EULAR 2007 Barcelone/Humira] - [ ]
LIOU-SCHISCHMANOFF *MAT.Tec.7
Amélie

Déclaration du 05/12/2005 : Absence de lien

LIVET Dominique

PUB

Déclaration du 16/06/2007 : Absence de lien

LOBATO DE FARIA
Patricia

VIG

Déclaration du 23/02/2007 : Absence de lien

LOCHER François

OAM

Déclaration du 31/05/2007 :
IP-AC - BMS. [Comité scientifique pharmacie hospitalière] - [rémunération
personnelle] - [du 01/09/2006 au ]
CF-INT - SANOFI AVENTIS via l’Entreprise Médicale (société spécialisée en
formation). [La responsabilité du pharmacien Hospitalier - Clermont Ferrand]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
CF-INT - SANOFI AVENTIS via l’Entreprise Médicale (société spécialisée en
formation). [La responsabilité du pharmacien Hospitalier - Limoges] [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CF-INT - SANOFI AVENTIS via l’Entreprise Médicale (société spécialisée en
formation). [La responsabilité du pharmacien Hospitalier - Besançon] [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]

LOISEAU Philippe

CNP
GTMG
GTPH
**GTCNP PCC
Exp.AMM

Déclaration du 10/09/2007 :
RE-DE - ALCON. [AMM Almide] - [rémunération personnelle] - [Juin 2003]
RE-DE - ARROW. [AMM Pinaverium] - [rémunération personnelle] [Septembre 2004]
RE-DE - BESINS. [AMM Estrodose] - [rémunération personnelle] [Février 2003]
RE-DE - BESINS. [AMM Progestogel] - [rémunération personnelle] [Septembre 2004]
RE-DE - BIOPROJET. [AMM Tiormax] - [rémunération personnelle] [Septembre 2004]
RE-DE - BIOPROJET. [AMM Bi-Tiorfan] - [rémunération personnelle] [Février 2006]
RE-DE - DELBERT/UKR. [AMM Mitoxantrone] - [rémunération personnelle]
- [Mars 2004]
RE-DE - FABRE. [AMM Dompéridone] - [rémunération personnelle] [Juin 2005]
RE-DE - FABRE. [AMM Drill] - [rémunération personnelle] - [Janvier 2005]
RE-DE - FABRE. [AMM Eludril] - [rémunération personnelle] - [Octobre 2005]
RE-DE - FABRE. [AMM Bactéal] - [rémunération personnelle] - [Avril 2007]
RE-DE - FERRING. [AMM Pentasa] - [rémunération personnelle] - [Avril 2004]
RE-DE - FERRING. [AMM Pentasa mousse] - [rémunération personnelle]
- [Janvier 2007]
RE-DE - IDD. [AMM Srilane] - [rémunération personnelle] - [Avril 2003]
RE-DE - IDD. [AMM Lidocaine/prilocaine] - [rémunération personnelle] [Septembre 2005]
RE-DE - INNOTHERA. [AMM Diovenor] - [rémunération personnelle] [Août 2003]
RE-DE - INNOTHERA. [AMM Ideos] - [rémunération personnelle] [Février 2004]
RE-DE - JANSSEN CILAG. [AMM Gynodaktarin] - [rémunération personnelle]
- [Juin 2004]
RE-DE - JANSSEN CILAG. [AMM Ketoderm] - [rémunération personnelle][Octobre 2003]
RE-DE - MERCK LIPHA - MERCK GÉNÉRIQUES. [AMM Kétoprofène] [rémunération personnelle]- [Mars 2005]
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RE-DE - NEGMA LERADS. [AMM Mazal 40] - [rémunération personnelle] [Décembre 2003]
RE-DE - NEGMA LERADS. [AMM Art 50] - [rémunération personnelle] [Février 2007]
RE-DE - PROCTER & GAMBLE. [AMM Cacit D3] - [rémunération
personnelle] - [Juillet 2004]
RE-DE - PROCTER & GAMBLE. [AMM Didronel et variations] - [rémunération
personnelle] - [Juillet 2007]
RE-DE - PROCTER & GAMBLE. [AMM spécialités Digoxine] - [rémunération
personnelle] - [Juin 2005]
RE-DE - PROCTER & GAMBLE. [AMM spécialités Digoxine] - [rémunération
personnelle] - [Avril 2006]
RE-DE - SANOFI AVENTIS & THERAPLIX. [AMM Hexomedine] [rémunération personnelle] - [Janvier 2005]
RE-DE - SANOFI AVENTIS & THERAPLIX. [AMM Maalox] - [rémunération
personnelle] - [Mai 2003]
RE-DE - SANOFI AVENTIS & THERAPLIX. [AMM Toplexil] - [rémunération
personnelle] - [Juillet 2005]
RE-DE - SANOFI AVENTIS & THERAPLIX. [AMM Béclométhasone] [rémunération personnelle] - [Octobre 2006]
RE-DE - SANOFI AVENTIS & THERAPLIX. [AMM Doliprnae susp] [rémunération personnelle] - [Octobre 2006]
RE-DE - SANOFI AVENTIS & THERAPLIX. [Bronchokod variation AMM] [rémunération personnelle] - [Février 2007]
RE-DE - SANOFI AVENTIS & THERAPLIX. [Decontractyl variation AMM]
- [rémunération personnelle] - [Avril 2007]
RE-DE - SANOFI AVENTIS & THERAPLIX. [Dolirhume variation AMM] [rémunération personnelle] - [Avril 2007]
RE-DE - SANOFI AVENTIS & THERAPLIX. [Diamox variation AMM] [rémunération personnelle] - [Mai 2007]
RE-DE - SOGEVAL (spécialités vétérinaires). [AMM Nelio 5 et 10] [rémunération personnelle] - [Février 2007]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [AMM Cefatrizine] - [rémunération personnelle] [Juin 2003]
RE-DE - VENIPHARM. [AMM Fluconazole] - [rémunération personnelle] [Janvier 2005]
RE-DE - VENIPHARM. [AMM Cefpodoxime proxetil cprs] - [rémunération
personnelle] - [Janvier 2006]
RE-DE - VENIPHARM. [AMM Cefpodoxime proxetil suspension] [rémunération personnelle] - [Novembre 2006]
IP-AC - FABRE. [Conseils ponctuels] - [rémunération personnelle] [du 01/01/1995 au ]
IP-AC - PROCTER & GAMBLE. [Conseils ponctuels] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/1988 au ]
IP-AC - SUBSTIPHARM. [Conseils ponctuels] - [rémunération personnelle] [Décembre 2006]
IP-AC - HEPARTEX. [Conseils ponctuels] - [rémunération personnelle]
[Novembre 2006]
IP-AC - MAZAL. [Conseils ponctuels] - [rémunération personnelle] - [Mai 2007]
CF-AUD - EDQM (Pharmacopée Européenne). [congrès certification Istanbul] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-AUD - LEEM. [Ateliers de la qualité - Tours] - [du 01/01/2005 au
31/01/2005]
CF-AUD - LEEM. [Ateliers de la qualité - Tours] - [du 01/01/2007 au
31/01/2007]
VB - [Pour information : perception de taxes d’apprentissage dans le cadre du
DESS/Master M2 professionnel « Procédés de Production, Qualité et Contrôle
des produits de santé »] - [Versements perçus par l’Agent Comptable de
l’Université de Toulouse 3 au profit du DESS, devenu Master M2 en 2004 sans intérêt personnel] - [du 01/01/1995 au 31/12/2007]
{Autre} - EDQM (STRASBOURG). [Evaluateur de demandes de CEP] - [ ] [du 01/01/1998 au ]{Autre} - EDQM (Strasbourg). [Membre du groupe
d’experts 10 A] -[du 01/01/2004 au 31/12/2007]
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LOKIEC François

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 03/11/2006 :
LD-AR - SANOFI AVENTIS. [Board international] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - GSK. [Board experts nationaux] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - SERVIER. [expert] - [rémunération personnelle] - [du
01/01/1992 au ]
EC-INV - ETHYPHARM. [Étude de biodisponibilité - Cisplatine] [expérimentateur principal] - [du 01/01/2001 au ]
EC-INV - MGI PHARMA. [Étude pharmacocinétique et de métabolisme Irofulven] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/1999 au
31/12/2005]
EC-INV - ACCESS PHARMACEUTICALS. [Étude pharmacocinétique
- AP5346] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - GENTA INCORPORATED. [étude pharmacocinétique Genasense + Dacarbazine] - [expérimentateur principal] - [du
01/01/2006 au ]
EC-INV - GSK. [Étude pharmacocinétique -Lapatinib + Tamoxifène] [expérimentateur principal] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - CTI. [Malte - symposium pharmaceutique - chimiothérapie
anticancéreuse : influence de l’insuffisance hépatique et rénale (2005)] [rémunération personnelle]
CF-INT - BAXTER. [Lugano - symposium Satellite - Ifosfamide :
pharmacokinetic properties for CNS metastasis prevention - Ifosfamide
(2005)] - [rémunération personnelle]
CF-INT - LILLY. [Lisbonne- symposium de lancement - Alimta : Nouvel
antimétabolite multicible (2005)] - [rémunération personnelle]
CF-INT - BMS. [Deauville - symposium régional Grand Ouest Fluoropyrimidines orales : approches pharmacologiques (2004)] [rémunération personnelle]
CF-AUD - SERVIER. [Washington - AACR (2006)]
CF-AUD - SERVIER. [Atlanta - ASCO (2006)]
CF-AUD - SERVIER. [Anaheim - AACR (2005)]
CF-AUD - SERVIER. [Orlando - ASCO (2005)]
CF-AUD - BMS. [San Antonio - Breast cancer conference (2005)]
Déclaration du 30/05/2006 :
IF - SANOFI. [Bourse] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital] [du 01/02/2006 au ]
LD-AR - SERVIER. [Expert] - [rémunération personnelle] [du 01/01/1998 au ]
EC-CO - SANOFI. [étude PK/Amétycine] - [collaborateur] [du 01/09/2003 au 31/07/2004]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [étude PK/Iressa] - [collaborateur] [du 01/09/2004 au 31/10/2005]
EC-CO - MGI PHARMA. [étude PK : Irofulven] - [collaborateur] [du 01/09/2002 au 30/06/2005]
EC-CO - ETHY PHARM. [étude PK/Cisplatine oral] - [collaborateur] [du 01/11/2000 au 31/08/2005]
EC-CO - GSK. [étude PK/Valacyclovir] - [collaborateur] [du 01/04/2002 au 28/02/2006]
EC-CO - MAT. [étude PK/Ferritarg] - [collaborateur] - [du 01/06/2006
au ]
EC-CO - ALGETA. [étude PK/Alpharadin] - [collaborateur] [du 01/03/2006 au ]
RE-DE - LILLY. [Gemcitabine - cancer du sein] - [rémunération
personnelle] - [du 10/04/2003 au 10/04/2003]
RE-DE - LILLY. [Gemcitabine - cancer de l’ovaire] - [rémunération
personnelle] - [du 20/09/2004 au 20/09/2004]
IP-AC - IPSEN BEAUFOUR. [conseil/Diflomotecan] - [rémunération
personnelle] - [du 08/11/2004 au 08/11/2004]
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IP-AC - LFB. [conseil/Vialbex] - [rémunération personnelle] [du 07/08/2004 au 09/09/2004]
IP-AC - BMS. [conseil/UFT] - [rémunération personnelle] [du 24/06/2004 au 24/06/2004]
CF-INT - BMS. [Deauville/Fluoropyrimidines orales] - [rémunération
personnelle] - [du 10/09/2004 au 11/09/2004]
CF-INT - BMS. [Paris/cancer du sein métastatique] - [rémunération
pesonnelle] - [du 12/05/2004 au 12/05/2004]
CF-AUD - SERVIER. [AACR - Washington USA] - [du 31/03/2006
au 06/04/2006]
CF-AUD - BMS. [Breast Cancer Symposium - San Antonio USA] [du 07/12/2005 au 12/12/2005]
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LONGUET-FLANDRE
Pascale

GT Oculai

Déclaration du 03/01/2006 :
CF-AUD - ROCHE. [ICAAC] - [du 01/12/2005 au ]

LOPES Patrice

**GT ovula

Déclaration du 09/05/2005 :
IP-EC - NOVO NORDISK. [Étude ALD 1537 - essai clinique THM
(Traitement Hormonal de la Ménopause)]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [3 réunions à Paris]
IP-CF - NOVARTIS. [1 conférence à Paris le 30/04/2005 sur THM
et cancer du sein]

LOPES Pierre

*MAT.Tec.8
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 07/01/2007 :
LD-AR - AFSSAPS. [réseau ingenieurs Biomédicaux] - [aucune
rémunération]
CF-INT - DRASS. [Toulouse : certification matériovigilance] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/01/2005]

LORTEAU-SOURGEN
Céline

**GTCNPvacV

Déclaration du 22/11/2007 : Absence de lien

LOTY Bernard

ThérapGEN
BIOVIG
DM-DIV

Déclaration du 22/01/2007 : Absence de lien

LOULIERE Bertrice

**CNHV

Déclaration du 28/11/2007 : Absence de lien

LURTON Yves

**CNDM
*MAT.Tec.7
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 21/11/2007 :
IP-AC - COLOPLAST. [expertise pansement Altreet Ag] - [rémunération
personnelle] - [du 01/06/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - SMITH & NEPHEW. [expertise pansement Cuticerin] [rémunération personnelle] - [du 01/07/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - URGO. [Réunion scientifique « Retards de cicatrisation
dispositifs médicaux disponibles »] - [Rémunération personnelle] [du 11/10/2007 au 11/10/2007]
CF-AUD - URGO. [11e Conférence Nationale des Plaies et cicatrisations
Paris 14 au 16 janvier 2007] - [ ] - [du 14/01/2007 au 16/01/2007]

MABILEAU Noël

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 10/10/2007 :
LD-AR - BMS France. [Conseil] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - ZYDUS France. [Conseil] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
IP-RE - AGUETTANT. [Atropine 0,50 mg/1 ml solution injectable (type
de dossier : variation)] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
IP-RE - AGUETTANT. [Chlorure de sodium 0,9 % solution injectable
ampoule (type de dossier : variation)] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
IP-RE - AGUETTANT. [Eau ppi solution injectable ampoule PE (type
de dossier : variation)] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
IP-RE - AGUETTANT. [Ephédrine 3% solution injectable (type de dossier :
variation)] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
IP-RE - AGUETTANT. [Midazolam 1 mg/ml solution injectable (type
de dossier)] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
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IP-RE - AGUETTANT. [Bicarbonate de sodium bain de bouche (type de
dossier : nouvelle demande)] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]
IP-RE - BMS. [Vitamine C arôme fruit exotique comprimé à croquer (type
de dossier : variation)] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
IP-RE - BMS. [Vitamine C arôme orange comprimé à croquer (type de
dossier : variation)] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
IP-RE - BMS. [Citrate de bétaine comprimé effervescent (type de dossier :
variation)] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
IP-RE - BMS. [Donormyl comprimé effervescent (type de dossier :
variation)] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
IP-RE - BMS. [Vitamine C 1000 comprimé effervescent (type de dossier :
variation)] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
IP-RE - BMS. [Calcium 500 comprimé effervescent (type de dossier :
variation)] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
IP-RE - BMS. [Upfen 200 mg comprimé effervescent (type de dossier :
variation)] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
MADELAINE-CHAMBRIN **GTMeDSIT
Isabelle
Exp.AMM

Déclaration du 30/05/2006 :
EC-CO - MSD. [Emend - rédaction étude observationnelle
de prescription] - [du 01/01/2005 au 30/06/2005]
IP-AC - WYETH. [Rapamune - rédaction d’un support] - [rémunération
personnelle] - [du 01/11/2004 au 30/11/2004]
CF-INT - ROCHE- MERCK. [Paris - contrat de bon usage et juste
prescription] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au
31/12/2005]
CF-INT - AVENTIS. [Poissy - Formation délégués Newfill] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]

MAGALON Guy

BIOVIG

Déclaration du 05/03/2007 :
EC-INV - ADLP’ SCULPT. [Réinjection de tissus graisseux après
digestion enzymatique] - [coordonnateur étude multicentrique] - [du
01/03/2007 au 31/03/2008]

MAGNAN Antoine

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 30/05/2006 :
LD-AR - NOVARTIS. [Expert/Asthme/Xolair en cours] - [rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - UCB PHARMA. [Expert/Allergie/Xyzall en cours] [rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - MEDA PHARMA. [Expert/Asthme/Novolizer en cours] [rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - MSD. [étude observationnelle en cours] - [expert scientifique] [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [essai clinique/Xolair] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [CFA 2006/Asthme sévère/Xolair/Paris]
-[rémunération personnelle]
CF-INT - MSD. [CPLF 2004 et 2005/Asthme/Singulair/Paris] [rémunération personnelle]
CF-INT - IVAX. [CPLF 2006/No exhalé/QVAR/Paris] - [rémunération
personnelle]
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [Actualités/Aerius/Paris] [rémunération personnelle]
CF-INT - GSK. [Marseille - EPU/contrôle de l’asthme] - [rémunération
personnelle]
CF-INT - ASTRA-ZENECA. [CPLF 2005/Asthme/Symbicort/Paris] [rémunération personnelle]
CF-INT - STALLERGENES. [CPLF 2004/Immunothérapie/Staloral/
Paris] - [rémunération personnelle]
CF-INT - ALLERBIO. [Amaforcal 2005/Immunothérapie/Isis-Médical/
Maroc] - [rémunération personnelle]
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MAHE Isabelle

**GTcardio/
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 22/11/2007 :
EC-CO - LEO. [tinzaparine (essai IRIS)] - [investigateur] [du 01/01/2005 au 30/06/2008]
EC-CO - BAYER. [rivaroxaban] - [investigateur] - [du 01/10/2007 au ]

MAILLARD Eric

PUB

Déclaration du 19/06/2006 :
LD - AFIPA. [Président] - [du 01/06/2004 au ]

MAINCENT Philippe

AMM
GTMG
GTPH

Déclaration du 16/10/2007 :
RE-DE - NOVAGALI. [rédaction de QOS] - [Rémunération personnelle] [du 01/03/2007 au 20/07/2007]
Déclaration du 21/09/2007 :
RE-DE - BIOGARAN, GALENIX, ARROW. [rédaction de QOS] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [rédaction de QOS] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/10/2007 au ]
CF-INT - ARC. [Seminaire] - [Rémunération personnelle] [du 03/07/2007 au 04/07/2007]
CF-INT - IFIS. [4 cessions d’une journée par an] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
{Autre} - ROVI (MADRID, ESPAGNE). [Cession d’une licence de brevet
Membre du Conseil Scientifique] - [ ] - [du 01/10/2006 au ]
Déclaration du 07/03/2007 :
RE-DE - BIOGARAN. [Cefixime Biogaran] - [Rémunération personnelle]
- [du 03/02/2007 au 04/02/2007]
RE-DE - BIOGARAN. [Cefixime] - [Rémunération personnelle] [du 03/02/2007 au 04/03/2007]

MALARME Daniel

**GT CNP TG

Déclaration du 09/05/2006 :
LD - TRASNGENE SA. [CDI] - [ ]

MALLARET Michel

CS
AMM
VIG
STUP
GTAutomob
**GTGaléniq
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 07/08/2007 : Absence de lien

MALLET Eric

**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 11/09/2007 :
LD-AR - NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE. [Groupe d’experts] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
EC-INV - BERNA. [Vaccin anti Pyo] - [investigateur principal France]
EC-INV - NOVARTIS VACCINS. [Vaccins anti-méningo B] [coordonnateur scientifique] - [du 01/09/2007 au ]
EC-CO - IPSEN. [Decapeptyl 3 mois] - [investigateur] - [du 01/09/2007
au ]
EC-CO - IPSEN. [GH recombinants] - [investigateur]
CF-INT - NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE. [sujets variés - pédiatrie] [rémunération personnelle (1 fois/an)] - [du 01/10/2007 au
31/10/2007]

MALLET Laurent

**GTCNPvacH
**GT CNP TG

Déclaration du 04/04/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Actionnaire minoritaire] - [< 5 000 € ou < 5 %
du capital]
LD-ODE - SANOFI PASTEUR. [Responsable Plate-forme Microbiologie
AS&AD France] - [CDI] - [du 01/10/1996 au ]
RE-AUT - AFSSAPS. [Groupe de travail AFSSAPS Gene Therapy] [Aucune rémunération]
RE-AUT - AFSSAPS/EDQM. [Groupe de travail EDQM Mycoplasmes]
- [Aucune rémunération]
CF-INT - EDQM. [Residual DNA : an overview] - [Aucune rémunération] [du 28/02/2006 au 28/02/2006]
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MALVY Denis,
Jean-Marie

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 20/10/2006 :
EC-CO - GLAXO SMITH KLINE. [Étude épidémiologiques sur l’herpés
et la pathologie du voyage] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Groupe de travail/Co-Arsucam :
antimalarique sans mise sur le marché en France] - [aucune
rémunération]
CF-AUD - SANOFI AVENTIS. [American Society of Tropical Médecine
and Hygiène, Atlanta] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
VB - SANOFI PASTEUR. [Taxe d’apprentissage] - [Université Bordeaux
2] - [du 01/01/2005 au ]

MANCERON Véronique

COPratiqu

Déclaration du 17/05/2006 :
EC-CO - LEO. [Protocole IRIS] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - ANRS. [Cohorte IL 2- Interleukine 2 - cohorte observation] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - [Protocole BKVIR - cohorte]

MANDELBROT Laurent

GTGROSS/A
GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2006 :
EC-INV - PHRC REGIONAL. [Physiopathologie
Étude Eclaxir] - [investigateur principal] - [du 01/01/2004 au
31/12/2007]
EC-INV - NOVO NORDISK. [Physiopathologie (HPP)] - [investigateur
principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - ABBOTT. [Passage placentaire ex vivo du Lopinavir/Ritonavir]
- [investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - ROCHE. [passage placentaire ex vivo du T-20] - [investigateur
principal] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-CO - ANRS. [Enquête périnatale française] - [co-investigateur] [du 01/01/1986 au ]
EC-CO - ANRS. [Essai Primera (2006 ou 2007)] - [co-investigateur] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - ABBOTT. [HIV Advisory Meeting (Berlin)] - [rémunération
personnelle] - [du 22/05/2005 au 22/05/2005]
CF-INT - GILEAD. [1st conférence on HIV and Antiretroviral Stratégies
(Rome)] - [rémunération personnelle] - [du 05/05/2005 au
07/05/2005]
VB - ABBOTT. [Protocole placenta perfusé ex vivo] - [association CBRC
(centre de recherche en biologie de la reproduction de Colombes)] - [du
01/04/2004 au 31/12/2006]
VB - ROCHE. [Protocole placenta perfusé ex vivo] - [association CBRC
(centre de recherche en biologie de la reproduction de Colombes)] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
VB - GALLIA. [Enseignement post universitaire] - [du 01/01/2006 au ]

MANEL Jacques

COS
GTCOSbioS
GTCOSempl
Exp.AMM
Exp.STU
**Exp. CNDM
*MAT

Déclaration du 22/06/2007 :
LD-AR - AFSSAPS. [commission matériovigilance] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2003 au 23/01/2008]
LD-AR - AFSSET. [GT Formaldéhyde] - [aucune rémunération] [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - INVS. [toxicovigilance (coordination et GT)] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - AFSSAPS. [Commission de cosmétologie] - [ ] [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - DGS. [système d’information des centres antipoison
et de toxicovigilance] - [aucune rémunération] - [du 01/01/1997 au ]

MANNONI Patrice

GEBIOgén

Déclaration du 15/02/2004 :
IP-RE - INSERM. [Expert extérieur]
IP-RE - Commission Génie Biomoléculaire. [expert exterieur]
CF-INT - AMGEN France. [Colloques - conférences]
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MARCELLIN Patrick

GEBIOméd

Déclaration du 14/01/2005 :
IP-AC - BAYER. [Investigateur, orateur]
IP-AC - ROCHE. [Investigateur, orateur et expert]
IP-AC - SCHERING PLOUGH - GILEAD - BMS - GSK. [Investigateur,
orateur et expert]
IP-AC - VERTEX - IDENIX NOVARTIS - VALEANT - HGS. [Investigateur
et expert]
IP-AC - MAXIM. [Investigateur]
IP-AC - CHIESI. [Expert]

MARCHAL-HEUSSLER
Laurent

**GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 02/07/2007 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS. [Conseil en développement des procédés/
formes sèches] - [Rémunération institution] - [du 01/06/2007 au
31/12/2007]
IP-RE - OSEO/ANVAR Alsace. [Expertise technico-économique/
excipients par voie orale/CAPSUGEL] - [du 01/06/2006 au
30/06/2006]
IP-RE - OSEO - ANVAR Bretagne. [Expertise technico-économique/
comprimés pelliculés/Viviane Laboratoire] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/02/2005 au 28/02/2005]
IP-RE - OSEO - ANVAR/. [Pôle innovation thérapeutiques - Strasbourg
Expertise scientfique/nouvelle forme orale/NORCIPA + STETAU] [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au 31/03/2006]
IP-RE - ANR. [Expertise scientifique projet déposé à l’ANR/pansement
hydrocolloïde/PANSKIT] - [Aucune rémunération] - [du 01/05/2007 au
31/05/2007]
RE-AUT - OSEO/ANVAR Alsace. [Expertise technico-économique/lits
fluidisés] - [Rémunération personnelle] - [du 01/07/2005 au
31/07/2005]
IP-AC - ADEBIOTECH. [Membre du Conseil scientifique] - [Aucune
rémunération] - [du 01/06/2006 au ]
IP-AUT - NOVARTIS PHARMA. [Inventeur/brevet n°2006134203/
pharmaceutical composition
Inventeur/brevet n° CA 97/00472]
IP-AUT - SANOFI PASTEUR MSD. [inventeur/brevet n°99/13906/
Vaccin multivalent]

MARCHETTI Bernard

*MAT.Tec.8
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 26/11/2006 :
LD-AR - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE .
[Praticien Attaché] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/1985 au ]
LD-AR - CH D’ALLAUCH 13 . [Praticien Attaché] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/10/1989 au ]
CF-INT - JANSSEN CILAG . [Université d’endoscopie LIMOGES 2006] [Rémunération personnelle] - [du 22/06/2006 au 23/06/2006]
CF-INT - JANSSEN CILAG . [Université d’endoscopie LIMOGES 2006] [Rémunération personnelle] - [du 23/11/2006 au 24/11/2006]
CF-AUD - ALTANA PHARMA . [Digestive Disease Week] - [Frais
inscription, hotels ] - [du 19/05/2006 au 25/05/2006]
Déclaration du 20/05/2006 :
IF - SCP DE MÉDECINS HMPM. [parts d’industrie] - [25 %] [du 01/03/1985 au ]
IF - LABORATOIRES BIOTECH GERMANDE. [parts sociales] - [40 %] [du 01/08/1999 au ]
IF - SANOFI. [Actions] - [300 actions] - [du 01/01/1998 au
19/02/2007]
LD-ODE - BIOTECH GERMANDE. [gérant] - [salarié] - [du 01/08/1999
au ]
LD-ODE - SCP DE MÉDECINS HMPM. [médecin libéral associé] [honoraires] - [du 01/03/1985 au ]
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CF-INT - ALTANA PHARMA. [Réunions d’information sur l’hygiène en
endoscopie digestive] - [rémunération personnelle - 10 réunions d’avril
à novembre 2006] - [du 01/04/2006 au 13/12/2006]
CF-AUD - AXCAM. [Congrès mondial de gastroentérologie - Montréal] [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
CF-AUD - BEAUFOUR IPSEN. [congrès américain de gastroentérologie
- Chicago] - [du 01/05/2005 au 31/05/2005]
CF-AUD - ALTANA. [Congrès américain de gastroentérologie Los Angeles] - [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
CF-AUD - SCHERING PLOUHG. [congrès américain d’hépatologie San Francisco] - [du 01/11/2005 au 30/11/2005]
MAREC-BERARD
Perrine

**GTDouleur

Déclaration du 20/06/2007 :
EC-INV - PURDUE. [Oxycontin] - [investigateur principal] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]

MARGAS Jean-Marie

GEDMbio

Déclaration du 26/03/2007 :
CF-AUD - GEMS, PHILIPS, SIEMENS, etc (Diverses entreprises
d’imagerie médicale). [Ces audits ont lieu dans le cadre de mises en
concurrence effectuées par le CHU dans le cadre d’appels d’offre le plus
souvent] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - GEMS, PHILIPS, SIEMENS, etc (Diverses entreprises
d’imagerie médicale). [Ces audits ont lieu dans le cadre de mises en
concurrence effectuées par le CHU dans le cadre d’appels d’offre le plus
souvent] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

MARIE Alain

PUB

Déclaration du 11/10/2007 : Absence de lien

MARIE Pierre-Yves

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
EC-INV - LABORATOIRES MENARINI France. [Évaluation d’un
médicament (TEMERIT) chez le rat en post-infarctus (étude pré-clinique)]
- [investigateur principal] - [du 01/06/2006 au ]

MARIOTTE Anne-Marie

GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 07/06/2006 :
RE-DE - ARKOPHARMA. [Rapport d’expertise dossier d’AMM :
HARPADOL gel ; ACTIVOX past] - [rémunération versée à une institution]
- [du 01/04/2003 au 30/04/2005]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Entretien du Carla : phytothérapie] - [aucune
rémunération] - [du 01/12/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - SYNADIET. [Comité scientifique - Grenoble] - [aucune
rémunération] - [du 09/02/2006 au 09/02/2006]
IP-AUT - COLETICA/ENGELHARD (Lyon et UJF Grenoble co-propriétaires). [3 brevets actifs pour la cosmétologie (1999 et 2005)]
VB - ARKOPHARMA, PIERRE FABRE, MERCK GÉNÉRIQUES,
AGUETTANT, BOIRON, SERVIER, URGO. [Taxe d’apprentissage < 15 %]
- [laboratoire de pharmacognosie]
VB - INSTITUT KLORANE. [Bourse de thèse pharmacognosie] - [UJF
de Grenoble] - [du 01/04/2004 au 01/09/2006]

MARQUE Philippe

**GTSpastic

Déclaration du 17/10/2007 :
LD-AR - IPSEN. [World Congress of physical medicine and rehabilitation
- Séoul] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]

MARTI-MESTRES
Gilberte

COS
GTPH
GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 01/06/2007 :
EC-INV - LABORATOIRE CLTECH (ALES). [Évaluation de l’activité
hydratante plusieurs formulations dermocosmétiques des gammes
Cosmetherm et Dermatherm] - [investigateur principal] - [du 16/11/2006
au 28/02/2007]

MARTIN Claude

**CNDM
Exp.BIOmé

Déclaration du 20/05/2007 :
EC-CO - PFIZER. [ZIVOXID] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - PFIZER. [ZIVOXID] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - MSD. [ERTAPENEM] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
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MARTIN Dominique

BIOVIG

Déclaration du 22/01/2007 : Absence de lien

MARTINI Marie-Claude

COS
GTCOShuil
GTCOSIngr
GE tatoua

Déclaration du 06/09/2006 :
IP-AC - C.ED. [conseil d’administration du Centre Européen de
Dermocosmétologie] - [aucune rémunération]
IP-AC - STRAND COSMETIC EUROPE. [conseil scientifique] - [aucune
rémunération]
CF-INT - CED. [XXIIe journées Européennes de Dermocosmétologie
de Lyon
« les neurocosmétiques Réglementation »] - [Aucune rémunération]
CF-INT - COSMETIC VALLEY ET CODEL. [congrès : Enjeux
réglementaires des Industries de la Parfumerie et des cosmétiques
« sécurité des ingrédients »] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - CED. [Cosmeeting 2006 Paris] - [du 11/09/2006
au 13/09/2006]
CF-AUD - ADERLY. [In cosmetics - Berlin] - [du 01/04/2005
au 30/04/2005]
IP-AUT - ITECH. [conférences 8x3h] - [du 01/09/2006 au 30/11/2006]

MARTY Michel

AMM
GTONCO

Déclaration du 28/05/2006 :
LD-AR - PHARMION. [Opportunités de développement, molécules en
licence] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 15/01/2007]
LD-AR - SANOFI AVENTIS. [Sélections d’agents pour les études
exploratoires, études pharmacodynamiques] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2004 au 15/01/2007]
LD-AR - GSK. [Sélections d’agents pour les études exploratoires, études
pharmacodynamiques] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au
15/01/2007]
EC-INV - PIERRE FABRE ONCOLOGIE. [Essais exploratoires Vinflunine]
- [coordonnateur] - [du 01/01/2004 au 15/01/2007]
EC-INV - ROCHE. [Étude de phase II randomisée Docetaxel vs Docetaxel
+ trastuzumab dans le traitement de première ligne des cancers du sein
métastatiques] - [coordonnateur] - [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
EC-CO - GSK. [Études de phase I & II du lapatinib dans le traitement des
cancers du sein métastatique] - [expérimentateur] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - AB SCIENCES. [Audit] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 30/06/2007]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [groupe de travail international cancers
du sein] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - DNA THERAPEUTICS. [Conseil sur les études phase I avec
un ADN double-brin de petite taille] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 30/09/2007]
CF-INT - PHARMION. [Pharmion , formation de l’équipe VM
à la cancérologie] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Nouveautés en recherche clinique
en cancérologie - Reims] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au ]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [GI WORLD SUMMIT - Varsovie] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - GSK, ELI LILLY, SANOFI AVENTIS. [San Antonio Breast
Cancer Conference] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
VB - ASTRA ZENECA, BMS, ELI LILLY, GSK, MERCK LIPHA, MSD,
NOVARTIS, PFIZER, PIERRE FABRE ONCOLOGIE, ROCHE, SANOFI
AVENTIS, WYETH LEDERLE. [partenariat Eurocancer] - [Eurocancer 3E]
- [du 01/01/1987 au]
VB - . [congrès Eurocancer : partenariat industriel - congrès annuel depuis
1987] - [ ]

MARY Jean-Yves

AMM

Déclaration non parvenue
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MARZIN Daniel

AMM
GEBIOgén
GTPRECLIN
GTCOSIngr
GTCOSempl
GEBiocidE
Exp.BIOmé
Exp.COS

Déclaration du 02/08/2007 :
RE-DE - GALDERMA, PROSTRAKAN, NOVAGALI PHARMA. [Conseil/
expertise]
IP-AUT - IDD. [Conférences]
IP-AUT - Audrey Rey Consultant. [conférences]
VB - CLARINS, GENFIT, LFB, PIERRE FABRE MÉDICAMENT, PIERRE
FABRE DERMOCOSMETIQUE, IFRAD, SGS MULTILAB, MAYOLY
SPINDLER, STALLERGENES. [Études de mutagénèse réalisées
dans le service de toxicologie dont j’ai la responsabilité] - [Institut Pasteur
de Lille]
VB - THEA, CEPHALON, L’OREAL, CIT, TROPHOS, INNATE PHARMA,
ARTERIA, BIOPROJET. [Études de mutagénèse réalisées dans le service
de toxicologie dont j’ai la responsabilité] - [Institut Pasteur de Lille]

MASNOU Pascal

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-INV - UCB. [Effet du Keppra chez les épileptiques photosensibles] [investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 10/10/2007]
EC-CO - UCB. [Seletracetam] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
Déclaration du 15/01/2006 :
LD-AR - . [Pas de travaux sur le Nootropyl injectable] - [Aucune
rémunération]
EC-INV - . [Pas de travaux sur le Nootropyl injectable] - [ ]
RE-DE - . [Pas de rapport sur le Nootropyl injectable] - [Aucune
rémunération]
Déclaration du 07/01/2006 : Absence de lien

MASSON Charles

GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 02/08/2007 :
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [USA American College of
Rhumatology - Washington] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
CF-AUD - BMS. [EULAR - Barcelone] - [du 01/06/2007
au 30/06/2007]

MASSOUBRE
Catherine

STUP

Déclaration du 03/01/2006 :
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Membre du comité scientifique
(réunions préparatoires + 2 séminaires nationaux destinés aux internes
en psychiatrie
Sujet : la conduite de l’entretien en psychiatrie] - [du 01/04/2004
au 31/12/2005]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Montrond les bains Critères de choix
des antipsychiatriques] - [du 05/04/2005 au ]

MATHIOT Claire

DM-DIV

Déclaration du 03/05/2006 : Absence de lien

MAURAGE Chantal

**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2007 :
EC-CO - SCHERING PLOUGH. [Remicade Infliximab] - [co-investigateur]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [Esomeprazol] - [co-investigateur] [du 01/07/2004 au 31/08/2005]
CF-INT - BIOPROJET. [FMC pédiatrie - Chateauroux] - [aucune
rémunération] - [du 01/02/2007 au 28/02/2007]

MAURAIN Catherine

PUB

Déclaration du 29/06/2007 :
VB - 20 LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DIFFERENTS (aucun
n’est majoritaire). [Taxe d’apprentissage au titre du Master « Stratégies
juridiques et économiques de mise sur le marché des produits de santé »]
- [Laboratoire de Droit et économie pharmaceutiques - Université Victor
Ségalen - Bordeaux 2/chaque année]

MAZERON
Marie-Christine

**GTTYSABRI
Exp.AMM

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 06/03/2007 : Absence de lien

MAZIERE Bernard

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 : Absence de lien
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MAZUE Guy

GEBIOméd
GEBIOgén
GTA
GTGROSS/A
GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 23/03/2007 :
IP-AC - SIGMA TAU (Italie). [développement toxicologique : CNS, Cv,
anticancéreux] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
IP-AC - DIATOS (France). [Développement toxicologique : 1 produit dérivé
anthracycline] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - DNDi (CH) (WHO). [Développement toxicologique :
antiparasitaires, malaria, THA, Leishmaniose] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - ARKOPHARMA. [Expertise aristoloche] - [Rémunération
personnelle]
IP-AC - PIERRE FABRE MÉDICAMENT. [Expertise Vinflumine, revue
Testopatch] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - INSTITUT ROYAL (CRO Brésil). [Création d’un CRO sécurité
des médicaments et produits pour agriculture] - [Pas de rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]

MAZURIER - DEHAINE
Claudine

**GTCNPplas

Déclaration du 19/11/2007 :
LD - LFB. [Responsable Développement Exploratoire en Hémostase
et Thrombose] - [CDI]
LD - LFB. [Expérimentateur pour des études non cliniques] - [ ]

MAZZA Michel

**GTCNP PCA
**GTCNP PCC

Déclaration du 14/09/2006 :
RE-AUT - LABORATOIRE CARDINAL HEALTH. [PROSOLV - ACETATE
CHLORMADINONE] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au
30/04/2005]
RE-AUT - LABORATOIRE MC NEIL. [MICTASOL - METHENAMINE] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 30/04/2005]
RE-AUT - LABORATOIRE KREUSSLER. [AETOXISCLEROL MICROSCLEROL] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 28/02/2006]
{Autre} - . [Conférences dans les lycées et colléges d’Ile de France sur
des sujets scientifiques à titre bénévole, à la demande de l’Union des
Industries Chimiques (UIC) : le DIAMANT « A » 92909 Paris-La Défense
CEDEX] - [ ] - [du 01/01/1997 au 31/12/2008]

MENASCHE Philippe

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 01/09/2007 :
EC-INV - GENZYME. [Étude MAGIC (cellules musculaires)] [Investigateur principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
IP-AC - GENZYME. [Consultant] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2001 au ]
IP-AC - MEDICURE. [Consultant] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - PROCTER & GAMBLE. [Consultant] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2005]

MERAD-TAOUFIK
Mansouriah

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 14/09/2007 : Absence de lien

MERCIER-GUYON
Charles

STUP
GTAutomob

Déclaration du 29/03/2007 :
PAR - PRÉVENTION ROUTIÈRE (CONSEIL MÉDICAL). [ ] - [ ]

MERIA Paul

*MAT.Tec.2
Exp.BIOmé
Exp.DM-DI
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*MAT
*Exp.MAT

Déclaration du 04/10/2007 :
EC-CO - BARD. [Memokath 051] - [Co-investigateur] - [du 01/10/2007
au ]

MERLE Louis

VIG
GTAutomob
GTIAM
**GTGaléniq
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 22/02/2007 : Absence de lien
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MERTES Paul Michel

**CNHV

Déclaration du 07/12/2007 :
LD-AR - MERCK. [Conseil : intérêt d’un dispositif auto-injectable
d’adrénaline] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - CFAR. [conseil scientifique/évaluation des pratiques
professionnelles] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]

MEUNIER Laurent

COS
GTCOSbioS

Déclaration du 07/02/2007 :
Absence de lien

MEYER Francis

**CNHV

Déclaration du 22/11/2006 :
Absence de lien

MEYER Véronique

STUP

Déclaration du 26/10/2006 :
Absence de lien

MEYMAT Yves

**GTDouleur

Déclaration du 27/08/2007 : Absence de lien
Déclaration du 04/06/2007 :
Absence de lien

MIEDOUGE Marcel

BIOVIG

Déclaration du 28/02/2007 : Absence de lien

MIELCAREK Christine

COS
GTCOSbioS
GTCOSIngr
GEBiocidE
GE tatoua
Exp.COS

Déclaration du 16/02/2007 :
LD-ODE - ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE. [Professeur] - [Aucun
conflit d’intérêt avec le conseil d’administration de l’EBI] - [du 01/10/1992
au ]
CF-INT - ANEMCOLI. [25e journées d’étude à Lille.
« Le rôle du packaging dans la sécurité microbiologique »] - [Aucune
rémunération] - [du 29/11/2006 au 30/11/2006]
CF-INT - UFR PHARMACIE PARIS V. [Paris V. Séminaire de formation
continue. Les conservateurs dans les produits cosmétiques. « Risques
bactériologiques »] - [Rémunération institution] - [du 14/02/2007
au 14/02/2007]

MIGNOT Laurent

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 04/10/2007 :
EC-INV - NOVARTIS. [PATUPILONE] - [INVESTIGATEUR PRINCIPAL]

MIGONNEY Véronique

GEPSL
Exp.Dmbio

Déclaration du 19/01/2007 :
EC-INV - SOCIÉTÉ LARS. [Travaux de recherche concernant la mise
au point d’un ligament synthétique « biointégrable »] - [coordonnateur
scientifique du projet] - [du 01/01/2001 au 31/12/2006]
EC-INV - SOCIÉTÉ CERAVER. [Travaux de recherche concernant la mise
au point d’un titane ostéointégrable et prévenant l’adhésion bactérienne]
- [coordonnateur scientifique du projet] - [du 01/10/2006 au
30/10/2007]
EC-INV - INCUBATEUR CHAMPAGNE ARDENNES. [Propriétés
bactéricides de nanoparticules d’argent] - [coordonnateur scientifique
du projet] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AUT - SOCIÉTÉ LARS. [Co-inventeur de 2 brevets déposés
par la société LARS sur le ligament synthétique « biointégrable « (Dépôt
du brevet en 2003)] - [ ] - [du 01/01/2003 au ]

MILANO Gérard

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 29/12/2000 :
IP-EC - SANOFI. [Études expérimentales in vitro]
IP-EC - WYETH LEDERLE. [Études de compatibilité in vitro]
IP-EC - BMS. [Dosages enzymatiques intratumoraux]
IP-RE - SERVIER. [Bilan sur fotémustine]
IP-CF - ROCHE. [Conférence, congrès sur traitement anticancéreux Paris (02/2000) - Symposium Xeloda®]
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MILHAVET
Jean-Claude

**GTCNP PCC
**GTCNP FN
Exp.AMM

Déclaration du 13/09/2006 :
EC-CO - CRID-CLIPA. [contrôle physico chimique de matières premières
ou préparations à la demande selon une convention gérée par le CHU.
Pas de produits spécifiques désignés dans la convention
facturation à l’acte par le CHU] - [expérimentateur non principal] [du 01/01/2003 au ]
Déclaration du 12/06/2006 :
EC-CO - CRID-CLIPA. [Contrôles physico chimiques de matières
premières à la demande (convention CHU/CRID-CLIPA du
22 Octobre 2003)
[expérimentateur non principal] - [du 01/01/2004 au ]

MILPIED Noël

BIOVIG
GEBIOcsh
GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.VIG
Exp.GEN

Déclaration du 31/08/2007 :
LD-AR - ROCHE. [Membre de board international] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - SCHERING. [Membre de board national] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - LILLY, JANSSEN, ROCHE, PFIZER, MSD…. [Multiples activités
d’investigateur principal ou co-investigateur pour des essais dans le
domaine hématologique infectiologique] - [ ]
CF-INT - ROCHE, PFIZER, GILEAD, MSD …. [Interventions multiples
nationales et internationales] - [Rémunération personnelle/institution]

MILPIED-HOMSI
Brigitte

VIG
COS
GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 05/01/2007 :
EC-INV - URIAGE. [Bariederm créme] - [investigateur principal] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - BOEHRINGER. [Viramune/Tipranavir « Dauphin » « Tipar »] [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - GSK. [«ascent », «Epic » (anti CCRS)] - [co-investigateur] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - BMS. [real, atazanavir] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
IP-AC - PIERRE FABRE. [allergie à la lanoline du dexeryl] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
IP-AC - GSK. [membre du comité de validation de deux essais
internationaux predict 1 et shape] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 01/01/2007]
CF-INT - GSK. [toxidermies avec anti-rétroviraux hypersensibilité
à abacavir lancement du kivexa] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
CF-INT - ASOH [participation à l’atelier MST/HIV] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]

MINNE Bernard

*MAT

Déclaration non parvenue

MIOSSEC Pierre

**GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 25/01/2007 :
EC-INV - THERAKOS. [Thérapie cellulaire au cours des maladies
articulaires inflammatoires] - [ ]
EC-CO - WYETH, ABBOTT, ROCHE. [Biothérapies au cours
des maladies articulaires inflammatoires] - [ ]
CF-INT - WYETH, SCHERING-PLOUGH, AMGEN. [Conférences
sur cytokines et immunopathologie] - [Aucune rémunération]
CF-INT - LFB. [Organisation de réunions scientifiques] - [Aucune
rémunération]

MIREMONT-SALAME
Ghada Marie

VIG
Exp.STU

Déclaration du 12/01/2007 : Absence de lien
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MISMETTI Patrick

**GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 30/08/2005 :
LD-AR - ASTRA ZENECA. [Groupe d’experts - support méthodologique
- Ximelagatran] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au
31/12/2004]
LD-AR - SANOFI. [Groupe d’experts - support méthodologique - Arixtra]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2004]
EC-CO - [Investigateur de toutes les études de phase II et III des
antithrombotiques évalués dans le traitement de la maladie veineuse
thromboembolique] - [co-investigateur]
EC-CO - SANOFI AVENTIS. [Enoxaparine]
EC-CO - GSK. [Fondaparinux]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [Ximelagatran]
RE-DE - AVENTIS. [Changement de libellé de l’Enoxaparine dans
le traitement des thromboses veineuses profondes avec ou sans embolie
pulmonaire]
RE-DE - GSK. [Dossier de transparence pour le Fondaparinux dans
la prévention de la maladie thromboembolique veineuse en milieu médical]
CF-INT - GSK. [Fondaparinux] - [rémunération personnelle]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Enoxaparine] - [rémunération personnelle]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Ximelagatran] - [rémunération personnelle]
CF-INT - [Environ 6 interventions par an au total sur les 3 laboratoires]

MOATI Frédérique

**GTCNP Rad

Déclaration du 13/09/2006 :
EC-CO - CHU BICETRE SERVICE DE REANIMATION
NEUROCHIRURGICALE. [Relation entre volémie, vasospasme et débit
sanguin cérébral au cours de l’hémorragie méningée par rupture
d’anévrisme.] - [Collaborateur : Mesure de la masse sanguine :
Erythrocytes 51Cr Séralb 125I] - [du 01/01/2001 au 31/12/2004]
EC-CO - CHU BICETRE SERVICE DE MÉDECINE NUCLÉAIRE.
[Estimation des modifications hémodynamiques des anticalcineurines
chez le transplanté rénal.] - [Collaborateur : Mesure du Débit de Filtration
Glomérulaire (51 Cr) et du flux plasmatique rénal (Hippuran)] - [du
01/01/2002 au 31/12/2004]
RE-DE - AFSSAPS. [Participation au Groupe de travail sur les Radio
pharmaceutiques : Rédaction du guide de BPPrH pour la Radiopharmacie]
- [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
RE-DE - MEDIM. [Transfert d’AMM/Intérêt de la scintigraphie à la
Mébrofénine marquée au 99mTc/Cholédiam] - [aucune rémunération] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-AUT - EMC. [Traité de Néphrologie : Mesure de la Fonction rénale par
les méthodes radioisotopiques/Radiopharmaceutiques] - [rémunération
institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
RE-AUT - FNCLCC. [Recommandations pour la pratique clinique :
Standards Options Recommandations (SOR) pour la prise en charge des
patients atteints du cancer du côlon] - [aucune rémunération] - [du
01/01/2002 au 31/12/2003]
IP-AC - SFMN. [Rédaction des guides de procédures des examens de
Médecine Nucléaire/Radiopharmaceutiques] - [aucune rémunération] [du 01/01/2003 au 31/12/2007]
IP-AC - SFMN. [43e Colloque de Médecine Nucléaire de Langue
Française/Comité scientifique, Modératrice sessions Radiopharmacie] [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - FORAMEN/AFTMN. [PARIS/Formation Continue
Les Marquages cellulaires (2004)
Neurologie en Médecine Nucléaire (2006)
Organisation de la Radiopharmacie (Missions) (2006)] - [aucune
rémunération]
CF-INT - AIEA. [BEYROUTH/Formation Continue d’une semaine en
ONCOLOGIE/les marqueurs du cancer du Sein/CA15.3, ACE] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - TYCO HEALTH MALLINCKRODT. [STRASBOURG
Convergences Santé Hôpital Table Ronde Européenne sur la Radiopharmacie
(Pratique, Enseignements)] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - SCHERING. [CANNES 3e Rencontres Hématologie Médecine Nucléaire/Zevalin] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
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MOLIMARD Mathieu

GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 03/12/2007 :
VB - MSD. [Bourse recherche effets indésirables corticoïde inhalés] [département de pharmacologie, université Bordeaux 2] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
{Autre} - NOVARTIS PHARMA. [Dosage imatinib centralisé pour
la France] - [Facturation de l’activité par le CHU de Bordeaux à Novartis
Pharma] - [du 01/01/2007 au ]
Déclaration du 13/02/2007 :
LD-AR - NOVARTIS. [Conseil Pneumologie/Foradil Xolair, indacaterol] [Rémunération institution]
LD-AR - UCB. [Board allergie/Xyzal] - [Rémunération institution] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - AVENTIS. [Étude pharmaco épidemiologique dans la BPCO
réalisée à la demande CEPS/Ketec] - [Conseil scientifique du centre
coordinateur] - [du 01/05/2006 au 31/10/2007]
CF-INT - NOVARTIS. [Congrès pneumologie CPLF Lyon Facteurs
de contrôle de l’asthme] - [Rémunération institution] - [du 03/02/2007
au 04/02/2007]
CF-INT - NOVARTIS. [Worshop LMC Saint Paul de Vence - Intérêt
du dosage de l’imatinib] - [Rémunération institution] - [du 22/06/2006
au 23/06/2006]
CF-INT - VIATRIS. [Congrès de l’European Respiratory Society .
traitements inhalés] - [Rémunération personnelle] - [du 05/09/2004
au 06/09/2004]
CF-INT - CHIESI. [Journée de Pneumologie Rome - Pharmacologie
du Formoterol] - [Rémunération personnelle] - [du 07/05/2004
au 08/05/2004]
{Autre} - MSD. [Bourse recherche : effets indésirables des corticoïdes
inhalés] - [Versement institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

MOLINA Jean-Michel

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 17/11/2007 :
LD-AR - BMS. [conseil : EFAVIRENZ] - [Rémunération personnelle] [du 01/07/2006 au ]
LD-AR - TIBOTEC. [conseil : darunavir] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - GSK. [Conseil : Abacavir] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - GILEAD. [Conseil : tenofovir. Integrase, truvada] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - PFIZER. [Conseil : anti-CCR5] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - ABBOTT. [Conseil : kaletra] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - SANOFI. [Conseil : fumagilline] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - BMS. [Conseil : atazanavir] - [Rémunération personnelle] [du 01/10/2007 au ]
EC-INV - BMS. [atazanavir versus lopinavir essai Castle] - [investigateur
coordonnateur pour la France] - [du 06/06/2006 au ]
EC-INV - GSK. [abacavir essai Predict] - [investigateur coordonnateur
pour la France ] - [du 04/07/2006 au ]
EC-INV - GSK. [fosamprenavir] - [investigateur coordonnateur
pour la France] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - TIBOTEC. [darunavir essai Power 3] - [investigateur
coordonnateur pour la France ] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - ANRS. [interleukine 2 essais Interstart] - [investigateur
coordonnateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - TIBOTEC. [darunavir patients échec modéré] - [investigateur
coordonnateur] - [du 01/11/2007 au ]
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EC-CO - CYTHERIS. [interleukine 7 essais de phase I] [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - TIBOTEC. [darunavir, TMC 125, TMC 278] - [co-investigateur
des essais de phase 3] - [du 06/06/2006 au ]
EC-CO - GSK. [brecanavir] - [co-investigateur des essais de phase 2] [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - MERCK. [MK 518] - [co-investigateur de l’essai de phase 3] [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - PFIZER. [anti-CCR5 maraviroc] - [co-investigateur de l’essai
de phase 3] - [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - GSK. [Essai TRIAD fosamprenavir chez les patients en échec]
- [Aucune rémunération] - [du 01/06/2006 au ]
RE-DE - SANOFI. [Fumagilline] - [Rémunération personnelle] [du 05/09/2006 au ]
RE-DE - SANOFI. [Fumagilline] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
RE-DE - BMS. [Étude Castle Atazanavir] - [Aucune rémunération] [du 01/11/2007 au ]
RE-AUT - GSK. [Étude Predict HLA B5701] - [Aucune rémunération] [du 01/11/2007 au ]
CF-INT - GILEAD. [TENOFOVIR, EMTRICITABINE] - [Rémunération
personnelle]
CF-INT - BMS. [DIDANOSINE] - [Rémunération personnelle]
CF-AUD - ABBOTT. [CROI Los Angeles 2007] - [ ] [du 01/01/2007 au ]
CF-AUD - GSK. [EACS Madrid
HLA B5701] - [ ] - [du 24/10/2007 au 26/10/2007]
CF-AUD - BMS. [EACS madrid
Table ronde atazanavir] - [ ] - [du 24/10/2007 au 26/10/2007]
CF-AUD - GSK. [ECAS Madrid
HLA B5701] - [ ] - [du 24/10/2007 au 26/10/2007]
CF-AUD - GSK. [EACS Madrid 2007 (HLA B5701)
Invitation CROI 2008] - [ ] - [du 25/10/2007 au ]
CF-AUD - BMS. [ECAS Madrid atazanavir] - [ ] - [du 23/10/2007 au ]
IP-AUT - SANOFI. [FUMAGILLINE (Brevet)] - [ ] - [du 01/01/2000 au ]
MONARD Françoise

**GTCNPplas

Déclaration du 09/05/2006 :
IP-AC - CEFIRA. [Gestion des résultats hors spécification - Formateur] [Rémunération personnelle]

MONIN Claire

GTMacugen

Déclaration du 28/06/2006 : Absence de lien

MONSUEZ
Jean-Jacques

AMM
**GTcardio/

Déclaration du 12/06/2006 :
LD-AR - ARCHIVES DES MALADIES DU CŒUR ET DES VAISSEAUX.
[Journal d’expression de la Société de Cardiologie] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/1995 au ]
CF-AUD - [Congrès de la Société Française de Cardiologie (Membre
du Conseil d’administration) les membres du CA sont pris en charge.]
{Autre} - ARCHIVES DES MALADIES DU CŒUR ET DES VAISSEAUX.
[Journal de cardiologie de la SFC] - [coordination du supplément FMC
dit AMC - pratique (éditeur groupe Huveaux)] - [du 01/01/1995 au ]

MONTAGNE Olivier

COPratiqu
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 02/10/2007 :
EC-CO - GSK. [Hypolipémiant] - [co-investigateur]
EC-CO - BAYER. [Antithrombotique (en cours)] - [co-investigateur]
PAR - SANOFI AVENTIS. [Infirmière (en cours)] - [belle sœur]
{Autre} - AFSSAPS. [RBP (en cours)]
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MONTASTRUC
Jean-Louis

VIG
GTAutomob
Exp.VIG
Exp.STU

Déclaration du 01/10/2007 :
EC-INV - THERABEL. [Étude sur les effets indésirables des AINS] [Rémunération versée à une Association loi 1901] - [du 01/07/2007
au 30/09/2007]
Déclaration du 12/06/2007 :
IP-EC - THERABEL. [Étude de pharmacoépidémiologie concernant
le risque comparé de l’atteinte hépatique avec les différents AINS]
PAR - PIERRE FABRE. [Fille : service juridique (CDI)] - [du 01/05/2007
au ]
Déclaration du 02/01/2007 :
PAR - PIERRE FABRE. [Stage dans le cadre de la thèse de droit
à l’université des sciences sociales de Toulouse (contrat CIFRE)] [Fille] - [du 01/05/2004 au 31/05/2007]

MONTET Jean-Pierre

**GTCNP PCB

Déclaration du 15/09/2006 :
LD-ODE - SANOFI-CHIMIE (Établissement de SISTERON). [responsable
Contrôle Qualité] - [CDI] - [du 09/01/1984 au ]

MOPIN Jacques

OAM

Déclaration du 28/11/2007 :
Absence de lien

MORAND JOUBERT
Laurence

GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 22/10/2007 :
EC-CO - ROCHE. [Essai Innove (en cours)] - [investigateur virologique]
CF-INT - BOEHRINGER. [Formation à l’interprétation des génotypes
de résistance] - [Aucune rémunération]
CF-INT - BMS. [Gestion de l’échec thérapeutique avec cas cliniques
dans le cadre de la réunion Vigie, réunion Inter CHU Bordeaux/toulouse
« Hypersensibilité aux ARV, de quoi parle-t-on ?Virologie en 2007
Formation continue : Virosem] - [Rémunération personnelle] [du 01/11/2006 au 31/10/2007]
CF-INT - GSK. [Université VIH Intérêt d’une trithérapie en une prise par
jour chez le patient naïf] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2006
au 30/06/2007]
CF-INT - GILEAD. [Importance de la virologie dans le choix
des associations d’INTIs » dans le cadre du symposium Gilead « Nouvelle
association d’INTI dans la prise en charge des patients infectés
par le VIH » État actuel de la virologie et prospectives » dans le cadre
du colloque « Prospectives thérapeutiques et VIH »] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/02/2006 au 31/05/2006]
CF-AUD - ABBOTT. [Congrès : Toronto 2006] - [ ] - [du 01/08/2006
au 31/08/2006]
CF-AUD - GILEAD. [Congrès : Glasgow 2006] - [ ] - [du 01/11/2006
au 30/11/2006]
CF-AUD - TIBOTEC. [Congrès : CROI 2007] - [ ] - [du 01/02/2007
au 28/02/2007]
CF-AUD - BMS. [Formation à la critique d’articles] - [ ] - [du 22/05/2007
au 22/05/2007]
CF-AUD - TIBOTEC. [Congrès Résistance] - [ ] - [du 01/06/2007
au 30/06/2007]
CF-AUD - GSK. [EACS Madrid] - [ ] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
{Autre} - ANRS. [Expertise] - [en cours]
{Autre} - SIDACTION. [Expertise] - [en cours]

MOREAU Jacques

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 10/12/2007 : Absence de lien

MOREAU Laurence

**GT ovula

Déclaration du 12/11/2000 :
VB - [Études cliniques de phase III (Recombinants, Antagonistes)
effectuées dans le cadre du service d’AMP du CHU de Strasbourg Aucune rémunération]
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MOREL Alain

STUP

Déclaration du 20/01/2006 :
IP-EC - SCHERING PLOUGH. [il y a plus de 3 ans mais moins de 5 ans
Étude OTAD sur le sevrage des opiacés. J’ai démissionné du comité
scientifique avant la fin de l’étude]
IP-RE - MINISTÈRE DE LA SANTÉ. [Rapport « l’accès à la Méthadone
en France » (2002) Ne visait pas le développement d’un produit]
CF-INT - [Jamais dans un congrés organisé par une société
ou sur un produit spécifique]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [Financement d’une inscription
à une journée hépatites C, co-organisée par l’ANIT, l’ANPAA,
et l’INSERM] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
{Autre} - ANIT (Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie).
[Membre]
{Autre} - AFR (Association française de réduction des risques). [Membre]
{Autre} - FFA (Fédération française de l’addiction). [Secrétaire général]

MOREL Christophe

GT Oculai
GTMacugen

Déclaration du 18/05/2006 :
EC-CO - PFIZER. [Macugen A 575 1017] - [co-investigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - PFIZER. [Macugen EOP 1013] - [co-investigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - PFIZER. [Macugen EOP 1012] - [] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
EC-CO - PFIZER. [Macugen EOP 1009] - [] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
EC-CO - NOVARTIS. [ANCHOR (Lucentis)] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
IP-AC - AFSSAPS. [Participation au groupe Antibioprophylaxie dans
la chirurgie oculaire] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [Prague - Résultats études Lucentis] [du 01/01/2006 au ]

MOREL Fabrice

GR EvalN

Déclaration du 19/11/2007 :
Absence de lien

MORGANT Georges

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 06/07/2006 :
Absence de lien

MORTEMOUSQUE
Bruno

**GT PIP
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/09/2007 :
EC-CO - NOVAGALI PHARMA. [Essai clinique/Vekacia 0,05 %] [Co-investigateur] - [du 01/06/2006 au 30/09/2006]
CF-INT - ALCON. [FMC/mise au point sur l’allergie/opatanol] - [aucune
rémunération]
CF-AUD - ALCON. [Taormina/Tearfilm and ocular surface socity] [du 05/09/2007 au 08/09/2007]
Déclaration du 03/09/2007 :
CF-INT - ALCON. [Olopatadine : mise au point/Rueil Malmaison] [aucune rémunération]
Déclaration du 12/06/2007 :
CF-INT - ALCON. [Martinique - Guadeloupe
Allergie oculaire/OPATANOL] - [Aucune rémunération] [du 09/03/2007 au 10/03/2007]
CF-AUD - ALCON. [Société Française d’ophtalmologie] [du 04/05/2007 au 05/05/2007]

MOUCHEL Sylvie

STUP

Déclaration du 26/04/2007 :
Absence de lien
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MOULIS Claude

CNP
GTHOMEO
GTPLANTE
**GTCNPPhyt
Exp.AMM

Déclaration du 12/09/2006 :
RE-AUT - ARKOPHARMA, R&D, PLANTES ET MÉDECINES, BAYER,
WELEDA.
CF-INT - ARCHIMEX. [conférences]
CF-INT - PIERRE FABRE. [les entretiens du Carla (2004)]
VB - ARKOPHARMA, PIERRE FABRE, BOIRON, WELEDA. [taxe
d’apprentissage] - [perçues par le service d’enseignement de
Pharmacognosie]
VB - LEHNING, UPSA, MERCK GÉNÉRIQUES. [taxe d’apprentissage] [perçues par le service d’enseignement de Pharmacognosie]
{Autre} - BOIRON, DOLISOS, R&D (contrat rompu en janvier 2005).
[constitution de documents scientifiques par des salariés de l’Université
sous contrat]
{Autre} - PIERRE FABRE, BAYER. [BOURSES CIFRE]

MOULY Stéphane

GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 16/11/2007 :
Absence de lien

MOURET - FOURME
Emmanuelle

GEBIOgén
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 17/10/2006 :
RE-AUT - AMGEN. [observatoire national des conditions d’utilisation
du Neulasta] - [Rémunération personnelle] - [du 24/03/2005 au
31/12/2009]
Déclaration du 14/06/2006 :
IP-AC - AMGEN. [Observatoire Neulasta] - [rémunération personnelle] [du 01/06/2005 au 30/06/2008]

MOUTERDE Olivier

**GTAntiséc

Déclaration du 17/11/2005 :
LD-AR - AXCAN PHARMA France. [droits d’auteur ouvrage
d’enseignement]
IP-EC - IPSEN BEAUFOUR. [étude Forlax pédiatrie]
RE-DE - [groupe de travail Nutrition Pédiatrique] - [expert]
RE-DE - [groupe de travail antisécrétoires] - [expert]
IP-CF - SODILAC. [formation délégués médicaux]
IP-CF - AXCAN PHARMA. [formation délégués médicaux]
IP-CF - IPSEN BEAUFOUR. [CD enseignement]
IP-CF - GALLIA. [séminaire FMC]
IP-CF - AXCAN PHARMA. [EPV]
VB - IPSEN BEAUFOUR. [étude Forlax pédiatrie]

MULLER Françoise

DM-DIV

Déclaration du 07/10/2007 :
EC-INV - BECKMAN. [Étude de HCG et AFP pour dépistage
de la Trisomie 21 sur Access 2] - [investigateur principal] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-INV - SIEMENS BAYER. [Étude HCG et AFP sur Centaur CP] [Investigateur principal] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - BECKMAN. [Congrès Européeen IFCC - Trisomie 21 screening
and Beckman system] - [aucune rémunération] - [du 04/06/2007
au 04/06/2007]

MUNERA Yves

VIG

Déclaration du 26/03/2007 : Absence de lien

MUNOZ LACOSTE
Patricia

**GTDouleur

Déclaration du 26/06/2007 :
EC-CO - JANSSEN-CILAG. [topiramate (Epitomax®)] - [Co-investigateur]
- [du 01/11/2005 au 30/11/2006]
CF-INT - EISAI. [Démences] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006
au ]
CF-INT - NOVARTIS. [Maladie de Parkinson] - [aucune rémunération] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GSK. [Migraines chez l’adulte] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
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MUZARD Gabriel

**GTCNP PCB

Déclaration du 15/09/2006 :
LD-ODE - LABORATOIRE MERCK-THERAMEX. [Responsable
Développement Analytique] - [CDI] - [du 01/09/1989 au 01/10/2005]
Déclaration du 20/04/2006 :
LD-ODE - LABORATOIRE MERCK-THERAMEX. [Responsable CMC
Writing and Expertise] - [ ] - [du 01/10/2005 au ]
RE-DE - MERCK-THERAMEX. [Estreva Tablet variation II (Juillet 2002)
Estreva Tablet variation II (Janvier 2006)] - [Aucune rémunération]
IP-AC - SFSTP. [Validation des Méthodes Analytiques ] - [Aucune
rémunération]
CF-INT - CEFIRA. [Sophia-Antipolis : Formations sur la Validation
analytique et sur les Études de stabilité du médicament] - [Aucune
rémunération]

NAGEL Marie-Danielle

**CNDM
GEDMbio
**Exp. CNDM

Déclaration du 19/11/2007 :
EC-CO - CORNEAL. [3 implants intra derm chez le rat - histologie
(1m-3m-6m-9m-12m)] - [expérimentateur] - [du 01/04/2005 au
31/05/2006]
EC-CO - CORNEAL. [1 implant sou-cutané (rat)] - [expérimentateur] [du 01/07/2006 au 31/07/2007]
EC-CO - MEDTRONIIC. [Cytocompatibilité - catheter en silicone] [expérimentateur] - [du 07/11/2005 au 16/11/2005]
EC-CO - MEDTRONIC. [Cytocompatibilité - matériaux nouvelle
génération] - [expérimentateur] - [du 12/12/2006 au 22/12/2006]
RE-AUT - CORNEAL. [rapport d’essai - 3 implants intra derm
chez le rat - histologie (1m-3m-6m-9m-12m)] - [rémunération versée
à une institution] - [du 01/04/2005 au 31/05/2006]
RE-AUT - CORNEAL. [rapport d’essai - 1 implant sou-cutané (rat)] [rémunération versée à une institution] - [du 01/07/2006 au
31/07/2007]
RE-AUT - MEDTRONIC. [rapport d’essai - Cytocompatibilité - catheter
en silicone] - [rémunération versée à une institution] - [du 07/11/2005
au 16/11/2005]
RE-AUT - MEDTRONIC. [rapport d’essai - Cytocompatibilité - matériaux
nouvelle génération] - [rémunération versée à une institution] [du 12/12/2006 au 22/12/2006]
Déclaration du 24/01/2007 :
VB - MEDTRONIC. [tests de biocompatibilité in vitro portant sur un
matériau innovant antiadhésif (application : catheters)] - [UTC domaine
biomatériaux - biocompatibilité (UMR CNRS 6600) -] - [du 01/12/2006
au 31/01/2007]
VB - CORNEAL. [Implantation sous-cutanée de matériaux pour
réparation musculaire. Étude histologique.] - [UTC domaine biomatériaux
- biocompatibilité (UMR CNRS 6600) -] - [du 01/07/2006 au
31/07/2007]

NAGEOTTE Alain

VIG

Déclaration du 10/03/2004 :
Absence de lien

NAUD Carole

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 14/04/2006 :
Absence de lien

NAYEL Marie-Noëlle

PUB

Déclaration du 03/07/2007 :
IF - EME. [ ] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital] - [du 01/06/2006 au ]
LD-ODE - AQIM. [Présidente] - [néant]
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NEAU-CRANSAC
Martine

BIOVIG

Déclaration du 12/12/2007 :
EC-CO - ROCHE. [Essai clinique CELLESTE n°ML 21273] [co-investigateur] - [du 09/11/2007 au 31/07/2010]
EC-CO - ROCHE. [Essai clinique MONOCEPT] - [co-investigateur] [du 09/05/2007 au 31/12/2008]
IP-AC - NOVARTIS. [Groupe de travail « Everolimus et transplantation
hépatique »] - [aucune rémunération] - [du 07/12/2007 au 07/12/2007]
IP-AC - NOVARTIS. [Groupe de travail « Everolimus et transplantation
hépatique »] - [Aucune rémunération] - [du 29/01/2008 au
29/01/2008]
CF-AUD - ROCHE. [Société Française de Transplantation - Lyon] [du 05/12/2007 au 08/12/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [Congrès Américain de Transplantation San Francisco] - [du 05/05/2007 au 09/05/2007]
Déclaration du 08/03/2007 :
EC-CO - CHU - TOULOUSE (PROMOTEUR). [Essai BEFIRTH : protocole
thérapeutique phase IV Cellcept®, Thyroglobuline® , Prograf®] [co-investigeur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-CO - CHU LIMOGES (PROMOTEUR). [Essai MONOCEPT - protocole
thérapeutique IV Cellcept®] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007
au 31/12/2008]
EC-CO - AP-HP. [ENIFATH - Évaluation Non Invasive de la Fibrose Après
Transplantation Hépatique] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007
au 31/12/2010]
CF-AUD - NOVARTIS. [Echanges cliniques en transplantation = cancer
et transplantation - Montpellier] - [du 19/01/2007 au 19/01/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [American Congress of Transplantation San Francisco] - [du 05/05/2007 au 09/05/2007]

NEGRIER Claude

GTInhibit
Exp.BIOmé

Déclaration du 12/04/2006 :
IP-EC - WYETH AYERST RESEARCH, WYETH LEDERLE division,
WYETH RESEARCH, PHARMACEUTICALS, LFB, GENZYME,
OCTAPHARMA, BIOMERIEUX, BAYER, BAXTER, NOVONORDISK,
AVENTIS BEHRING. [Détails en annexe]
IP-RE - LFB, BAXTER.
IP-AC - BAXTER, BAYER, LFB, ZLB, BEHRING, WYETH, BIOMERIEUX.
IP-CF - BAXTER, LFB, WYETH, OCTAPHARMA.

NGUYEN Thanh Loan

**CNHV

Déclaration du 17/10/2006 : Absence de lien

NICOLAS Alain

CS
AMM
CNP
**GTCNP PCC
**GTCNP Rad

Déclaration du 19/03/2006 :
LD-AR - SERIPHARM. [Conseil] - [Rémunération personnelle]
EC-CO - VETOQUINOL. [Travaux scientifiques : développement
de méthodes analytiques] - [ ]
EC-CO - BOEHRINGER. [Travaux scientifiques : développement
de méthodes analytiques] - [ ]
EC-CO - JOHNSON&JOHNSON. [Travaux scientifiques : développement
de méthodes analytiques] - [ ]
RE-DE - AGEPS. [METHADONE] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [COMPIEGNE - Formation en CLHP] [Rémunération institution]
CF-INT - SCHERING. [LILLE - Formation en CLHP] - [Rémunération
personnelle/institution]
PAR - SCHERING. [Responsable développement analytique] - [Fils]

NICOLAS Patrick

GTMG
GTNPA
GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 26/03/2007 :
RE-DE - LAVIPHARM LABORATORIES, EAST WINDSOR, USA. [Suite
du dossier Fentanyl Transdermal System - Juillet 2006] - [Rémunération
personnelle]
RE-AUT - DEXCEL (ISRAËL) ET RECORDATI (ITALIE). [Ciclosporine
capsule molle (médicament générique de Néoral) ; partie PK du dossier
MRP à partir du Danemark (France non concernée) - Fin 2006
et Février 2007] - [Rémunération personnelle]
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NICOLAY Alain

**GTCNP PCC
Exp.AMM

Déclaration du 28/08/2007 :
LD-ODE - GALLENIX. [consultant] - [ ] - [du 01/09/2007
au 31/12/2008]

NIEL Loïc

**CNHV
Exp.GEN

Déclaration du 05/10/2005 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Actions (environ 30)] - [< 5 000 e ou < 5 %
du capital]

NIEL Philippe

COS
GEBiocidE
GE tatoua

Déclaration du 13/07/2007 :
Absence de lien

NOBLET Catherine

VIG

Déclaration du 05/01/2007 :
CF-AUD - ROCHE. [3e échanges sur la Recherche Clinique : nouvelles
réglementations des essais cliniques
Paris] - [du 12/12/2006 au 12/12/2006]
PAR - SANOFI AVENTIS. [Stagiaire assistant chef de produit
(antibiothérapie)] - [Enfant] - [du 27/11/2006 au 31/10/2007]

NOGER Sylvie

*MAT.Tec.7
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 15/12/2006 :
Absence de lien
Déclaration du 01/06/2006 :
Absence de lien

NOGUIEZ-HELLIN
Patricia

ThérapGEN

Déclaration du 16/04/2007 :
{Autre} - SOCIÉTÉ GENOSAFE. [Administrateur bénévole] - [ ]

NONY Patrice

GEDMbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 12/03/2007 :
{Autre} - [membre suppléant de la commission de Transparence] - [ ]

NOROL Françoise

**GT CNP TC
Exp.GEN

Déclaration du 15/09/2006 :
IP-CF - AMGEN. [Médecine réparatrice et 6 CSF (12 septembre 2003)]
-[]
IP-AUT - AMGEN. [Septembre 2003, invitation congrès] - [ ]
IP-AUT - PHARMACIA. [Décembre 2003, invitation congrès] - [ ]
VB - IDM. [Groupe hospitalier Pitié Salpatrière] - [ ]
VB - AMGEN. [Association de recherche hématologie] - [ ]

OBADIA Jean-François

*MAT.Tec.5
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 21/01/2007 :
CF-INT - SAINT JUDE MEDICAL. [Work Shop ou Mitral Value Repain
organisés à Lyon (3 fois/an)] - [rémunération personnelle/institution]
CF-AUD - SAINT JUDE MEDICAL. [AATS - Philadelphie] - [ ]
CF-AUD - VENTRACOR. [Journées de la Pitié - Paris] - [ ]
CF-AUD - THORSTEN. [SFT - Paris] - [ ]
CF-AUD - MEDTRONIC. [SFCTCV (Société Française de Chirurgie
Thoracique et Cardio-Vasculaire) - Paris] - [ ]

OBERLIN Flavien

**GT Ostéo

Déclaration du 03/11/2005 :
Absence de lien

OLIARY Juliette

PUB

Déclaration du 22/05/2007 :
IP-AC - HAS. [Participation au groupe de travail « circuit du médicament
en établissement de santé «] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004
au ]
IP-AC - ARHIF. [Participation au groupe de travail « Informatisation du
circuit du médicament »] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
CF-AUD - AVENTIS. [ESCP « Optimizing Customers in pharmacotherapy
« Paris] - [du 01/04/2004 au 30/04/2004]
CF-AUD - SANOFI. [19e journées nationales d’information des
pharmaciens hospitaliers - Ajaccio] - [du 01/09/2003 au 30/09/2003]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès de l’ASHP - Los Angeles (American Society
of Hospital Pharmacy)] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]
{Autre} - PFIZER. [Formation « coaching » ISCMM] - [du 05/12/2005
au 07/12/2005]

OLIVE Georges

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 14/12/2007 :
Absence de lien
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OLIVENNES François

**GT ovula

Déclaration du 10/05/2005 :
IP-EC - SERONO ORGANON. [Oui]
IP-AC - [Très occasionel, 1 fois tous les 2 ans]
IP-CF - INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE. [Interventions fréquentes mais
rarement dans l’industrie pharmaceutique]]
IP-CF - [Participation aux congrès scientifiques fréquement sponsorisé
par l’industrie comme pour les médecins du secteur public]

OLLAGNIER Michel

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 13/03/2007 :
RE-DE - AFSSAPS. [Comité Technique de PV]
RE-DE - AFSSAPS. [Commission Nationale de PV]

ORANGE Nicole

GEBiocidE

Déclaration du 21/07/2007 :
LD-AR - ADDIPHARM (Association loi 1901 à activités commerciales).
[Conseil essentiellement en R&D pour challenges tests et biologie
moléculaire] - [aucune rémunération]
IP-AC - ACTIA. [Comité pour l’accréditation des centres techniques de
l’ACTIA dans le domaine agroalimentaire du ministère de l’agriculture] [aucune rémunération]

ORBACH Daniel

**GTDouleur

Déclaration du 05/06/2007 :
EC-CO - AP-HP [MK III : Effet antalgique chez l’enfant de la kétamine
à faible dose dans la mucite de chimiothérapie traitée par analgésie
auto-contrôlée par la morphine] - [Co-investigatuer] - [du 01/08/2003
au 31/08/2006]
IP-RE - JANSSEN-CILAG. [Expertise du dossier d’AMM concernant
le Durogesic 12] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2006
au 31/03/2006]
IP-AC - SFCE Douleur. [Membre actif : réunion bihebdomadaire
(en cours)] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/1999 au ]
IP-AC - SOR. [Groupe des SOR « prise en charge des gestes douloureux
en oncologie pédiatrique », Fédération nationale des centres de lutte
contre le cancer et la SFCE] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
IP-AC - SOR. [Groupe des SOR « évaluation de la douleur en oncologie »,
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et la SFOP]
- [Aucune rémunération] - [du 01/01/1999 au 31/12/2003]
CF-INT - JANSSEN-CILAG. [Les douleurs aux extrêmes de la maladie.
D Orbach, A Petit 7ème congrès national du GRASSPHO, Tours] [Rémunération personnelle] - [du 14/03/2007 au 16/03/2007]

ORCEL Philippe

**GT Ostéo

Déclaration du 16/02/2000 :
LD - ROCHE France. [Comité scientifique Bonviva]
LD - HOFFMANN LAROCHE. [Educational Advisory Board]
IP-EC - SANOFI. [Participation à la rédaction d’un livre]
IP-AC - LILLY. [Conseil sur l’organisation scientifique de symposiums]
IP-CF - MSD. [Conférences, EPU, actions de formation (sujets :
ostéoporose - maladies osseuses)]
IP-CF - PROCTER & GAMBLE. [Conférences, EPU, actions de formation
(sujets : Ostéoporose - maladies osseuses)]
VB - ROCHE. [Association Rhumatisme et Travail (Hôpital Lariboisière)]
{Autre} - MSD, PROCTER & GAMBLE, SANOFI, LILLY, ROCHE.
[Invitation à des congrès nationaux ou internationaux]

ORECCHIONI
Anne-Marie

GTPLANTE
**GTCNP FN
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2006 : Absence de lien
Déclaration du 23/05/2006 : Absence de lien

OUDARD Stéphane

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 23/02/2005 :
LD - LABORATOIRE AVENTIS. [Consultant sur Taxotere dans
le cancer de la prostate]
IP-CF - LABORATOIRE AVENTIS. [Taxotere dans le cancer
de la prostate]
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OUSTRIN Jean

AMM
GTPMF
GTDIAG
GTMG
GTPH
**GTCNP Rad

Déclaration du 16/12/2006 :
LD-AR - CISBIOINTERNATIONAL. [Contrat de consultant] - [Aucune
rémunération] - [du 01/11/2000 au 31/10/2007]
IP-AC - PIERRE FABRE MÉDICAMENTS. [Consultations ponctuelles
essentiellement pour des modifications de forme] - [Rémunération
personnelle] - [du 31/12/1970 au ]
IP-AC - TOP PHARM. [Interventions ponctuelles sur site de fabrication ou
en conseil de développement post-AMM] - [Rémunération personnelle] [du 31/12/1995 au ]
PAR - PIERRE FABRE MÉDICAMENTS. [Fille salariée en tant que
pharmacien chargé de recherches documentaires] - [ ] - [du 01/11/1990
au ]
Déclaration du 03/11/2006 :
IP-AC - NEGMA LERADS. [Conseil en développement] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/06/2006 au 30/06/2007]
Déclaration du 28/04/2006 :
RE-AUT - TOP PHARM. [Audit de sites de façonnage (interventions
ponctuelles sur site de fabrication ou en conseil de développement
post-AMM)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au
31/12/2005]

OZIER Yves

GEPSL

Déclaration du 05/12/2007 :
RE-DE - LFB. [FGT-I (fibrinogène)] - [Rémunération institution] [du 01/09/2007 au ]
IP-AC - LFB. [FGT-I (fibrinogène)] - [Rémunération institution] [du 01/07/2007 au ]
CF-INT - NOVO NORDISK A/S. [World Congress of Anesthesia
(Capetown)/ Novo Seven/Eptacog alfa (activé)] - [Rémunération
institution] - [du 04/03/2008 au 08/03/2008]
CF-INT - JANSSEN-CILAG. [Etats Généraux de l’Epargne Sanguine
(Paris)/Seuils transfusionnels/Epoetin alfa (Eprex)] - [Rémunération
personnelle] - [du 22/06/2007 au 22/06/2007]

PABST Jean-Yves

OAM

Déclaration du 10/04/2006 :
Absence de lien

PADOIN Christophe

VIG

Déclaration du 24/08/2005 :
VB - ICN VALEOR. [Hôpital Avicenne]

PAGES Jean-Christophe GEBIOgén

Déclaration du 04/12/2007 :
CF-INT - SERVIER. [Centre de Recherche de Croissy] - [Aucune
rémunération] - [du 27/11/2007 au 27/11/2007]

PALLARDY Marc

AMM
ThérapGEN
GEBIOméd
GEBIOcell
GEBIOgén
GTPRECLIN
GTVIH

Déclaration du 26/09/2007 :
RE-DE - TX CELLS. [Balancell] - [Rémunération personnelle] [du 05/09/2005 au ]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [dompéridone] - [Rémunération personnelle] [du 11/06/2007 au 11/06/2007]
RE-DE - INNOTECH. [polygynax] - [Rémunération personnelle] [du 04/06/2007 au 04/06/2007]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [dompéridone] - [Rémunération personnelle] [du 04/06/2007 au 14/06/2007]
RE-DE - INNOTECH. [polygynax] - [Rémunération personnelle] [du 11/06/2007 au 20/06/2007]
RE-AUT - ALLERGAN. [avis expert] - [Rémunération personnelle] [du 25/06/2007 au 26/06/2007]
IP-AC - XIGEN. [consultance] - [Rémunération personnelle] [du 02/05/2005 au ]
IP-AC - SERONO. [consultance] - [Rémunération personnelle] [du 04/04/2005 au ]

PALOMBO Jacques

PUB

Déclaration du 30/01/2005 : Absence de lien

PARENT Marie-José

STUP

Déclaration du 17/01/2006 : Absence de lien
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PAREZ Nathalie

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 19/11/2007 :
LD-AR - GSK BIOLOGICALS. [Membre du groupe d’expert consultant
pour le vaccin ROTARIX (rotavirus)] - [rémunération versée
à une institution] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - SANOFI PASTEUR MSD. [membre du groupe d’expert
consultant pour le vaccin ROTATEQ (rotavirus)] - [rémunération versée
à une institution] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - GSK BIOLOGIOCALS. [Plusieurs études observationnelles/
vaccin RV] - [investigateur coordonnateur et investigateur principal] [du 01/01/2005 au 31/05/2006]
EC-INV - SANOFI PASTEUR MSD. [Plusieurs études observationnelles/
vaccin RV] - [investigateur coordonnateur et investigateur principal] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - BAXTER. [Advisory board de Hylenex] - [Rémunération
personnelle] - [du 04/10/2007 au 05/10/2007]
CF-INT - GSK BIOLOGICALS, SANOFI AVENTIS MSD. [Plusieurs EPU
sur les maladies infectieuses pédiatriques et la vaccination (varicelle,
coqueluche, rotavirus, HPV)] - [rémunération versée à une institution] [du 01/01/2000 au ]
CF-INT - GSK BIOLOGICALS, SANOFI PASTEUR MSD. [Plusieurs
interventions (orateur invité) réunions, congrès nationaux et internationaux
- maladies infectieuses pédiatriques et vaccins] - [rémunération versée
à une institution] - [du 01/01/2000 au ]
CF-AUD - GSK BIOLOGICALS, SANOFI PASTEUR MSD. [Plusieurs
invitations pour assister à des congrès/maladies infectieuses et vaccins]
- [ ] - [du 01/01/2000 au ]
IP-AUT - INRA (UMR 1198). [co-inventeur d’un brevet « production
de la protéïne recombinante VP 6 du rotavirus dans le traitement
de lapine »] - [demande de dépot de brevet en cours] - [du 01/09/2005
au 31/12/2006]
VB - GSK BIOLOGICALS, SANOFI PASTEUR MSD. [subventions et
honoraires] - [Association pour le développement de la virologie médicale
(ADMV)] - [du 01/01/2005 au ]
VB - GSK BIOLOGICALS, SANOFI PASTEUR MSD. [subventions
et honoraires] - [Association des médecins experts en virologie et
immunologie AMEVI] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
{Autre} - MINISTÈRE DE LA SANTÉ (Comité technique de vaccination).
[Expert dans le groupe de travail sur la vaccination Rotavirus] [Elaboration des recommandations pour l’utilisation de la vaccination
en France] - [du 01/10/2005 au 30/09/2006]

PARIENTE-KHAYAT
Ann

BIOVIG
**CNHV

Déclaration du 05/09/2007 : Absence de lien

PARIS Claude

STUP

Déclaration du 21/01/2006 : Absence de lien

PARIS Dominique

**GTCNP PCA

Déclaration du 11/09/2006 : Absence de lien

PARIS Michel

GTAllergb
GTCOShuil
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 : Absence de lien

PARMENTIER Laurent

COS
Exp.PUB

Déclaration du 07/07/2007 : Absence de lien

PARMENTIER Philippe

OAM

Déclaration du 07/02/2007 : Absence de lien

Les déclarations d’intérêts 2007

Nom

Instances

Intérêts

PARRATTE Bernard

**GTSpastic

Déclaration du 01/10/2007 :
EC-INV - ICON. [Clinical program involving MRZ 60201 - 0607/1
(NT-SPIN) - Toxine botulique Merz] - [expérimentateur associé] [du 01/06/2007 au 31/12/2007]
RE-DE - ALLERGAN. [National procedure, Type II Variation request for
extension of indication - NL 25449 ; CIS 6 239 597 4] - [rémunération
personnelle] - [du 13/07/2007 au 31/12/2004]
RE-DE - ALLERGAN. [Elaboration d’une métaanalyse d’études sur
le Botox dans la spasticité du membre inférieur, utilisée dans le cadre
de l’extension d’indication du Botox dans le traitement de la spasticité
du membre inférieur. Pas de rédaction de rapport d’expert.] [du 01/01/2004 au 31/12/2007]

PASSUTI Norbert

*MAT.Tec.3
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*MAT
*Exp.MAT

Déclaration du 08/10/2007 :
LD-AR - MEDTRONIC. [Cours pratiques, ateliers, conférences
des instrumentations rachidiennes] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - MEDTRONIC. [Pays étrangers (note d’honoraires)]
EC-INV - MILLENIUM BIOLOGIC. [Étude prospective d’un substitut
osseux] - [investigateur principal] - [du 01/04/2005 au 31/05/2006]
RE-DE - LNE. [Expertise pour marquage CE de dispositifs médicaux] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - LABORATOIRES ZIMMER. [Invitation aux congrès d’orthopédie
(AAOS, SOFCOT, congrès européen d’orthopédie) - prise en charge des
frais d’hôtel et transports] - [aucune rémunération]

PAUL Muriel

BIOVIG

Déclaration du 21/03/2007 :
Absence de lien

PAULI Gabrielle

GTPTCalle
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-CO - STALLERGENES. [Recombinant Bet V1] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-AC - [possible exceptionnellement]
CF-INT - STALLERGENES. [Lyon - 1ères rencontres STALLERGENES]
- [du 01/03/2006 au 31/03/2006]
CF-INT - UCB-STALLERGENES. [Paris - Congrès Français
d’Allergologie] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
CF-INT - ADEBIOTHECH-ORGANIBIO. [Romainville - Allergies
respiratoires - Fréquence en mécanisme]
VB - [travaux d’expertise] - [Groupe de recherche en Allergologie]

PAULMIER-BIGOT
Sylvie

PUB
GT PUB GP

Déclaration du 22/05/2007 :
LD - LEEM. [Directeur publicité information médicale et bon usage] [CDI] - [du 01/01/1989 au ]
PAR - CRINEX. [Pharmacien responsable] - [conjoint] - [du 01/09/2003
au ]

PAWLOTSKY André

OAM

Déclaration du 29/11/2007 :
Absence de lien

PEAN Yves

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-CO - MERCK SHARP & DOHME. [Conseil scientifique - étude
observationnelle des peritonites et étude épidémiologique bactériochimique des infections intraabdominales] - [Comité scientifique] [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - ABBOTT. [Conseil scientifique : sensibilité streptocoque] [Comité scientifique] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - AVENTIS. [Groupe d’études des sinusites infectieuses] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - LOB CONSEIL. [Consultant : Panotile] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Rhinoforum - Le traitement de la sinusite
aiguë - Marseille] - [rémunération personnelle] - [du 22/11/2005
au 22/11/2005]
CF-INT - BAYER. [AGIR en antibiothérapie - Versailles] - [rémunération
personnelle] - [du 05/11/2005 au ]
CF-AUD - MERCK SHARP & DOHME. [ESCMID - Nice] [du 01/05/2006 au ]
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PECQUET Catherine

COS
GTCOSbioS
GTCOShuil
GTCOSIngr
GTCOSempl
GE tatoua
Exp.COS

Déclaration du 27/08/2007 :
CF-AUD - UCB. [1er congrès Français d’Allergologie - Palais des Congrès
- Paris] - [du 12/04/2006 au 14/04/2006]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [2e congrès Français d’Allergologie Palais des Congrès - Paris] - [du 11/04/2007 au 14/04/2007]
IP-AUT - CLARINS. [1 exposé sur les nouveaux allergènes en
cosmétologie] - [du 19/03/2007 au 19/03/2007]
VB - PRA 291. [Étude faisabilité d’élaboration de produits à base de blé
consommables par patients allergiques à la farine de blé] - [Assistance
Publique Hôpitaux de Paris] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]

PEIGUE-LAFEUILLE
Hélène

GESVprod

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien

PEIN François

GTONCO
**GT PIP
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 05/10/2007 :
LD-ODE - PFIZER. [AEP] - [Exposé sur le Suivi à long terme du cancer
du sein guéri (Saint Nazaire) - honoraires = 500 €] - [du 06/01/2007
au 06/01/2007]
LD-ODE - ROCHE, EUROPHARMA. [AEP] - [Modérateur du Séminaire
Intensif d’Angiogénèse (SIA), Pornichet - honoraires = 1 000 €] [du 02/02/2007 au 03/02/2007]
LD-ODE - QUOTIDIEN DU PHARMACIEN. [AEP] - [Exposé sur les
relations Patients-Pharmaciens en Cancérologie, Abbaye de Villeneuve,
honoraires = 500 €] - [du 11/09/2007 au 11/09/2007]
RE-DE - AFSSAPS. [GTOH tous les mois de janvier 2007 à septembre
2007] - [Aucune rémunération] - [du 26/01/2007 au 28/09/2007]
RE-DE - AFSSAPS. [GEC expert essais cliniques en pédiatrie Oncologie]
- [Aucune rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
RE-DE - AFSSAPS. [PIP expert pédiatre oncologue-hématologieimmunologie : Everolimus] - [Aucune rémunération] - [du 17/09/2007 au ]
RE-AUT - DRC DE NANCY. [Myocet et tumeurs gliales, appel d’offre
PHRC régional] - [Aucune rémunération] - [du 20/12/2005
au 20/12/2005]
RE-AUT - DRC NANCY. [Évaluation des RCP] - [Aucune rémunération] [du 05/07/2007 au 05/07/2007]
RE-AUT - DRC DE STRASBOURG. [Cliavist, nouveau produit contraste
et captation dans les tumeurs cérébrales] - [Aucune rémunération] [du 05/12/2005 au 05/12/2005]
RE-AUT - DRC DE NANCY. [Myocet et tumeurs cérébrales] - [Aucune
rémunération] - [du 12/12/2005 au 12/12/2005]
RE-AUT - DRC DE STRASBOURG. [Cliavist et tumeurs cérébrales] [Aucune rémunération] - [du 20/12/2006 au 20/12/2006]
RE-AUT - DRC DE NANCY. [analyse des RCP] - [Aucune rémunération]
- [du 05/07/2007 au 05/07/2007]
CF-INT - PFIZER. [Conférence Cancer du sein guéri : suivi à long terme,
Saint Nazaire ; honoraires = 500 €] - [Rémunération personnelle] [du 06/01/2007 au 06/01/2007]
CF-INT - ROCHE & EUROPHARMA. [Séminaire Intensif d’Angiogénèse
Grand-Ouest, Pornichet - honoraires = 1 000 €] - [Rémunération
personnelle] - [du 02/02/2007 au 03/02/2007]
CF-INT - QUOTIDIEN DU PHARMACIEN. [Conférence Relations
Pharmaciens-Patients cancéreux - honoraire = 500 €] - [Rémunération
personnelle] - [du 11/09/2007 au 11/09/2007]
CF-INT - EUROCANCER 2007. [Table ronde Adolescent et jeunes
adultes et cancer] - [Aucune rémunération] - [du 26/06/2007
au 26/06/2007]
CF-INT - EUROCANCER 2007. [Session Suivi à long terme en oncologie
hématologie : la guérison : mode d’emploi] - [Aucune rémunération] [du 27/06/2007 au 27/06/2007]
CF-INT - ENTRETIENS DE BICHAT 2007. [Toxicité cardiaque
des traitements du cancer] - [Aucune rémunération] - [du 12/09/2007
au 12/09/2007]
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CF-INT - ROCHE ET EUROPHARMA. [Séminaire Intensif d’Angiogénèse
- Pornichet - Honoraires = 1 000 E] - [Rémunération personnelle] [du 02/02/2007 au 03/02/2007]
CF-INT - QUOTIDIEN DU PHARMACIEN. [Relation Pharmaciens
et patients cancéreux, Abbaye de Villeneuve - Honoraires = 500 E] [Rémunération personnelle] - [du 12/09/2007 au 12/09/2007]
CF-INT - ROCHE. [Séminaire Intensif d’Angiogénèse grand Ouest :
Honoraires = 1 000 E] - [Rémunération personnelle] - [du 02/02/2007
au 03/02/2007]
IP-AUT - EUROCANCER 2007. [Modérateur Table Ronde Jeunes
patients cancéreux] - [Pas de rémunération, frais hôtel et train
remboursés] - [du 26/06/2007 au 26/06/2007]
IP-AUT - EUROCANCER 2007. [Intervenant et organisateur session
sur le suivi à long terme en oncologie-hématologie : La guérison, mode
d’emploi] - [Pas de rémunération, frais hôtel et train remboursés] [du 27/06/2007 au 27/06/2007]
IP-AUT - ENTRETIENS DE BICHAT. [Conférence cardiotoxicité des
traitements du cancer et leur prévention] - [Pas de rémunération ni
remboursement des frais de voyage] - [du 12/09/2007 au 12/09/2007]
VB - ROCHE PHARMA. [Acquisition d’une base de données informatisée
de type Capture system pour le suivi à long terme en onco-hématologie :
100KE HT] - [CLCC Nantes-Atlantique, René Gauducheau, bvd J Monod,
44805 St Herblain Nantes cedex] - [du 01/01/2007 au 01/01/2007]
VB - LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER. [Appel d’offre en
Sciences humaines et sociales : projet de Suivi à long terme en oncologie
hématologie : 75KE x 3 années] - [CLCC Nantes-Atlantique, René
Gauducheau, bvd J Monod, 44805 St Herblain Nantes cedex] [du 05/03/2007 au 05/03/2007]
VB - ROCHE PHARMA. [Acquisition d’une Base de données pour le suivi
à long terme en oncologie-hématologie : 100KE HT] - [CLCC NantesAtlantique, René Gauducheau] - [du 01/01/2007 au ]
PEJOUAN Bernard

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 26/07/2005 :
IP-AC - IFIS. [V.P (honoraire)]
{Autre} - Académie Nationale de Pharmacie. [membre de la Commission
Nationale de Pharmacie (section 4)]

PELAGE Jean-Pierre

GEDMbio

Déclaration du 15/02/2007 :
EC-INV - GENERAL ELECTRIC. [Recherche clinique : développement
d’une séquence d’angioMR des artères coronaires] - [Co-investigateur
principal] - [du 10/06/2007 au 28/12/2007]
RE-DE - HAS. [Participation au groupe de travail sur les dispositifs
médicaux] - [Rémunération personnelle] - [du 03/01/2007
au 29/12/2007]

PELISSOLO Antoine

Exp.AMM
Exp.PUB
*GTAntide

Déclaration du 25/06/2007 :
CF-INT - SERVIER. [Animation d’un séminaire de formation
sur la recherche en psychiatrie (« Valoriser votre recherche »), 3 journées,
Chantilly ] - [Rémunération personnelle] - [du 25/01/2007
au 27/01/2007]
CF-INT - WYETH. [Académie de neuropsychopharmacologie, Dubaï] [Aucune rémunération] - [du 09/02/2007 au 11/02/2007]
CF-AUD - SANOFI-SYNTHELABO. [Congrès de la Société FrancoAlgérienne de psychiatrie, Montpellier] - [ ] - [du 08/06/2007
au 09/06/2007]

PELLAS Frédéric

**GTSpastic

Déclaration du 11/10/2007 :
EC-CO - [PHRC - STIC « Botuloscope »] - [co-investigateur] [du 01/03/2004 au 31/10/2005]
CF-INT - IPSEN BEAUFOUR. [Congrès de la SOFMER 2005] - [Aucune
rémunération] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-AUD - IPSEN BEAUFOUR. [Congrès de la SOFMER 2007] [du 04/10/2007 au 06/10/2007]
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PELLEGRIN Isabelle

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 18/12/2007 :
EC-INV - ABBOTT. [suivi de cohorte/kaletra comprimés] - [investigateur]
- [du 01/09/2006 au 03/09/2007]
EC-INV - TIBOTEC. [suivi de cohorte/prezista] - [investigateur] [du 01/06/2006 au 02/07/2007]
EC-INV - MERCK. [suivi de cohorte/isentress] - [investigateur] [du 02/07/2007 au ]
EC-CO - ROCHE. [essais clinique INNOVE/fuzeon] - [collaborateur
à l’étude] - [du 03/09/2007 au ]
CF-INT - GILEAD. [Actualités virologiques/FMC] - [Rémunération
personnelle] - [du 16/11/2007 au 17/11/2007]
CF-INT - BMS. [Virosem/FMC] - [Rémunération personnelle] [du 04/10/2007 au 06/10/2007]
CF-INT - TIBOTEC. [VIROSCOPIE/FMC] - [Rémunération personnelle] [du 27/11/2007 au 27/11/2007]
CF-INT - MERCK. [post-ICAAC/EACS] - [Rémunération personnelle] [du 11/12/2007 au 11/12/2007]
CF-INT - ABBOTT. [post IAS] - [Rémunération personnelle] [du 12/09/2007 au 12/09/2007]
CF-AUD - ABBOTT. [EACS Madrid] - [ ] - [du 24/10/2007
au 26/10/2007]
CF-AUD - BMS. [ICAAC Chicago] - [ ] - [du 17/09/2007
au 21/09/2007]
CF-AUD - TIBOTEC. [Réunion investigateur Cannes] - [ ] [du 31/08/2007 au 01/09/2007]

PELLETIER Gilles

VIG

Déclaration du 16/11/2007 :
CF-AUD - LABORATOIRES ROCHE. [congrès Liver meeting Boston
Pegasys, copégus, néorécormon] - [ ] - [du 01/11/2007 au ]
CF-AUD - LABORATOIRES SCHERING PLOUGH. [congrès Association
pour l’étude du foie Viraféron-peg, rébétol] - [ ] - [du 01/09/2007 au ]
Déclaration du 28/02/2007 :
EC-CO - LABORATOIRE ROCHE. [- Pegasys - Copegus®] [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - LABORATIORE ROCHE. [- Xeloda (en cours)] [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - LABORATOIRE SCHERING-PLOUGH. [IL10] [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
CF-INT - ASTRA-ZENECA. [- Réunion annuelle de résumé du congrès
de l’AGA (tous les ans)] - [rémunération personnelle]
CF-INT - ASTRA-ZENECA. [- Organisation - Modération (tous les ans)] [rémunération personnelle]
CF-INT - ASTRA-ZENECA. [- Inexium® (tous les ans)] - [rémunération
personnelle]
{Autre} - LABORATOIRE ROCHE. [Invitation au congrès d’hépatologie
(tous les ans)] - [ ]
{Autre} - LABORATOIRE SCHERING PLOUGH. [Invitation au congrès
d’hépatologie (tous les ans)] - [ ] - [du 01/10/2006 au ]
{Autre} - ASTRA-ZENECA. [Invitation au congrès d’hépatologie
(tous les ans)] - [ ]

PELLOQUIN François

**GTCNPvacH

Déclaration du 20/04/2006 :
LD - SANOFI PASTEUR. [Expert] - [CDI] - [du 01/01/1985 au ]

PELTRE Gabriel

GTAllergb
GTPTCalle
**GTCNP ALG
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
EC-CO - STALLERGENES. [Thèse en immunologie fondamentale] [co-directeur de la thèse] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
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PENSE-LHERITIER
Anne-Marie

**GTGaléniq
GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 16/02/2007 :
LD-ODE - ÉCOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE. [Professeur] - [aucun
conflit d’intérêt avec les membres du CA de l’EBI] - [du 01/09/1993 au ]
EC-CO - LUCAS MEYER COSMETIC. [solubilisation de cafeïne] [co-investigateur] - [du 06/03/2007 au 01/05/2007]
EC-CO - BASF. [formulation d’un spray] - [co-investigateur] [du 12/02/2007 au 01/04/2007]
CF-INT - PARIS V FACULTE DE PHARMACIE. [Paris : les conservateurs]
- [Aucune rémunération] - [du 14/02/2007 au 14/02/2007]

PEPIN Gilbert

STUP

Déclaration du 28/04/2007 :
Absence de lien

PERAULT-POCHAT
Marie-Christine

VIG
COS
GTIAM
**GTGaléniq
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 02/07/2007 :
CF-INT - LUNDBECK. [Anticholinergiques cachés et démences] [Aucune rémunération] - [du 01/12/2006 au 01/12/2006]
VB - MEDICIS, CRO. [Relectures de protocoles] - [Faculté de médecine]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
Déclaration du 27/04/2007 :
IP-CF - LUNDBECK. [Anticholinergiques cachés et déménces] - [Aucune
rémunération] - [du 01/12/2006 au ]
VB - MEDICIS CRO. [Relecture de protocoles] - [faculté de médecine] [du 01/01/2005 au ]
Déclaration du 09/01/2007 :
CF-INT - PFIZER. [Poitiers/Dabète et Statines] - [aucune rémunération]
CF-AUD - JANSSEN CILAG. [Genève 9th International Springfiled
Symposium on Advances in Alzheimer Therapy] - [du 19/04/2006
au 22/04/2006]

PERDIZ Daniel

COS
GTCOSIngr
Exp.COS

Déclaration du 30/08/2007 :
RE-AUT - AFSSAPS. [Évaluation du risque sanitaire du Toluène présent
dans les vernis à ongles] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2007
au 30/04/2007]

PERRET-LIAUDET
Armand

GESVprod

Déclaration du 18/10/2006 :
EC-INV - SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE BIOLOGIE CLINIQUE ET LES CHU
NANTES, REIMS, LILLE, LYON, MONTPELLIER, ST ETIENNE AINSI
QUE LES LABORATOIRES ANALYSES MEDICALES CERBA. [Maîtrise
des phases préanalytiques pour le dosage dans le LCR des marqueurs
biologiques de la Maladie d’Alzheimer] - [Cordonnateur national ] - [du
01/06/2006 au 30/11/2008]
EC-INV - BIORAD. [Validation des trousses TeSe Elisa et TeSE Western
Blot utilisées dans le diagnostic de la MCJ pour remplacer la technique
« maison » en cours dans notre service.] - [Investigateur principal (poster
à Neuroprion 2006 et article soumis)] - [du 01/09/2005 au ]
EC-INV - IMTIX-SANGSTAT. [nanofiltration de lymphoglobuline et
thymoglobuline ] - [Investigateur principal (article Biologicals 2006)] [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-CO - HOPITAL NEUROLOGIQUE (HCLYON). [PHRC régional
concernant la validation d’un panel de marqueurs biologiques dans le LCR
pour le diagnostic de la Maladie d’Alzheimer. Les outils testés sont
commercialisés par Innogenetics, et Biosource (distributeur fançais :
Clinisciences). Mises au point avec outils publics.] - [collaborateur
à l’étude, responsable des activités biologiques (dosages dans le LCR
et mises au point)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
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EC-CO - AFSSA LYON ; CNRS MONTPELLIER ; HôPITAL
NEUROLOGIQUE. [Projet financé par le GIS Prions. Modèle Microcebus
et souches humaines et bovines prions] - [expérimentateur non principal.
Mise en évidence des stigmates biochimiques d’EST expérimentale chez
le Microcèbe.] - [du 01/01/2005 au 31/12/2009]
EC-CO - UNIVERSITÉ DE LIEGE (BELGIQUE), 10 PARTENAIRES
EUROPEENS. [Projet européenNEUROSCREEN Proposal N°: 37719
Call : FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6 Projet coordonné par Liège sur la
mise au point de test LCR et sanguin multiparamètrique discriminant par
iPCRq des démences (notamment Alzheimer, MCJ et autres démences)]
- [co-investigateur et coordonnateur d’un WP et coordonnateur national.
Validation du prototype proposé par les partenaires] - [du 01/01/2007
au 31/12/2009]
RE-AUT - GENZYME. [Expertise sur risk assessment concernant
les prions pour les spécialités Lymphoglobuline et thymoglobuline. ] [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2006 au ]
CF-INT - BIORAD. [TSE meeting Biorad/classification moléculaire
de la PrP dans la MCJ ] - [Aucune rémunération] - [du 01/12/2005
au 31/12/2005]
CF-AUD - BIORAD. [TSE meeting biorad Paris/Limites et intérêt
de la mise en évidence de la PrP pour l’évaluation du nettoyage
et de la décontamination des DM vis à vis du risque prion. ] - [Intervention
par collaborateur de mon service.] - [du 13/12/2006 au 13/12/2006]
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PERRIER Pierre

COS

Déclaration du 13/02/2004 :
LD - LVMH Parfums cosmétiques. [Salarié]

PERRIN Jean

BIOVIG

Déclaration du 02/03/2007 : Absence de lien

PERROT Serge

AMM
GT RA
Exp.BIOmé
Exp.OAM
Exp.PUB

Déclaration du 23/08/2007 :
LD-AR - SANOFI, LILLY, GRUNENTHAL, MUNDIPHARMA, PFIZER.
[Advisory Board régulier (en cours)] - [rémunération partagée
personnelle/institution]
EC-INV - SANOFI, PFIZER, BMS, ROCHE. [Investigateur et/ou
coordonnateur (en cours)]
EC-CO - BAYER. - [Co-investigateur (en cours)]
RE-DE - THERABEL, GRUNENTHAL. [Expert antalgie (en cours)] [rémunération personnelle]
IP-AC - BMS, ROCHE, LILLY. [Conseil (en cours)] - [rémunération
personnelle]
CF-INT - GRUNENTHAL, ROCHE. [EPU (en cours)] - [rémunération
personnelle]
VB - PFIZER, PIERRE FABRE. [Protocole de recherche (en cours)] [ARESMI]

PERSON Jean-Marc

**GTCNPvacV

Déclaration du 15/11/2007 :
Absence de lien

PERSONNIC Serge

OAM

Déclaration du 20/11/2005 :
LD-ODE - MG RECHERCHES. [Directeur des opérations, responsable
de la formation] - [Salarié] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - [Formation des médecins à l’évaluation +- sponsorisée par
l’industrie pharmaceutique] - [rémunération partagée personnelle/
institution]

PERTHUS Isabelle

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 15/11/2007 :
Absence de lien

PETITFOUR
Marie-Reine

**CNHV

Déclaration du 09/11/2006 :
Absence de lien

PETITJEAN Olivier

GTA
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 23/11/2007 :
IP-AC - BAYER. [Avis d’expert sur un problème de pharmacovigilance
concernant la ciprofloxacine] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2007 au 31/10/2007]
CF-AUD - SANOFI AVENTIS. [ICAAC 2006]
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PETITOT Jean-Claude

**CNDM
*MAT.Tec.5
**Exp. CNDM
*MAT
*Exp.MAT

Déclaration du 03/05/2007 :
Absence de lien

PETON Patrick

GEDMbio

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 26/01/2007 : Absence de lien

PHAM Bach-Nga

GTAllergb
GTBIOTECH
**GTCNPplas
**GTCNP Bio
**GTCNPvacH
**GTCNP ALG
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 10/12/2007 :
EC-INV - COLLIN - ORL. [Étude de la prévalence des AC anti-Po
dans la surdité auto-immuno] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
RE-AUT - DEBIOPHARM. [Expertise sur TNF KINOID] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - PHADIA. [Groupe de travail sur la standarsisation des actes
biologiques en auto-immunité] - [aucune rémunération] [du 01/01/2004 au ]
{Autre} - HAS. [Chargé de mission] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
Déclaration du 04/12/2007 :
EC-INV - COLIN ORL. [Anticorps anti-P0] - [Investigateur principal
d’une étude multicentrique] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
Déclaration du 11/09/2007 :
LD-AR - DEBIOPHARM. [Kinoïd - expertise]
EC-INV - Sté COLLIN. [Étude multicentrique nationale - AC anti-Po] [expérimentateur principal]
IP-AC - PHADIA. [Groupe de travail sur la standardisation des actes
biologiques en auto-immunité] - [aucune rémunération]
{Autre} - HAS. [Chargée de mission] - [ ] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]

PHILIP Pierre

GTAutomob

Déclaration du 20/10/2006 :
IP-EC - CEPHALON. [ ] - [ ]
IP-RE - GLAXO SMITHKLINE. [Expert conduite automobile] - [ ]
IP-RE - CEPHALON. [Expert conduite automobile] - [ ]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Expert conduite automobile] - [ ]
IP-AC - CEPHALON. [expert conduite automobile] - [ ]
{Autre} - . [Chargé de mission auprès de la délégation interministérielle
de la sécurité routière] - [ ]

PHILIPPE François

PUB
Exp.PUB
Exp.Dmbio

Déclaration du 24/01/2007 :
EC-CO - ASTRA ZENECA. [Étude PLATO phase IV (Antiagrégant vs
Clopidogrel)] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
EC-CO - LILLY. [Registre APTOR (suivi post Angioplastie)
(1er Trim 2007/2e Trim 2007)] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007
au 30/06/2007]
CF-INT - BRISTOL-MYERS-SQUIBB. [Symposium Français PRAVADUAL
(courant 2006)] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au
31/12/2007]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Conférence syndrome Coronaire Aigü PLAVIX (courant 2006)] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Conférence symposium Dyslipidémie
CRESTOR international (courant 2007)] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - SERVIER. [ACC 2007 - New Orléans] - [du 01/03/2007
au 31/03/2007]

PHILIPPE Michèle

OAM

Déclaration du 01/01/2007 : Absence de lien

PIARD Nicole

**GT CNP TC
Exp.GEN

Déclaration du 08/10/2007 : Absence de lien

PICAULT Jean-Paul

**GTCNPvacV

Déclaration du 19/11/2007 : Absence de lien
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PICHETTO Isabelle

*MAT.Tec.3
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 18/04/2006 :
IF -//, HORS SECTEUR CONCERNé. [//] - [< 5 000 € ou < 5 %
du capital]
LD-ODE - LNE. [responsable d’activités d’essais sur implants
orthopédiques, dentaires et du rachis] - [CDI] - [du 11/04/1994 au ]
LD-ODE - LNE . [auditeur marquage CE, ISO13485, CMDCAS, marque
NF lits médicaux] - [CDI] - [du 11/04/1994 au ]
CF-INT - AFNOR. [commission S93P/ISO TC150 SC4 et SC5 Saint-Denis – implants orthopédiques et ostéosynthèse] - [Aucune
rémunération] - [du 01/01/2002 au ]
CF-INT - AFNOR. [commission S93P/ISO TC150 SC4 et SC5 Saint-Denis - implants orthopédiques et ostéosynthèse] - [Aucune
rémunération]
{Autre} - COST - ACTION 537. [groupe de travail de la commission
européenne : analyse des causes de rupture des implants orthopédiques]
- [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au ]

PIERREFITTE Stéphane *MAT.Tec.5
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 06/06/2006 :
Absence de lien

PIETTE François

CS

Déclaration du 18/01/2006 :
LD - IRIS (SERVIER). [Conseiller] - [versement honoraires] [du 01/01/1994 au]
LD-AR - IPSEN/BEAUFOUR. [Expert étude GUIDAGE (Tanakan) 2003]
- [Rémunération personnelle]
EC-INV - AB SCIENCE. [AB 0424] - [Investigateur principal] [du 01/01/2006 au 01/01/2007]
CF-INT - Association Gérontologique Sud 77. [Formation Médicale
Continue - Melun - « CRP et sujet âgé »] - [rémunération personnelle]

PIKETTY Marie-Liesse

DM-DIV

Déclaration du 20/12/2007 : Absence de lien
Déclaration du 27/08/2007 :
EC-CO - BIOPROJET. [Étude 05-07/BF 2649] - [collaborateur] [du 30/10/2006 au 31/03/2008]
EC-CO - SCHERING PLOUGH. [Suboxone] - [collaborateur] [du 01/09/2007 au 01/11/2007]

PILLONEL Josiane

BIOVIG
**CNHV

Déclaration du 05/09/2007 :
Absence de lien

PINAUDEAU Didier

**CNDM
*MAT.Tec.1
**Exp. CNDM
*MAT
*Exp.MAT

Déclaration du 29/10/2007 : Absence de lien

PINEAU Alain

GR EvalN

Déclaration du 20/10/2002 :
IP-CF - [Formations CNAM-IHIE Angers - Formation Toxicologie
professionnelle]

PIROTH Lionel

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 21/11/2007 :
RE-AUT - NOVARTIS. [Sebivo] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - GILEAD. [Réflexion VIH] - [Rémunération personnelle] [du 01/06/2007 au ]
CF-INT - GSK. [Journée VIH] - [Rémunération personnelle] [du 01/02/2007 au ]
CF-INT - BMS. [Virosem] - [Rémunération personnelle] - [du 01/07/2005
au ]
CF-INT - ABBOTT. [Journée Rhumatologie Nord Est] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
CF-AUD - ABBOTT. [EACS MAdrid 2007] - [ ] - [du 01/10/2007
au 31/10/2007]
CF-AUD - GILEAD. [CROI 2007 los Angeles] - [ ] - [du 01/02/2007
au 28/02/2007]
CF-AUD - ROCHE. [ICAAC 2007 Chicago] - [ ] - [du 01/09/2007
au 30/09/2007]
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PISANO Pascale

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2007 : Absence de lien

PIVOT Christine

**COQualif

Déclaration du 05/12/2006 : Absence de lien

PIVOT Xavier

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 20/11/2007 :
EC-INV - GLAXOSMITHKLINE BEECHAM. [Étude du lapatiniben
première ligne métastatique chez les patientes présentant un cancer
du sein] - [steerring Committee] - [du 01/10/2007 au ]
EC-INV - MERCK. [Étude FUTURE] - [IDMC] - [du 04/06/2007 au ]
EC-INV - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Étude ixabepilone - bevacizumab
versus paclitaxel - bevacizumab] - [investigateur principal] - [du
01/01/2007 au ]
IP-AC - ROCHE. [Enseignement Bevacizumab] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/08/2007 au ]
Déclaration du 15/01/2007 :
LD-AR - GLAXOSMITHKLINE BEECHAM. [Consultant oncologie] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 01/01/2007]
LD-AR - ROCHE. [Consultant oncologie] - [rémunération personnelle] [du 15/11/2004 au ]
EC-INV - PFIZER. [Étude A6181077/Sutent] - [investigateur principal] [du 01/02/2006 au ]
EC-INV - ROCHE. [Étude Omnitarg] - [investigateur principal] [du 11/04/2006 au ]
EC-INV - ROCHE. [Étude Avastin adjuvant] - [Sterring Committee] [du 11/04/2006 au ]
EC-INV - ROCHE. [Étude Avastin heceptine adjuvant] - [Sterring
Committee] - [du 11/04/2006 au ]
EC-INV - BRISTOL MYER SQUIBB. [Étude 0081/Ixabepilone] [investigateur principal] - [du 01/04/2003 au 30/09/2006]
EC-CO - GLAXOSMITHKLINE BEECHAM. [Étude EGF 30008/
Lapatinib] - [co-investigateur] - [du 01/05/2005 au ]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [XRP 988B/3001/Loratexel] [co-investigateur] - [du 08/10/2003 au 08/03/2005]
EC-CO - ESAI. [Étude BOLD/211/EGF 30008] - [co-investigateur] [du 01/11/2005 au 01/11/2007]
EC-CO - ROCHE. [ML19188/Ibandronate] - [co-investigateur] [du 02/06/2006 au 01/11/2007]
EC-CO - ROCHE. [AVADO/Avastin] - [co-investigateur] [du 01/02/2006 au ]
EC-CO - PFIZER. [A6181067/Sutent] - [co-investigateur] [du 28/05/2005 au ]
EC-CO - XANTHUS. [0002A3-200-EU/Symadex] - [co-investigateur]
- [du 01/10/2005 au 01/11/2007]
RE-AUT - BRISTOL MYER SQUIBB. [Ixabepilone] - [aucune
rémunération]
IP-AC - MERCK LIPHA SANTÉ. [Organisation congrès STBC/
Cetuximab] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2002 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [Letrozole] - [rémunération personnelle] [du 03/04/2005 au ]
CF-INT - ROCHE. [Avignon/Angiogénèse] - [rémunération personnelle]
- [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
CF-INT - ROCHE. [JOSNE/Herceptine adjuvant] - [rémunération
personnelle]
CF-INT - ROCHE. [Journées Roche/Avastin] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - ROCHE. [Congrès SABCS 2006 - ESMO 2006] - [ ]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès ASCO 2006] - [ ]
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE BEECHAM. [Congrès SABCS 2005 ASCO 2005] - [ ]
VB - GLAXOSMITHKLINE BEECHAM. [Étude clinique Lapatinb] [INTER UNEC CHU Besançon] - [du 01/04/2006 au ]
VB - ROCHE. [Recherche immunothérapie] - [INTER UNEC CHU
Besançon] - [du 01/01/2005 au ]
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PLACE Béatrice

VIG

Déclaration du 15/03/2007 : Absence de lien

PLACE Hélène

**GTCNP PCB

Déclaration du 11/09/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [actions - obligations] - [< 5 000 € ou < 5 %
du capital] - [du 01/01/1992 au 30/12/2011]
CF-INT - ASPEC. [table ronde sur la sous-traitance] - [aucune
rémunération] - [du 01/03/2005 au 31/03/2005]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [Audit de sous-traitants] - [du 01/01/2002
au 31/12/2006]

PLANTEBORDENEUVE
Marie-Violaine

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 20/12/2007 :
EC-CO - FOLDRX PHARMACEUTICALS, INC. [Essai thérapeutique
(Fx 005) multicentrique de phase II/III randomisé double aveugle
de Fx-1006A versus placebo dans la neuropahie amyloide familiale
à transthrétine chez des patients ayant la mutation Val30Met] [Investigateur principal de l’étude en France] - [du 01/01/2007
au 31/12/2009]
EC-CO - FOLDRX PHARMACEUTICALS, INC. [Essai thérapeutique
de phase II (Fx1A-201) multicentrique de Fx-1006A dans la neuropahie
amyloide familiale à transthrétine chez des patients non Val30Met] [Investigateur principal de l’étude en France] - [du 31/01/2008 au
31/01/2009]

PLAUD Benoît

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 04/10/2007 :
EC-CO - ORGANON. [Développement clinique du sugammadex. Essai
de phase III a 19.4.306 étudiant l’efficacité, la sécurité et la PK
de 4 doses de sugammadex versus placebo chez l’enfant et l’adulte.
Étude multi centrique européenne] - [Investigateur d’un centre français]
- [du 01/06/2005 au 01/06/2006]
IP-AC - UPHARM. [rédaction d’un document sur la succinylcholine] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 01/03/2007]

PLU-BUREAU
Geneviève

GT THS
Exp.BIOmé

Déclaration du 21/06/2006 :
CF-INT - Laboratoires BESINS. [Congrès gynéco-Obs Actualités 2005
Palais des congrès Paris
Titre de l’intervention : Des chiffres à la décision individuelle
(pas de produit)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/01/2005]

POIGNANT Antoine

PUB

Déclaration du 25/06/2007 :
IF - TROUBAT. [Capitaux] - [< 5 000 e ou < 5 % du capital] [du 01/01/1999 au ]
IF - ZETA Healthcare. [Capitaux] - [< 5 000 e ou < 5 % du capital] [du 01/01/2002 au ]
IF - MEDITAILING (ex PRECODEV). [Capitaux] - [< 5 000 e ou < 5 %
du capital] - [du 01/01/2004 au ]
IF - ÉDITIONS ET FORMATIONS DE LA BLOUSE BLANCHE. [Capitaux]
- [< 5 000 e ou < 5 % du capital] - [du 01/01/2003 au ]
LD - TROUBAT. [PDG] - [CDI] - [du 01/01/1999 au ]
LD - ZETA Healthcare. [PDG] - [CDI] - [du 01/01/2002 au ]
LD - MEDITAILING (ex PRECODEV). [PDG] - [CDI] [du 01/01/2004 au ]
LD - ÉDITIONS ET FORMATION DE LA BLOUSE BLANCHE. [PDG] [CDI] - [du 01/01/2003 au ]

POIRIER Marie-France

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 15/03/2007 :
IP-AC - LABORATOIRES FABRE. [Conseil scientifique pour protocole
d’étude contrôlée IXEL VS. Effexor dans dépression majeure] [rémunération personnelle] - [du 31/01/2007 au 31/01/2008]

POL Stanislas

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 07/02/2007 :
EC-INV - GILEAD. [Adéfovir chez les insuffisants rénaux] - [investigateur
principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - SCHERING-PLOUGH. [Pegintron - Rebetol] - [co-investigateur
de plusieurs études - au cours des 3 années précédentes - études
en cours]
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EC-CO - ROCHE. [Pegasys - Copegus] - [co-investigateur de plusieurs
études - au cours des 3 années précédentes - études en cours]
EC-CO - BMS. [Baraclude] - [co-investigateur de plusieurs études au cours des 3 années précédentes - études en cours]
EC-CO - GILEAD. [Hepsera/Viread] - [co-investigateur de plusieurs
études - au cours des 3 années précédentes - études en cours]
EC-CO - IDENIX/NOVARTIS. [Polymérase] - [co-investigateur de
plusieurs études - au cours des 3 années précédentes - études en cours]
- [du 01/01/2007 au 31/12/2009]
RE-DE - BMS. [Dossier de transparence de Baraclude] - [rémunération
pesonnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
RE-AUT - ROCHE. [Conseil sur la stratégie de développement
de la bithérapie pégylée] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007
au 31/12/2008]
RE-AUT - BOEHRINGER INGELHEIM. [Analyse de l’hépatotoxicité
du Névirapine] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1999
au 31/12/2000]
RE-AUT - BOEHRINGER INGELHEIM. [Analyse de l’hépatotoxicité
du Dabigatran] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
RE-AUT - BOEHRINGER INGELHEIM. [Analyse de l’hépatotoxicité
du Tipranavir] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
CF-INT - ROCHE. [Pegasys - Copegus - interventions fréquentes
au cours des symposiums industriels lors des réunions des sociétés
savantes] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1995 au ]
CF-INT - SCHERING PLOUGH. [Pegintron - Rebetol - interventions
fréquentes au cours des symposiums industriels lors des réunions des
sociétés savantes] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1995 au ]
CF-INT - GILEAD. [Hepsera - Viread - interventions fréquentes au cours
des symposiums industriels lors des réunions des sociétés savantes] [rémunération personnelle] - [du 01/01/1995 au ]
CF-INT - BMS. [Baraclude - interventions fréquentes au cours des
symposiums industriels lors des réunions des sociétés savantes] [rémunération personnelle] - [du 01/01/1995 au ]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [Tipranavir - interventions
fréquentes au cours des symposiums industriels lors des réunions des
sociétés savantes] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1995 au ]
CF-INT - IDENIX/NOVARTIS. [Telbivudine - interventions fréquentes
au cours des symposiums industriels dans les réunions des sociétes
savantes] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1995 au ]
CF-AUD - ROCHE. [Pegasys - Copegus - interventions fréquentes
au cours des symposiums industriels dans les réunions des sociétés
savantes] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1989 au ]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [Pegintron - Rebetol - interventions
fréquentes au cours des symposiums industriels dans les réunions des
sociétés savantes] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1989 au ]
CF-AUD - GILEAD. [Hepsera - Viread - interventions fréquentes au cours
des symposiums industriels dans les réunions des sociétés savantes] [rémunération personnelle] - [du 01/01/1989 au ]
CF-AUD - BMS. [Baraclude - interventions fréquentes au cours des
symposiums industriels dans les réunions des sociétés savantes] [rémunératioon personnelle] - [du 01/01/1989 au ]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Tipranavir - interventions
fréquentes au cours des symposiums industriels dans les réunions des
sociétés savantes] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1989 au ]
CF-AUD - IDENIX/NOVARTIS. [Telbivudine - interventions fréquentes
au cours des symposiums industriels dans les réunions des sociétés
savantes] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1989 au ]
PAR - GILEAD. [déléguée scientifique] - [conjoint] - [du 01/01/2002 au ]
PAR - BMS. [Directrice régionale] - [belle-sœur] - [du 01/01/2004 au ]
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POLACK Benoît

VIG
**GTMeDSIT
GTInhibit
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 11/06/2007 :
LD-AR - LFB. [Consultation individuelle] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - BAXTER. [Étude PMS facteurs de coagulation] [coinvestigateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - BAYER. [Étude PMS facteurs de coagulation] - [coinvestigateur]
- [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - LFB. [Étude PMS facteurs de coagulation] - [coinvestigateur] [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - ZLB BEHRINGA. [Étude PMS facteurs de coagulation] [coinvestigateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - WYETH. [Étude PMS facteurs de coagulation] [coinvestigateur] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - LFB. [Paris, pharmacoéconomie de l’hémophilie] [Rémunération personnelle]
CF-INT - BAYER. [Réunions sur la prise en charge de l’hémophilie tous
les 2 à 3 ans] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - BAXTER. [Vienne/hémophilie/] - [ ]
VB - LFB. [taxe d’apprentissage] - [Université de Grenoble] [du 01/01/2003 au]
VB - ORGANON. [taxe d’apprentissage] - [Université de Grenoble] [du 01/01/2003 au ]
Déclaration du 03/04/2007 :
LD-AR - LFB. [Consultation] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - BAXTER, BAYER, LFB, WYETH, ZLB BEHRING. [Étude PMS
facteur de coagulation] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - LFB. [Pharmacoéconomie du FIX - Paris] - [rémunération
personnelle]
CF-INT - BAYER. [Hémophilie - Grenoble] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - BAXTER. [Hémophilie - Vienne]
VB - LFB. [Taxe d’apprentissage] - [Université de Grenoble] [du 01/01/2003 au ]
VB - ORGANON. [Taxe d’apprentissage] - [du 01/01/2003 au ]

POLI Florence

GTPMF
Exp.AMM
Exp.OAM
Exp.PUB

Déclaration du 12/10/2007 :
LD-AR - GALDERMA. [Expert acné] - [rémunération personnelle] [du 01/08/2006 au ]
LD-AR - L’ORÉAL RECHERCHE. [Conseil cosmétique] - [rémunération
personnelle] - [du 01/06/2007 au ]
IP-EC - DERMSCAN. [Conseil et protocoles cosmétiques] - [investigateur
principal] - [du 07/12/2004 au ]

POLOMENI Pierre

STUP

Déclaration du 30/05/2007 :
RE-AUT - DSDS (DDASS) Guadeloupe. [Évaluation systéme soins
toxicomanie] - [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2006
au 31/12/2006]
IP-AC - CRIPS. [Membre Comité Rédaction « SWAPS », en cours] [Aucune rémunération]
IP-AC - JLE (éditeur). [Auteur livre « Comprendre les addictions
et le traitement de la toxicomanie » Co-financé par Schering-Plough] [Rémunération personnelle]
CF-INT - SCHERING PLOUGH. [Soirée de formation/réflexion Suboxone
(3)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

POLONOVSKI
Jean-Michel

GT POO
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 25/06/2007 : Absence de lien

POMMARAT Frédéric

**GTCNP PCB

Déclaration du 28/11/2007 : Absence de lien
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PONCELET Pascal

**GTcardio/
Exp.AMM
Exp.BIOmé
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 26/11/2007 :
IP-AC - IPSEN. [board Paris] - [Rémunération personnelle] [du 04/07/2007 au 04/07/2007]
IP-AC - MSD. [étude HTA FA] - [Rémunération personnelle] [du 01/11/2007 au ]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE : BIF. [board ONTARGET
Paris] - [Rémunération personnelle] - [du 26/03/2007 au 22/05/2007]
CF-INT - SCHERING. [CNCF Nantes] - [Rémunération personnelle] [du 20/10/2006 au 20/10/2006]
CF-INT - MSD . [Paris profil tensionnelle d’effort] - [Rémunération
personnelle] - [du 26/04/2007 au 26/04/2007]
CF-INT - BIF. [Québec Canada congrès réadaptation] - [Rémunération
personnelle] - [du 08/06/2007 au 08/06/2007]
CF-INT - MENARINI. [Paris réunion cœur et sport] - [Rémunération
personnelle] - [du 12/06/2007 au 12/06/2007]
CF-INT - CHIESI. [journée Beaune CNCF] - [Rémunération personnelle]
- [du 17/03/2007 au 17/03/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [ESC VIENNE] - [ ] - [du 01/09/2007
au 04/09/2007]
CF-AUD - BMS. [ESH MILAN] - [ ] - [du 16/06/2007 au 19/06/2007]
Déclaration du 25/11/2007 :
IP-AC - GSK. [Étude MAPA-automesure] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2001 au ]
IP-AC - SOLVAY. [Étude PRETACT] - [Rémunération personnelle] [du 30/11/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - PFIZER ET CNCF. [étude « CARDIC »] - [Rémunération
personnelle]
CF-INT - GSK. [ ] - [Aucune rémunération]
CF-INT - MSD. [MEDEC Paris] - [Rémunération personnelle] [du 20/03/2006 au 20/03/2006]
CF-INT - RECORDATI. [Présentation régionale programme « perso »] [Rémunération personnelle] - [du 08/09/2006 au 01/11/2006]
CF-INT - PFIZER. [Nantes congrés du CNCF] - [Rémunération
personnelle] - [du 19/10/2006 au 19/10/2006]
CF-INT - SANOFI. [Paris groupe expert Rimonabant] - [Rémunération
personnelle] - [du 21/12/2006 au 21/12/2006]
CF-INT - IPSEN. [réunions en province sur les grands essais en cardio]
- [Rémunération personnelle] - [du 02/01/2007 au 02/01/2007]
CF-INT - MENARINI. [congrés EUROPREVENT PARIS] - [Rémunération
personnelle] - [du 02/03/2007 au 02/03/2007]
CF-AUD - IPSEN. [Paris projet thérapeutique de l’hypertendu] - [ ] [du 24/11/2007 au 24/11/2007]
CF-AUD - SERVIER. [Paris congrès du CNCHG] - [ ] - [du 23/11/2007
au 24/11/2007]
CF-AUD - SANKYO MERCK. [Paris JHTA] - [ ] - [du 12/12/2007
au 14/12/2007]
IP-AUT - MSD ET CNCF. [KIT DE DIAPORAMA] - [rémunération
personnelle] - [du 01/06/2006 au 01/12/2006]
Déclaration du 15/02/2007 :
IP-AC - 3 M SANTÉ. [fin étude Flecaine LP simple expérimentateur] [Aucune rémunération]
IP-AC - 3 M. [idem] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - M SANTÉ. [flecaine] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - IPSEN. [projet thérapeutique] - [Rémunération personnelle] [du 06/01/2006 au 06/01/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [symposium aux JHTA 2005] - [Rémunération
personnelle] - [du 12/01/2006 au 12/01/2006]
CF-INT - PFIZER. [medec] - [Rémunération personnelle] [du 20/03/2006 au 20/03/2006]
CF-INT - MSD ET SP. [associations TT Cannes] - [Rémunération
personnelle] - [du 10/04/2006 au 10/04/2006]
CF-INT - PFIZER. [quotidien du médecin cœur et diabète] [Rémunération personnelle] - [du 07/02/2006 au 07/02/2006]
CF-INT - IPSEN. [whats up marcq] - [Aucune rémunération] [du 30/05/2006 au 30/05/2006]
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PONS Gérard

COPédia
GEBIOméd
**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 03/10/2007 :
EC-INV - UCB (Via la Fondation Française de Recherche en Épilepsie).
[Conseil Scientifique - Lévétiracétam] - [investigateur coordonnateur] [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - BIOCODEX. [Conseil Scientifique - Stiripentol] - [investigateur
coordonnateur] - [du 01/01/1992 au ]
EC-INV - SANOFI AVENTIS. [Conseil Scientifique - Acide valproïque] [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - LUNDBECK. [Conseil Scientifique - Escitalopram] [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2007 au ]
RE-DE - SANOFI AVENTIS. [Rapport d’expertise dose de charge
du paracétamol] - [rémunération personnelle]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Société Française de Pédiatrie] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - BIOCODEX. [Hearing EMEA - Stiripentol] - [du 01/01/2007
au 31/12/2007]
VB - SANOFI AVENTIS. [Dosage du paracétamol] - [Naturalia et Biologia]
- [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - BIOCODEX. [Dosage du Stiripentol] - [Naturalia et Biologia] [du 01/01/2000 au 31/12/2007]
VB - UCB. [Dosage du Lévétiracetam] - [Naturalia et Biologia] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
Déclaration du 17/09/2007 :
IP-EC - BIOCODEX. [Stiripentol]
IP-EC - OPI. [Tétrabenazine]
IP-EC - SANOFI. [Acide valproïque]
IP-EC - UCB. [Lévétiracétam]
IP-EC - JANSSEN.
IP-EC - MERCK. [Caspofungine]
IP-EC - AVENTIS. [Paracétamol]
IP-RE - AVENTIS. [Tramadol]
IP-AC - AVENTIS. [Paracétamol]
IP-AC - BIOCODEX. [Stiripentol]
IP-AC - OPI. [Tétrabenazine]
IP-AC - SANOFI. [Acide valproïque]
IP-AC - UCB. [Lévétiracétam]
IP-AC - JANSSEN. [Topiramate]
IP-AC - LUNDBECK. [Escitalopram]
IP-CF - AVENTIS. [Paracétamol]
VB - GLAXO. [Anti-rétroviraux]

PONS-GUIRAUD
Annick

COS
GTCOSempl
Exp.Dmbio

Déclaration du 17/09/2007 :
EC-INV - URIAGE. [Tolederm] - [investigateur principal] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - INTENDIS. [Congrès de dermatologie 2006] - [rémunération
personnelle]

PONVERT Claude

GTPTCalle
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/05/2006 :
{Autre} - STALLERGENES, SCHERING-PLOUGH. [prise en charge
intermittante de frais de congrès par les laboratoires]
Déclaration du 16/02/2006 : Absence de lien

PORQUET Dominique

DM-DIV

Déclaration du 26/12/2007 :
VB - BAYER DIAGNOSTIC. [Expertise/valeurs de référence] - [ADRBP
Association pour le Développement de la Recherche en Biochime
Pédiatrique] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
VB - BECKMAN COULTER. [Expertise/valeurs de référence] - [ADRBP
Association pour le Développement de la Recherche en Biochimie
Pédiatrique] - [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
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PORTAL Michel

STUP

Déclaration du 21/02/2007 :
IF - FRANCOPIA. [Filiale Sanofi-aventis] - [< 5 000 € ou < 5 %
du capital]
LD-ODE - FRANCOPIA. [Gérant Directeur Général] - [CDI] [du 02/10/2006 au ]

POUILLARD Jean

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 25/05/2006 :
CF-INT - CHU ST ANTOINE. [Secret médical] - [Aucune rémunération]
CF-INT - CHU ST ANTOINE. [Déontologie et dossiers médicaux] [aucune rémunération]

POUPON Joël

**CNDM
*MAT

Déclaration du 24/08/2007 :
Absence de lien

POYART Claire

DM-DIV

Déclaration du 09/01/2003 :
IP-CF - BIOMERIEUX. [Atelier formation]

POYNARD Thierry

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 07/10/2007 :
IF - BIOPREDICTIVE. [Capital] - [> = 5 000 € ou > =5 % du capital] [du 01/06/2002 au ]
LD-AR - BIOPREDICTIVE. [Honoraires Recherche Tests APHP] [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2002 au ]
EC-INV - SCHERING PLOUGH. [ ] - [Investigateur principal] [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - BMS. [ ] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - NOVARTISIDENIX. [ ] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - VERTEX. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - JOHNSON JOHNSON. [ ] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - NOVARTIS. [ ] - [Rémunération personnelle]

POZZETTO Bruno

ThérapGEN
DM-DIV
GESVprod
Exp.BIOmé

Déclaration du 17/11/2007 :
RE-AUT - SOCIÉTÉ BIOMERIEUX. [Évaluation d’un automate d’extraction
des acides nucléïques sur sang total] - [Rémunération institution] [du 01/10/2007 au 30/11/2007]
IP-AC - SOCIÉTÉ TBF. [Membre du Conseil Scientifique (Lyon)] [Aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au ]
IP-AC - EFS. [Membre du Conseil Scientifique de l’Établissement
Auvergne-Loire] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
VB - BIOMERIEUX. [Soutien scientifique] - [Institut Stéphanois
de Microbiologie] - [du 01/01/2007 au ]

PRADALIER André

VIG

Déclaration du 24/03/2007 :
LD-AR - GSK. [Board d’expert - Imigran] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - PFIZER. [Board d’expert - Relpax] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
LD-AR - JANSSEN CILAG. [Board d’expert - Epitomax] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
LD-AR - SCHWARZ PHARMA. [Board d’expert - DHE] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2004]
LD-AR - ALMIRALL. [Board d’expert - Almogran (toujours en cours)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
EC-INV - GSK. [Recherche groupe GRIM] - [coordonnateur] [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
EC-INV - SCHWARZ PHARMA. [DHE migraine sur 6 mois] [investigateur principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-INV - JANSSEN CILAG. [étude Top MAT - migraine] [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-INV - ASTRA ZENECA. [Groupe d’étude de la migraine GEM
(toujours en cours)] - [co-coordinateur] - [du 01/01/2000 au ]
EC-INV - SCHERING PLOUGH. [Étude desloratadine et qualité de vie] [coordinateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
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EC-CO - ALMIRALL. [1er étude] - [expérimentateur non principal] [du 01/01/2003 au 01/12/2005]
EC-CO - ALMIRALL. [2e étude (en cours)] - [expérimentateur non
principal] - [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - GSK-PFIZER-JANSSEN CILAG-SCHWARZ PHARMAALMIRALL. [Groupe de réflexion Board d’expert (voir autres activités
régulières)] - [rémunération personnelle]
CF-INT - GSK. [Universités de la Migraine Colloque de Londres] [rémunération personnelle]
CF-INT - JANSSEN-CILAG. [Lancement Epitomax 2004] [rémunération personnelle]
CF-AUD - GSK. [Universités de la Migraine - IHS - Kyoto] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [Journées de Neurologie de la Langue
Française] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - STALLERGENES. [Congrès Français d’Allergologie] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - ALMIRALL. [Journées Almirall] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
CF-AUD - SCHWARZ-PHARMA. [AM. Headache Society - Los Angeles]
- [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - SCHWARZ-PHARMA. [Europ Headache Fédération - Vienne]
- [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - JANSSEN-CILAG. [Journée Nationale du Club Migraine
et Céphalée] - [Club Migraine et Céphalée] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
VB - ASTRA-ZENECA. [Journée Nationale du Club Migraine et Céphalée]
- [Club Migraine et Céphalée] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - GSK. [Journée Nationale du Club Migraine et Céphalée] - [Club
Migraine et Céphalée] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
VB - STALLERGENES. [Congrès d’Allergo- Immunologie] - [Groupement
des Immuno-Allergologues de langues Latines] - [du 12/05/2007
au 13/05/2007]
VB - SCHERING-PLOUGH. [Congrès d’Allergo- Immunologie] [Groupement des Immuno-Allergologues de langues Latines] [du 12/05/2007 au 13/05/2007]
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PRADEAU Dominique

**GTCNP FN

Déclaration du 11/05/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
IP-RE - SAGA MEDICAL. [Rapport expert O2 liquide gaz à usage
médical] - [ ]
IP-CF - FRESENIUS-KABI. [La perfusion] - [ ]
IP-CF - SERVIER. [Formation au concours de pharmaciens des hôpitaux
- conférence MOISSAN] - [ ]

PRADELLE Sylvie

OAM
Exp.STU

Déclaration du 08/12/2005 : Absence de lien

PRIGENT Alain

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 20/11/2007 :
RE-DE - SERB. [Expertise clinique Infracyanine 25mg/ml] [rémunération personnelle] - [du 01/04/2005 au 30/05/2005]

PRISSE Nicolas

STUP

Déclaration du 08/11/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [valeurs mobilières] - [>=5 000 € ou >=5 %
du capital]

PRUGNAUD
Jean-Louis

CS
AMM
ThérapGEN
GTBIOTECH
**GTCNPplas
**GTCNP Bio
**GTCNPvacH

Déclaration du 13/09/2007 :
RE-DE - MERCK GÉNÉRIQUES. [QOS/Epirubicine] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/03/2007 au 16/04/2007]
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PRUNIERES Guillaume

**GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 03/07/2007 :
LD - PHARMACIE de Bonsecours. [Pharmacien adjoint] - [CDI] [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - CHRU NANCY CENTRE ANTIPOISON CEIP. [Externe chargé
d’une étude sur la dépendance aux benzodiazepines] - [Collaborateur
à l’étude] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

PUGET Jean

*MAT

Déclaration du 15/02/2001 : Absence de lien

PUIG Pascal

**GTCNP PCC

Déclaration du 14/09/2006 : Absence de lien

QUESNEL Bruno

GEBIOgén

Déclaration du 12/02/2004 :
IF - TRANSGENE. [Dix actions (environ 80 euros)] - [< 5 000 €
ou < 5 % du capital]

QUESTEL Franck

VIG
STUP

Déclaration du 23/03/2007 :
EC-CO - AP-HP. [évaluation du dosage de la Pro Calcitonine dans
pyélonéphrite et pneumopathies] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006
au 31/12/2007]
RE-AUT - COUR d’APPEL de Montpellier. [Rapport d’expertise judiciaire
portant sur un décés potentiellement lié à un traitement par LEPONEX] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
RE-AUT - TGI de PARIS. [Xenical] - [rémunération personnelle] [du 01/05/2005 au 31/05/2005]
RE-AUT - TGI de SAINT-ETIENNE. [Zolpidem, Alprazolam] [rémunération personnelle] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
RE-AUT - TGI MARSEILLE. [Hydroxyzine] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2004 au 30/09/2004]
CF-INT - SOCIÉTÉ MÉDECINE LEGALE - PARIS. [Mésusage
des Benzodiazépines. Soumission chimique] - [du 01/06/2004
au 30/06/2004]
CF-AUD - SANOFI. [journée de FMC du collège de médecine d’urgence
sur les urgences infectieuses] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-AUD - GSK. [Hôtel Dieu Paris/présentation ARIXTRA] [du 01/02/2006 au 28/02/2006]
CF-AUD - PFIZER. [journées FMC du collège de médecine des urgences/
Ile de France/Embolie pulmonaire] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]

QUILLIEN Véronique

BIOVIG

Déclaration du 28/02/2007 : Absence de lien

QUINCHARD Yves

DM-DIV

Déclaration du 22/12/2006 :
LD - BIO-RAD. [directeur des achats] - [CDI]

RABILLOUD Thierry

GR EvalN

Déclaration du 31/10/2007 : Absence de lien

RAGON Alain

CNP

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien

RAHMANI Roger

GR EvalN

Déclaration non parvenue

RAMAHEFASOLO
Christiane

GTMacugen

Déclaration du 18/05/2006 :
CF-INT - N0VARTIS OPHTALMOLOGIE PHARMA. [JRO - Cité des
sciences et de l’industrie - Paris « Quels examens complémentaires
réalisés devant une anomalie oculaire au fond d’oeil »] - [rémunération
personnelle] - [du 11/03/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS OPHTALMOLOGIE. [Sardaigne - 4th european
AMD Congress] - [du 09/10/2004 au 10/10/2004]

RAMBOURG
Marie-Odile

GTCOSIngr
GE tatoua

Déclaration du 12/09/2007 : Absence de lien

RAMBOURG Patrick

CNP
**GTCNPGalé
**GTCNP FN

Déclaration du 04/09/2006 :
EC-CO - [nombreux essais cliniques dans le cadre de l’activité
pharmaceutique du service (contrats avec le CHU) pas de participation
à titre privé]
RE-AUT - JANSSEN. [médicaments biosimilaires groupe de réflexion
Européen] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
RE-AUT - JOHNSON & JOHNSON. [collége d’expert Européen
sur les colles biologiques] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
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CF-INT - NOVARTIS. [Journées de pharmacie hospitalière] - [Aucune
rémunération] - [du 08/09/2005 au 09/09/2006]
CF-INT - ROCHE. [Rencontres Action Hôpital] - [Rémunération
personnelle] - [du 22/06/2005 au 23/06/2005]
CF-INT - ROCHE. [Rencontres Action Hôpital] - [Rémunération
personnelle] - [du 23/06/2005 au 24/06/2005]
CF-INT - ROCHE. [rencontres action hôpital/Marketing et pharmacie
hospitalière] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2005 au
30/06/2005]
CF-INT - NOVARTIS. [journée de Pharmacie Hospitalière atelier de travail
« contrat de bon usage »] - [aucune rémunération] - [du 01/09/2005
au 30/09/2005]
CF-AUD - NOVARTIS. [congrès de l’ASHP/Las Vegas] [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
CF-AUD - PFIZER. [congrès de l’ASHP/Las Vegas] - [du 01/12/2005
au 31/12/2005]
Déclaration du 22/05/2006 :
EC-CO - NOMBREUX ESSAIS CLINIQUES . [Gestion/Dispensation/
Prépration des médicaments expérimentaux] - [expérimentation,
collaboration]
IP-AC - JANSSEN. [Médicaments] - [Aucune rémunération]
IP-AC - JOHNSON ET JOHNSON. [Colles biologiques] - [Aucune
rémunération]
CF-INT - ROCHE. [Rencontres Roche 2005/Positionner le métier
de pharmacien hospitalier] - [Aucune rémunération] - [du 01/06/2005
au 30/06/2005]
CF-INT - ROCHE. [ ] - [Aucune rémunération] - [du 01/06/2005
au 30/06/2005]
CF-AUD - NOVARTIS. [ASHP/Las Vegas] - [ ] - [du 01/06/2005
au 30/06/2005]
CF-AUD - NOVARTIS. [ASHP/Las Vegas] - [ ] - [du 01/06/2005
au 30/06/2005]
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RANDON Lionel

**GTCNP PCA

Déclaration du 18/12/2007 : Absence de lien

RATINEY Robert

VIG

Déclaration du 20/03/2007 :
EC-INV - HOPITAL RENE MURET BIGOTTINI. [Projet Hospitalier
de Recherche Clinique (PHRC2007) « Intérêt du dosage de l’albuminurie
dans un bilan d’entrée standard chez un patient âgé »] - [investigateur
principal] - [du 01/06/2007 au 30/06/2010]
EC-CO - INSERM - CRNH. [Étude Su Vi Max 2] - [collaborateur à l’étude]
- [du 01/03/2007 au 30/11/2007]
CF-INT - URGO. [Symposium URGO : « Epidémiologie des escarres »
Hôpital Saint Antoine - Paris] - [aucune rémunération] - [du 15/11/2004
au 15/11/2004]

RAVAUD Alain

GEBIOméd
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 18/01/2007 :
EC-INV - PIERRE FABRE. [investigateur principal phase I vinflunine orale]
- [investigateur principal] - [du 16/10/2006 au ]
EC-CO - WILEX. [phase III traitement adjuvant cancer du rein AC AG 250
VS PLACEBO] - [co-investigateur] - [du 18/04/2005 au 15/01/2007]
EC-CO - GSK. [phase III lapatinib versus placebo dans le cancer du rein]
- [co investigateur] - [du 05/01/2004 au 12/07/2005]
RE-AUT - AGENCE UK THÉRAPIE GÉNIQUE. [trovax] - [Aucune
rémunération] - [du 15/08/2006 au 19/08/2006]
CF-INT - PFIZER. [Dublin. Traitement adjuvant du cancer du rein.
présentation sutent et sorafenib] - [Rémunération personnelle] [du 17/10/2006 au 17/10/2006]
CF-INT - CHIRON. [Amsterdam. high dose interleukin 2] - [Rémunération
personnelle] - [du 15/06/2005 au 15/06/2005]
CF-INT - BAYER. [congrès AFU. symposium bayer le mécanisme de
l’angiogenèse tumorale] - [Rémunération personnelle] - [du 14/11/2006
au 14/11/2006]
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CF-INT - PFIZER. [paris. FMC pour utilisation des antiangiogèniques
Mécanisme de l’angiogenèse tumorale + ateliers sur la gestion
de la toxicité] - [Rémunération personnelle] - [du 09/01/2007
au 10/01/2007]
CF-AUD - BAYER. [ASCO 2006. Atlanta] - [ ] - [du 30/05/2006
au 05/06/2006]
VB - AVENTIS. [soutien à structure de recherche clinique] - [CHU
Bordeaux] - [du 01/01/2003 au 31/01/2005]
VB - SCHERING PLOUGH . [soutien à structure de recherche clinique]
- [CHU Bordeaux] - [du 01/01/2003 au ]
VB - ROCHE. [soutien à structure de recherche clinique] - [CHU
Bordeaux] - [du 06/11/2006 au ]
VB - GSK. [soutien à structure de recherche clinique] - [CHU Bordeaux]
- [du 06/11/2006 au ]
Déclaration du 17/01/2007 :
EC-INV - NOVARTIS. [investigateur coordinateur France essai RAD
dans le cancer du rein] - [ ] - [du 16/10/2006 au ]
EC-INV - PFIZER. [co-investigateur principal international
essai phase III sutent en adjuvant (START)] - [investigateur principal] [du 19/06/2006 au ]
EC-INV - NOVARTIS . [investigateur principal France phase I
carboplatine-patupilone ] - [ ] - [du 04/09/2006 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [phase II patupilone vs taxotère dans le cancer
de la prostate] - [co investigateur] - [du 06/11/2006 au ]
EC-CO - INNATE PHARMA. [phase II phosphostim + interleukine 2 dans
le cancer du rein] - [co investigateur] - [du 08/08/2006 au ]
EC-CO - FABRE . [phase I vinflunine chez les patients âgés] [co investigateur] - [du 04/09/2006 au ]
EC-CO - PIERRE FABRE. [phase I vinflunine chez les patients en
insuffisance rénale] - [co-investigateur] - [du 05/09/2005 au ]
RE-AUT - GROUPE THÉRAPIE GÉNIQUE AGENCE ANGLAISE DU
MÉDICAMENT. [TROVAX] - [Aucune rémunération] - [du 09/08/2006
au 09/08/2006]
IP-AC - PFIZER. [board Pfizer France pour student axe cancer du rein] [Rémunération personnelle] - [du 05/09/2005 au ]
IP-AC - PFIZER. [board Pfizer France pour student axe cancer du rein] [Rémunération personnelle] - [du 05/09/2005 au ]
IP-AC - BAYER. [board Bayer France pour nexavar axe cancer du rein] [Rémunération personnelle] - [du 05/09/2005 au ]
IP-AC - BAYER. [board Bayer France pour nexavar axe cancer du rein] [Rémunération personnelle] - [du 14/06/2005 au ]
IP-AC - GSK. [Board GSK France pour lapatinib] - [Rémunération
personnelle] - [du 05/09/2005 au ]
RAVAUD Philippe

**GT Ostéo

Déclaration du 06/10/2003 :
IP-EC - MERCK SHARP & DOHME.
IP-EC - SERVIER.
IP-EC - GRUNENTHAL.
IP-RE - LILLY.
IP-AC - SANOFI.
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-AC - PFIZER.
IP-AC - MERCK SHARP & DOHME.
IP-AC - GRUNENTHAL.
IP-CF - SANOFI, BRISTOL MYERS SQUIBB, PFIZER, MERCK SHARP
& DOHME, GRUNENTHAL.
VB - SCHERING.

RAZAVI Hessam

GTMacugen

Déclaration du 11/05/2006 :
CF-AUD - NOVARTIS. [American Academy of Ophtalmology - Chicago]
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RAZES Claude

**CNHV

Déclaration du 22/11/2006 : Absence de lien

REACH Isabelle

*MAT.Tec.9
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 09/12/2006 :
RE-DE - [Cf dossiers transmis par Mr Denicourt Paul] - [aucune
rémunération]
RE-DE - [évaluations] - [aucune rémunération]
CF-INT - BAXTER, FRESENIUS, HESPEL, GAMBRO. [Congrès habituels
des Sociétés savantes et des réunions réalisés par des laboratoires
de matériel de dialyse] - [aucune rémunération]

REBIBO Danielle

**CNHV

Déclaration du 20/11/2007 :
IP-AC - AFSSAPS - BH - ITCB - EFIT. - [aucune rémunération]

REGNAULT Véronique

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 27/06/2006 :
LD-AR - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES. [contrat de prestations de consultance sur les
procédés chromatographiques] - [rémunération versée à une institution] [du 01/12/2004 au 30/06/2005]
EC-INV - CHU DE Nancy. [Phénotype hypercoagulable
par Thrombinographie (en présence du système inhibiteur dynamique
de la protéïne C) : marqueur du risque de thrombose veineuse du lupus
systémique et du syndrome des antiphospholipides ? Étude de cas témions - TACT] - [expérimentateur principal] - [du 15/06/2006
au 15/06/2008]

REGNIER Odile

PUB

Déclaration du 22/05/2007 :
{Autre} - CEPS Dispositifs Médicaux. [Représentant CNAMTS] [du 01/10/2006 au ]

RENACCO Elisabeth

GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 16/05/2006 :
RE-DE - MERCK GÉNÉRIQUES. [EDMF : PAMIDRONATE] [du 01/12/2003 au 31/12/2003]
RE-DE - MERCK GÉNÉRIQUES. [EDMF : DIACEREINE] [du 01/03/2004 au 31/03/2004]
RE-DE - MERCK SANTÉ. [QOS : DIACEREINE capsules] [du 01/07/2003 au 31/07/2003]
RE-DE - MERCK SANTÉ. [QOS : PIPERACILLINE 10 gr, 20 gr, 4 gr] [du 01/11/2003 au 30/11/2003]
RE-DE - MERCK SANTÉ. [GONNON - Propofol 1 %, 2 %] [du 01/07/2003 au 31/07/2004]
RE-DE - [Variations type II : TOBRAMYCINE] - [du 01/05/2004
au 31/05/2004]
RE-DE - [Variations type II : SIMVASTATINE] - [du 01/07/2004
au 31/07/2004]
RE-DE - [Variations type II : FORIDETIC] - [du 01/12/2004
au 31/12/2004]
RE-DE - [Variations type II : SERTRALINE GONNON] - [du 01/05/2005
au 31/05/2005]
PAR - SERVIER INTERNATIONAL. [Adjoint du directeur de zone
en europe orientale] - [enfant] - [du 01/08/2005 au ]

RENAUDIER Philippe

**CNHV

Déclaration du 26/11/2007 :
CF-INT - AMERICAN ASSOCIATION OF BLOOD BANKS. [Annual
meeting/Anaheim/Oral communication : epidemiology of TRALI in e-FIT]
- [Aucune rémunération] - [du 22/10/2007 au ]
CF-INT - STKB. [2nd workshop : Hemo and cell therapy « TRALI »/Mainz/
Epidemiology of TRALI] - [Aucune rémunération] [du 08/11/2007 au ]
CF-INT - INTERNATIONAL SOCIETY OF BLOOD TRANSFUSION.
[Annual meeting/Hanoi/Oral communication : epidemiology of TRALI
in e-FIT] - [Aucune rémunération] - [du 20/11/2007 au ]
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REVEILLAUD Olivier

AMM
GTPMF
GT POO
**GTGaléniq

Déclaration du 25/05/2006 :
RE-DE - GRIMBERG. [Étude association Amoxicilline - Carbosymag] [rémunération personnelle] - [du 01/06/2003 au 30/07/2003]
RE-AUT - SOCIÉTÉ LOB-CONSEIL. [Elaboration projet consensus
= groupe d’étude des sinusites infectieuses (GESI) enfants] [rémunération personnelle] - [du 01/11/2003 au 28/02/2005]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Enquête « PRIVILEGE » = première prise
en charge d’une insuffisance veino-lymphatique en médecine générale
- (ENDOTELON)] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2004
au 31/05/2005]
IP-AC - BOOTS HEALTHCARE. [positionnement du STREPSILS
et STREFEN 8,75 mg] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2005
au 30/11/2005]
IP-AC - ZAMBON. [prise en charge des douleurs aigües avec SPIFEN
400] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2005 au ]
IP-AC - ZAMBON. [actualisation des dossiers de RHINOFLUIMUCIL
et PANOTILE] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au ]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Palais des Congrès - PARIS - 58e journées
internationales francophones d’angéiologie « rôle du médecin généraliste
dans le dépistage des patients à risque vasculaire »] - [rémunération
personnelle] - [du 13/01/2006 au 13/01/2006]
PAR - PAREXEL (anciennement DROIT ET PHARMACIE). [médecin
consultant] - [épouse] - [du 01/01/1997 au ]

REVUZ Jean

COS
GTDERMATO
GTCOSbioS
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.COS

Déclaration du 08/10/2007 :
EC-INV - LABCATAL. [rubozinc] - [investigateur principal] [du 30/08/2007 au ]
RE-DE - GENEVRIER. [ialuset] - [Rémunération personnelle] [du 16/08/2007 au ]

REYGAGNE Pascal

GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 02/09/2007 :
EC-INV - L’OREAL. [étude lotion anti-chute homme] - [investigateur
principal] - [du 01/09/2006 au 01/06/2007]
EC-INV - INNEOV. [étude anti chute homme per os] - [investigateur
principal] - [du 01/09/2006 au 01/06/2007]
EC-INV - INNEOV. [étude anti chute complément alimentaire homme anti
chute de cheveux] - [investigateur principal] - [du 01/09/2006
au 01/06/2007]
EC-INV - INNEOV. [étude de l’action anti pelliculaire d’un complément
alimentaire contenant un probiotique chez l’homme] - [investigateur
principal] - [du 30/08/2007 au 01/06/2008]
EC-INV - L’OREAL. [étude d’une lotion anti chute chez l’homme] [investigateur principal] - [du 01/09/2007 au 01/06/2008]
EC-INV - ROCHE POSAY. [étude qualité de vie et Kérium shampooing
dans le psoriasis du cuir chevelu] - [investigateur principal] - [du
08/01/2007 au 29/06/2007]
IP-AC - BAILLEUL. [conseil communication sur cystine B6] [Rémunération personnelle] - [du 08/03/2007 au 08/03/2007]
CF-INT - BAILLEUL. [journées dermatologiques de Paris décembre
2006 symposium sur cystine B6] - [Rémunération personnelle] [du 07/12/2006 au 07/12/2006]
CF-AUD - PFIZER. [congrés mondial du cuir chevelu
Vancouver CANADA] - [ ] - [du 12/06/2007 au 16/09/2007]
IP-AUT - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [EPU sur actualités en cuir
chevelu à PARIS puis à St MALOS] - [ ] - [du 03/05/2007 au ]
IP-AUT - MSD. [EPU sur alopécies cicatricielles] - [ ] - [du 17/05/2007
au ]
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REYNIER Jean-Pierre

CS
COS

Déclaration du 29/08/2007 :
CF-INT - STRAGEN. [Arbidol - Paris] - [aucune rémunération]
VB - [Taxe d’apprentissage < 15 % d’une même source]
PAR - THERAMEX. [Chef de gamme médicament - Monaco] - [Enfant] [du 01/01/2003 au ]

RIBAUD Patricia

AMM
GTA

Déclaration du 09/06/2006 :
RE-DE - MSD. [Cancidas/modification des conditions d’inscription
sur la liste des produits agréés aux collectivités] - [rémunération
personnelle] - [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
IP-AC - PFIZER. [Anidulafungine] - [Rémunération personnelle] [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
IP-AC - MSD. [Caspofungine] - [rémunération personnelle] [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-INT - PFIZER. [Seriousfungal infection forum - Improving outcomes in
patients with CNS Aspergillus and scedosporium infections - Budapest]
- [rémunération personnelle] - [du 12/11/2003 au 14/11/2003]
CF-INT - PFIZER. [EBMT - The threat from invasive aspergillosis in
allogeneic stem cell transplant recipients - Barcelone] - [rémunération
personnelle] - [du 28/03/2004 au 31/03/2004]
CF-INT - MSD. [ACCP - ESCP joint meeting - Caspofunfin - Paris] [rémunération personnelle] - [du 01/05/2004 au 31/05/2004]
CF-INT - PFIZER. [Fungal infections in immunocompromised pediatric
patients - Varsovie] - [rémunération personnelle] - [du 10/06/2005
au 11/06/2005]
CF-INT - SCHERING. [SFMM - Posaconazole : résultats cliniques dans
les candidoses et les aspergilloses - Paris] - [rémunération personnelle] [du 25/11/2005 au 26/11/2005]

RICARD Christine

**GTDouleur

Déclaration du 12/06/2007 :
LD - SFETD (Société Française d’Evaluation et Traitement de la Douleur).
[Vice présidente] - [du 01/11/2001 au 30/11/2004]
LD - SFETD (Société Française d’Evaluation et Traitement de la Douleur).
[Trésorière] - [du 30/11/2004 au 30/11/2007]
LD - CNRD Centre National de Ressource Douleur. [Conseil
d’Administration (début création du centre en cours)] - [du 01/01/2004
au ]
LD - CLUD du CHR de Montpellier. [Présidente] - [du 01/09/2007
au 30/11/2011]
LD-AR - ASTRA ZENECA. [Membre d’un groupe d’experts pédiatriques
travaillant sur des cas cliniques de douleur] - [Rémunération institution] [du 12/03/2004 au 12/03/2004]
LD-AR - Sanofi Aventis OTC - LOB conseil. [Membre d’un groupe
d’experts pédiatriques travaillant sur l’amélioration du traitement de la
douleur de l’enfant] - [Rémunération institution] - [du 01/06/2001 au ]
LD-AR - ASTRA ZENECA. [Membre d’un groupe d’experts pédiatriques
travaillant sur des cas cliniques de douleur] - [Rémunération institution] [du 17/05/2004 au 17/05/2004]
EC-CO - Sanofi Aventis. [Étude multicenrique, randomisée en 2 groupes
parallèles en double aveugle, comparant l’effet antalgique du paracétamol
oral en doses repétées, après une dose initiale de 30 mg/kg ou de 15 mg/kg,
chez l’enfant de 1 à 6 ans] - [du 11/08/2003 au 08/06/2005]
RE-DE - AFSSAPS. [Opioïdes et Douleurs Non Cancéreuses] - [Aucune
rémunération] - [du 30/01/2004 au 30/01/2004]
RE-DE - AFSSAPS. [Opioïdes, Kétamine, midazolam en ambulatoire
en douleur chroniques et soins palliatifs] - [Aucune rémunération] [du 08/04/2005 au 08/04/2005]
RE-DE - AFSSAPS. [Fentanyl Indication Pédiatrique
Durogésic données pédiatriques 12 µg] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - Formation FMC LR MG Formation
LR .MG Formation. [Prise en charge de la Douleur Adulte Enfant - Nîmes]
- [Rémunération personnelle] - [du 23/09/2006 au 23/09/2006]
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IP-AC - Formation FMC LR MG Formation. [Prise en charge de la Douleur
Adulte Enfant - Montpellier] - [Rémunération personnelle] [du 01/09/2007 au 01/09/2007]
IP-AC - Fondation De France. [Soins Palliatifs Enfant - Paris] - [Aucune
rémunération] - [du 01/10/2004 au 31/12/2006]
IP-AC - FN. [Standarts Options Recommandations
SOR ENFANT] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003
au 31/05/2005]
IP-AC - Réseau Régional Douleur Basse Normandie
[Douleurs neuropathiques chez l’enfant] - [Aucune rémunération] [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
IP-AC - CERFS Santé. [Douleur de l’enfant - Tarbes] - [Rémunération
partagée personnelle/association] - [du 14/09/2004 au 14/09/2004]
IP-AC - CERFS Santé. [Douleurs de l’enfant - Nîmes] - [Rémunération
partagée personnelle/association] - [du 12/10/2004 au 12/10/2004]
IP-AC - CERFS Santé. [Douleur de l’enfant - Nîmes] - [Rémunération
partagée personnelle/association] - [du 12/05/2006 au 12/05/2006]
CF-INT - GRÜNENTHAL. [Conférence de Presse « La pharmacopée,
l’expérience clinique, et les aspects pratiques de l’usage du tramadol »] [Rémunération partagée personnelle/association] - [du 26/10/2004
au 26/10/2004]
CF-INT - GRÜNENTHAL. [Prévention et traitement des douleurs liées
aux soins chez l’enfant - Saint Petersbourg.] - [Rémunération partagée
personnelle/association] - [du 01/11/2004 au 30/11/2004]
CF-INT - GRÜNENTHAL. [Congrès MPR 2005 - « Quoi de neuf dans
le traitement des douleurs de l’enfant en rééducation fonctionnelle] [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2005 au 31/03/2005]
CF-INT - GRÜNENTHAL. [Congrès SFETD - Douleur induite par
les actes médicaux et paramédicaux dans des populations spécifiques]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]
CF-INT - THERAPLIX. [Prix Castor Travail de sélection et de
délibération.] - [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2004
au 30/09/2004]
CF-INT - SANOFI AVENTIS OTC. [Membre du jury du prix Action
Éducation Douleur. Travail de sélection et de délibération] [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2007 au 31/10/2007]
CF-INT - JANSSEN - CILAG. [Symposium Douleur Adulte/enfant - LYON
Algoneurodystrophie chez l’enfant] - [Aucune rémunération] [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
CF-INT - INSTITUT UPSA DE LA DOULEUR. [Livres Douleurs induites
- Chapitre Enfant] - [Rémunération personnelle] - [du 01/05/2005
au 31/05/2005]
CF-INT - NORGINE. [« Régionales de la Douleur ». Prise en charge des
douleurs aux extrêmes de la vie. Douleurs induites par les soins
en Pédiatrie : actes médicaux et paramédicaux.] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
CF-AUD - GRÜNENTHAL. [Congrès de EFIC - Douleurs neuropathiques
- Istanbul] - [du 13/09/2006 au 16/09/2006]
CF-AUD - GRÜNENTHAL. [Congrès de IASP - Douleurs neuropathiques
- Berlin] - [du 07/06/2007 au 10/06/2007]
RICARD Jean-Louis

PUB

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 22/05/2007 : Absence de lien

RICCO Jean-Baptiste

*MAT.Tec.5
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 01/12/2006 :
EC-INV - INTERVASCULAR DATASCOPE. [Prothèse Silier] [investigateur principal] - [du 01/01/2001 au 31/12/2006]
IP-AC - GORE SARL. [revue littérature Médicale] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
IP-AC - B.BRAUN. [groupe de réflexion] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
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RICHARD-PLUCHON
Marie-Jeanne

BIOVIG
**GT CNP TC
Exp.GEN

Déclaration du 18/09/2007 :
LD-AR - MACO PHARMA. [Test produits] - [aucune rémuneration] [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - CHU Albert Michallon. [Thérapie angiogénique] [expérimentateur principal] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - CHU de Nantes. [Production de cellules dendritiques] [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - CHU de Nantes. [Production de lymphocytes infiltrant la tumeur]
- [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - Hôpitaux Publics de Paris. [PHRC : cellules souches
mésenchymateuses] - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2006
au ]
IP-AC - SFH. [Protochimie thérapie extracorporelle] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - SF BTC. [Groupe de réflexion sur dossiers procédés] - [aucune
rémunération]
CF-INT - MACO PHARMA. [Protochimie thérapie extracorporelle présentation de l’irradiateur MACOGENIS] - [Aucune rémunération]

RICHE Christian

AMM
COPratiqu
**COQualif
GTAutomob
GTIAM
GTONCO
**GT PIP

Déclaration du 24/09/2007 :
IP-AUT - [Participation à des réunions organisées par le LEEM groupements professionnels sans prise en charge du transport
et de l’hébergement]

RIEUX Claire

GEPSL

Déclaration du 10/05/2005 : Absence de lien

RIGAL Emmanuel

PUB

Déclaration du 29/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 23/04/2007 :
RE-AUT - TRIBUNAL DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS CRCI. [Expertises judiciaires ou
expertises CRCI] - [Rémunération : institution]

RIHN Bertrand

Exp.STU
GR EvalN

Déclaration du 25/03/2007 :
Absence de lien

RINGA Virginie

GT THS

Déclaration du 07/04/2006 :
IP-AUT - BESINS INTERNATIONAL. [Présentation d’études
épidémiologiques, « cours » sur les études épidémiologiques] [du 01/01/2005 au 28/02/2006]

RIZZO-PADOIN
Nathalie

**GTCNP Rad

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien

ROBERT Jacques

STUP

Déclaration du 13/02/2006 :
IF - SNC PHARMACIE ROBERT DECOUVELAERE. [Actionnaire à 50 %]
- [Déclaration faite sur papier libre]
IF - CERP ROUEN (répartiteur pharmaceutique). [355 parts statutaires
(43 e la part) en tant qu’actionnaire à 50% de la SNC pharmacie
ROBERT DECOUVELAERE. Cette société n’a aucun lien avec l’industrie
pharmaceutique autres que des liens commerciaux (achats et ventes
de médicaments à ses sociétaires)] - [Déclaration faite sur papier libre]
IF - BRIEPHAR (groupement de pharmaciens). [25 parts statutaires
(minimum légal) en tant qu’actionnaire à 50% de la SNC pharmacie
ROBERT DECOUVELAERE. Cette société n’a aucun lien avec l’industrie
pharmaceutique autres que des liens commerciaux (achats et ventes
de médicaments à ses sociétaires)] - [Déclaration faite sur papier libre]
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ROBERT Pierre-Yves

GT Oculai

Déclaration du 10/01/2006 :
EC-CO - NOGALLY. [sécheresse oculaire] - [co-investigateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - THEA. [conjonctivites bactériennes] - [co-investigateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - DERMEXPERT. [sécheresse oculaire] - [co-investigateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-CO - THEA. [sécheresse oculaire] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
EC-CO - SUCAMPO. [sécheresse oculaire] - [co-investigateur] [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
EC-CO - ALLERGAN. [sécheresse oculaire] - [co-investigateur] [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
EC-CO - THEA. [Glaucome] - [co-investigateur] - [du 01/01/2002
au 31/12/2003]
EC-CO - EUROPHTA. [sécheresse oculaire] - [co-investigateur] [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
IP-AC - THEA. [Anti-infectieux et anti-inflammatoires - consultant
ponctuel] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003
au 31/12/2004]
IP-CF - PFIZER. [CASCADES MEETINGS - Limousin] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
IP-CF - SANOFI. [L’Endophtalmie - Tours] - [rémunération personnelle] [du 01/10/2005 au ]
CF-AUD - CHAUVIN BAUSCH & LOMB. [SOC - Berlin] [du 01/09/2005 au ]

ROBERT-GNANSIA
Elisabeth

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
RE-AUT - GALDERMA. [Évaluation des données grossesse sur
« Différine »] - [rémunération versée à une institution]
RE-AUT - WYETH. [évaluation des données grossesse sur « Enbrel »] [rémunération versée à une institution]
IP-AC - SERVIER. [Dossier de passage en OTC pour « Pneumorel »] [rémunération institution]
CF-AUD - SERVIER. [Teratology Society - Tucson (Az)
Invitation en échange de l’écriture d’un rapport détaillé sur le congrès] [du 23/06/2006 au 28/06/2006]

ROBIER Alain

*MAT.Tec.6
Exp.Dmbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 26/04/2006 :
CF-INT - COLLIN MEDEL. [Paris implantation cochléaires bilatérale siège
Collin ORL] - [Aucune rémunération] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-INT - COCHLEAR. [Paris Congrès français des audio prothésistes.
Ce que doit savoir l’audio prothésiste des implants cochléaires] - [Aucune
rémunération] - [du 01/03/2006 au 31/03/2006]
CF-AUD - MEDTRONIC MICRO France. [American Academy of
otorhinolaryngology. Los Angeles USA Chirurgie de la base du crâne] [du 01/09/2005 au 30/09/2005]

ROCHE Nicolas

GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 05/10/2007 :
LD-AR - NOVARTIS. [Groupe d’experts asthme] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 31/05/2006 au ]
LD-AR - BOEHRINGER INGELHEIM - PFIZER. [Groupe d’experts
BPCO] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - GSK. [Groupe d’experts BPCO] - [Rémunération personnelle/
institution] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - CHIESI. [Groupe d’experts asthme-BPCO] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - ASTRAZENECA. [Groupe d’experts asthme] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2004 au 01/01/2008]
EC-INV - PFIZER. [Epidémiologie BPCO] - [coordonnateur] [du 01/01/2005 au ]
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CF-INT - GSK. [Symposia asthme BPCO] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2000 au ]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM - PFIZER. [Symposia BPCO] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Symposia Asthme] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
CF-INT - ALTANA PHARMA. [Symposia BPCO] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
CF-AUD - MSD. [CPLF] - [ ] - [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
CF-AUD - BOEHRINGER. [CPLF, ERS] - [ ] - [du 01/01/2002 au ]
CF-AUD - GSK. [ATS] - [ ] - [du 01/01/2002 au ]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [ERS] - [ ] - [du 01/01/2007 au ]
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RODOR Francis

GTAutomob
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 25/10/2006 :
Absence de lien

RODRIGUEZ Fernand

COS
GTHOMEO
GTMG
GTPLANTE
GTPH
GTCOSbioS
GEBiocidE
**GTCNPGalé
Exp.AMM

Déclaration du 01/10/2007 :
RE-AUT - PIERRE FABRE, IDD, NEGMA MAZAL, ARKOPHARMA,
PROCTER & GAMBLE, SANOFI AVENTIS, VENIPHARM, BIOPROJET,
SOGEVAL, BMS, ALCON, MERCK.
IP-AC - PIERRE FABRE, IDD, NEGMA MAZAL, ARKOPHARMA,
PROCTER & GAMBLE, SANOFI AVENTIS, VENIPHARM, BIOPROJET,
SOGEVAL, BMS.
CF-AUD - PIERRE FABRE, IDD, NEGMA MAZAL, ARKOPHARMA,
PROCTER & GAMBLE, SANOFI AVENTIS, VENIPHARM, BIOPROJET,
SOGEVAL, BMS, ALCON, MERCK.
VB - TALC LUZENAC, ALCON, PIERRE FABRE, MAZAL, TECKNIMED,
IDD, R&D PHARMA, UPSA, ARKOPHARMA.
{Autre} - ACADEMIE GALENIQUE THERAMEX. [Président du Conseil
Scientifique depuis 2001 (sans rémunération)] - [Société Savante/
association scientifique type loi 1901]

ROHRLICH
Pierre-Simon

BIOVIG
Exp.BIOmé

Déclaration du 21/03/2007 :
EC-CO - BIOENVISION. [Clofarabine] - [co-investigateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
EC-CO - ERYTECH. [Asparaginase vectorisée] - [co-investigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - PFIZER. [Étude Imprint Voriconazole V. Itraconazole] [collaborateur] - [du 01/01/2006 au 31/08/2007]

ROLLAND Claude

CA
OAM

Déclaration du 09/02/2005 : Absence de lien

ROMIEUX Barbara

**CNHV

Déclaration du 21/11/2006 : Absence de lien

ROMON Monique

OAM

Déclaration du 05/01/2006 :
EC-CO - MERCK. [Essai clinique phase III] - [co-investigateur] [du 01/10/2006 au 31/12/2008]
EC-CO - AVENTIS. [Essai clinique phase III] - [co-investigateur] [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
CF-INT - ROCHE. [Lille obésité de l’enfant] - [rémunération personnelle]
- [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - ROCHE. [Jairo - Lyon] - [du 01/01/2005 au 31/01/2005]
CF-AUD - ABBOTT. [Congrès européen d’obésité - Pragues] [du 01/05/2004 au 31/05/2004]

ROMOND
Marie-Bénédicte

GEBiocidE
Exp.COS

Déclaration du 16/07/2007 :
EC-CO - BLEDINA. [Étude de l’effet sur la flore intestinale (…)
et comparaison au lait de femme] - [collaborateur] - [du 01/03/2006
au 31/03/2007]
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ROQUE AFONSO
Ana Maria

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
RE-DE - BAYER. [Expertise en vue de l’obtention d’AMM Trugene HBV
(recherche de mutations du VHB)] - [rémunération institution]
RE-DE - ROCHE DIAGNOSTICS. [Idem pour Cobas Amplicor HCV
monitor (charge virale VHC)] - [rémunération institution]
RE-AUT - BIORAD. [évaluation des réactifs de détections des anticorps
anti-VHA totaux et IgM] - [rémunération institution]
RE-AUT - ADALTIS. [évaluation des réactifs de détections des anticorps
VHA IgM et Ig totaux] - [rémunération institution]
RE-AUT - BAYER. [Trugene HCV 5’NC
(génotypage du VHC)] - [rémunération institution]
CF-INT - BIORAD. [Marnes-la-Coquette (siège Biorad) décembre 2005
Intervention sur diagnostic du VHA] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - ROCHE DIAGNOSTICS. [Vienne , EASL] - [du 01/04/2006
au 30/04/2006]

ROSENBERG Nicole

GEBiocidE

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien

ROSENHEIM Michel

AMM
**COQualif
GTA
Exp.PUB

Déclaration du 21/11/2007 :
CF-AUD - MSD. [Chicago ICAAC/Anti-infectieux] - [ ] - [du 16/09/2007
au 20/09/2007]
CF-AUD - SANOFI. [Pékin 24th International Papillomavirus Conférence/
Papillomavirus] - [ ] - [du 03/11/2007 au 10/11/2007]
Déclaration du 29/06/2007 :
CF-AUD - ROCHE. [Toronto/Options for influenza control] - [ ] [du 17/06/2007 au 22/06/2007]
Déclaration du 20/03/2007 :
CF-AUD - GSK. [Vienne International Meeting on Emerging Diseases and
surveillance/Maladies émergentes] - [ ] - [du 23/02/2007 au
25/03/2007]

ROTGER Jacques

**GTCNP PCB

Déclaration du 17/05/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Valeurs en bourse] - [=5 000 € ou = 5 %
du capital]
LD - SANOFI - AVENTIS. [Salarié] - [CDI] - [du 01/10/1983 au ]

ROTHSCHILD Chantal

**GTMeDSIT
GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-INV - LFB. [Fibrinogène T1] - [co-investigateur]
EC-INV - BAXTER. [Advate - étude pédiatrique] - [investigateur principal]
EC-INV - WYETH. [Benefix - étude pédiatrique] - [co-investigateur]
EC-INV - WYETH. [Refacto® AF] - [co-investigateur]
EC-INV - BAYER. [Kogenate SF étude adulte et pédiatrique]
EC-INV - NOVO NORDISK. [NovoSeven High dose]
CF-INT - BAYER. [plusieurs réunions sur Kogenate Bayer (PUPs ou
PTPs)] - [rémunération personnelle/institution]
CF-INT - BAXTER. [Plusieurs réunions sur Advate (étude pédiatrique)] [rémunération institution]
CF-AUD - BAYER, BAXTER, WYETH, LFB, ZLB BEHRING. [au cours
de différents symposiums]

ROUARD Hélène

BIOVIG
**GT CNP TC

Déclaration du 06/09/2007 :
EC-CO - CHU de Tours. [protocole IMOCA (Injection de Moëlle Osseuse
Concentrée Autologue) - préparation cellulaire] - [co-investigateur] [du 01/07/2007 au 31/12/2009]
IP-AC - HARVEST COMPAGNY. [consultant] - [aucune rémunération] [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
VB - Fondation de l’Avenir. [Appel d’offres] - [EA 3952 Paris XII] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
PAR - BAXTER. [Responsable R & D Europe] - [conjoint]

ROUARD Philippe

**CNDM
*MAT

Déclaration du 15/12/2006 :
LD-ODE - APPAMED. [délégué général] - [salarié] - [du 01/01/1993 au ]

ROUAUD Jean-Louis

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 11/12/2007 :
Absence de lien
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ROUBINET Francis

ThérapGEN
DM-DIV

Déclaration du 19/11/2007 :
LD-AR - DIAGAST. [Membre du Conseil de Surveillance depuis 2003] [Aucune rémunération]
EC-CO - GRIFOLS. [Réactifs immuno-hématologie] - [Collaborateur
de l’étude - en cours]

ROUBY Jean-Claude

**GTCNPvacV

Déclaration du 03/12/2007 : Absence de lien

ROUDIER Jean

GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 24/05/2006 :
EC-CO - ABBOTT. [HUMIRA dans la spondylarthrite] - [Co-investigateur]
- [du 01/03/2006 au 30/06/2006]
EC-CO - SCHERING-PLOUGH. [REMICADE dans la polyarthrite] [Co-investigateur étude EMER] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
IP-AC - AMGEN USA. [Groupe de travail sur ENBREL et Lymphomes] [du 01/11/2003 au 30/11/2003]
CF-INT - WYETH. [Marseille : génétique du rhumatisme psoriasique] [Rémunération personnelle] - [du 21/01/2006 au 21/01/2006]
CF-INT - WYETH. [Marseille : réunion sur prise en charge de la
polyarthrite] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au
01/06/2006]
CF-AUD - WYETH. [Congrès de l’ACR à San Diego en Novembre 2005]

ROUGER Philippe

**CNHV
GEPSL

Déclaration du 07/08/2006 : Absence de lien
Déclaration du 13/06/2006 : Absence de lien
Déclaration du 13/01/2006 : Absence de lien

ROUGIER Guy

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 25/05/2006 :
RE-DE - ARKOPHARMA. [Abbé chaupitre n°7] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-DE - SEVENE PHARMA. [Digeoflor] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2005 au 31/10/2005]
RE-DE - SEVENE PHARMA. [Digeodrem] - [rémunération personnelle]
- [du 01/03/2006 au 30/04/2006]
RE-DE - SEVENE PHARMA. [Fluoflor] - [rémunération personnelle] [du 01/04/2006 au 31/05/2006]
RE-DE - SEVENE PHARMA. [Urodren] - [rémunération personnelle] [du 01/05/2006 au 30/06/2006]

ROULLET Etienne

GTNPA
**GTTYSABRI
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 29/05/2007 :
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [JNLF Avril 2007, Paris, Symposium
sur la réponse au traitement ds la SEP] - [Rémunération personnelle]
CF-AUD - BIOGEN IDEC FRANCE. [AAN, Boston, Mai 2007] - [ ]

ROUSSEAUX Marc

**GTSpastic

Déclaration du 27/09/2007 :
EC-CO - Ministére de la Santé. [Analyse médico-économique des
thérapeutiques coûteuses - Botuloscope : observatoire clinique et
économique du traitement de la spasticité des membres par toxine
botulique, coordination : Pr Marqué, Toulouse] - [Participation comme
co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
CF-INT - ALLERGAN. [Congrès de la Société Française de Médecine
Physique et de Réadaptation (Rouen ; 2006) Sujet : table ronde organisée
par le laboratoire Allergan sur l’usage de la toxine botulique dans
la spasticité des membres/Produit : toxine botulique, sans specificité
de marque] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au
30/09/2006]
CF-AUD - ALLERGAN. [«Rééducation pour tous « / Traitement
de la spasticité par la toxine botulique, bonnes pratiques en matière
d’injections de toxine/toxine botulique, sans spécificité de marque Monaco] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CF-AUD - IPSEN. [Congrès de l’International Society of Physical
and Rehabilitation Medecine (SPRM)/ congrès international de
rééducation/pas de produits spécifiques - Séoul] - [du 01/06/2007
au 30/06/2007]
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ROUSSELOT Philippe

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 14/06/2006 :
EC-INV - NOVARTIS. [GLIVEC] - [Investigateur principal] [du 01/01/2001 au 01/03/2009]
EC-INV - BMS. [Protocoles Dasatinib] - [Investigateur Coordonnateur] [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - NOVARTIS. [Echanges cliniques en cancérologie] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - BMS. [Symposium SFH] - [Rémunération partagée personnelle/
institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]

ROUSSIN Anne

**GTGaléniq
Exp.AMM
Exp.STU

Déclaration du 13/06/2007 :
LD-AR - FONDATION PIERRE FABRE. [Missions humanitaires
(enseignement)] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au ]

ROUVEIX Bernard

AMM
GTA

Déclaration du 14/02/2006 :
CF-INT - BAYER. [réunion Agir en antibiothérapie] - [Aucune
rémunération] - [du 05/11/2005 au 06/11/2005]
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS. [ICAAC Washington] - [ ] [du 16/12/2005 au 19/12/2005]

ROUX Christian

Exp.VIG
**GT Ostéo

Déclaration du 20/04/2006 :
EC-CO - LILLY. [TERIPARATIDE] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2002
au ]
EC-CO - AMGEN. [AMG 162] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - PROCTER. [RISEDRONATE] - [Co-investigateur] [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [ZOLEDRONATE] - [Co-investigateur] [du 01/01/2005 au]
EC-CO - SERVIER. [RANELATE DE STRONTIUM] - [Co-investigateur] [du 01/01/1999 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [Groupe de réflexion ZOLEDRONATE] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - MSD. [Groupe de réflexion ALENDRONATE] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - MSD. [Groupe de réflexion ANTI CATHEPSINE] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - AMGEN. [Groupe de réflexion DENOSUMAB] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - ASTRA. [Groupe de réflexion ANASTROZOLE] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - NYCOMED. [Groupe de réflexion PARATHORMONE] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - LILLY. [Groupe de réflexion TERIPARATIDE] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - PROCTER, MSD, SERVIER, ASTRA. [Symposia sur
l’ostéoporose et ses traitements (chaque année)] - [Rémunération
personnelle]

ROZENBAUM Willy

GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 07/03/2007 :
EC-CO - IMMUNE RESPONSE CORPORATION. [IR 103-112] [investigateur coordonnateur] - [du 15/01/2007 au ]
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RUSZNIEWSKI Philippe

GEBIOméd

Déclaration du 28/06/2006 :
LD-AR - ASTRA ZENECA. [Consultation scientifique groupe d’Experts
IPP (Inexium)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - IPSEN. [Investigateur principal étude clinique SOMATULINE LP
(en cours)] - [Investigateur principal]
EC-INV - NOVARTIS. [Étude clinique Tumeurs endocrines RAD001
(en cours)] - [Investigateur étude Européenne]
EC-CO - ROCHE. [Étude clinique cancer du pancréas protocoles AVITA]
- [Co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [Étude Inexium dans le syndrome de Zolliger
Ellison] - [Co-Investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
RE-DE - TAKEDA. [OGASTORO] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - SOLVAY. [Journées francophones de pathologie digestive] [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - SOLVAY. [Club français du Pancréas] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - SOLVAY. [American Gastroenterological Association] - [Aucune
rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - SOLVAY. [European Digestive Week] - [Aucune rémunération]
- [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - NOVARTIS. [Recherche clinique enseignement] - [IRPAM] [du 01/01/2000 au ]
VB - ASTRA ZENECA. [Recherche clinique enseignement] - [IRPAM] [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
VB - TAKEDA. [Recherche clinique enseignement] - [IRPAM] [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
VB - IPSEN. [Recherche clinique enseignement] - [IRPAM] [du 01/01/2001 au ]
PAR - IPSEN. [Direction médicale Produits Biotech] - [Conjoint]

RYFFEL Bernhard

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2006 : Absence de lien

SABLONNIERE
Véronique

BIOVIG

Déclaration du 06/04/2006 : Absence de lien

SADEG Nouredine

VIG

Déclaration du 15/02/2007 :
IP-AC - SOCIÉTÉ FRANÇAISE TOXICOLOGIE ANALYTIQUE.
[Recommandations analyses Toxicologiques en milieu hospitalier] [aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TOXICOLOGIE ANALYTIQUE.
[Évaluation Toxicité Tramadol versus Propoxyphen en milieu hospitalier
basée sur nos dossiers d’intoxication] - [aucune rémunération] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

SAFRAN Denis

*MAT

Déclaration du 18/12/2006 : Absence de lien

SAILLOL Anne

**CNHV

Déclaration du 20/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 26/07/2007 : Absence de lien

SAINT-REMY
Jean-Marie

GTInhibit

Déclaration du 20/10/2005 :
IP-RE - SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES ET DE BIOTECHNOLOGIE.
[Nouvelles molécules à visée thérapeutique]
IP-AC - SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES ET DE BIOTECHNOLOGIE.
[Conseils scientifiques et cliniques]
IP-CF - SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES ET DE BIOTECHNOLOGIE.
[EUROPE-ASIE-ETATS-UNIS]
VB - DIVERSES SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES ET/OU DE
BIOTECHNOLOGIE. [University of Leuven Collen Research Fondation]

SAINTE-MARIE Hélène

COPédia

Déclaration du 06/02/2006 : Absence de lien

SAIVIN Sylvie

GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
IP-AC - THERAMEX. [Analyse pharmacocinétique] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]

Les déclarations d’intérêts 2007

Nom

Instances

Intérêts

SALMON-CERON
Dominique

GTA
**GTTYSABRI
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 13/10/2007 :
LD-AR - ROCHE. [groupe d’experts - journée VIH et foie] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - TIBOTEC. [TMC 114] - [Investigateur principal] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-INV - MSD. [Raltégravir] - [investigateur principal] - [du 01/01/2006
au 31/12/2008]
EC-INV - ROCHE. [Saquinavir] - [investigateur principal] [du 01/01/2007 au 31/12/2008]
CF-INT - BMS. [Co-infection VIH/hépatites] - [rémunération personnelle]
CF-INT - ROCHE. [Co-infection VIH/hépatites] - [rémunération
personnelle]
VB - MSD, TIBOTEC, ROCHE. [Honoraires de recherche clinique] [Association Espoirs] - [du 01/01/2002 au ]
{Autre} - Ministère de la Santé. [Membre du comité technique
des vaccinations] - [du 01/01/2007 au ]

SALVANET-BOUCCARA GT Oculai
Annie

Déclaration du 23/12/2005 :
IP-CF - ALCON. [Prévention et traitement de l’infection en chirurgie OPH
(Lab ALCON - Rueil Malmaison)] - [rémunération personnelle]

SAMAMA Marc

Déclaration du 26/12/2007 :
IP-AC - BAYER. [Direction du board Rivaroxaban (Xarelto®) France] [Rémunération institution] - [du 01/06/2007 au ]
Déclaration du 16/11/2007 :
IP-AC - BMS. [Advisory Board International] - [Rémunération personnelle]
- [du 23/06/2007 au 23/06/2007]
CF-AUD - BAYER. [San Francisco/ASA2007/symposium TRASYLOL] [ ] - [du 13/10/2007 au 17/10/2007]
Déclaration du 11/06/2007 :
IP-AC - PFIZER. [2 réunions de conseil sur l’environnement thrombose,
Paris] - [Rémunération institution] - [du 12/03/2007 au 21/05/2007]
IP-AC - BMS. [Réunion de conseil sur l’environnement thrombose, Rueil]
- [Rémunération personnelle] - [du 14/06/2007 au ]
Déclaration du 04/04/2007 :
IP-AC - BOEHRINGER-INGELHEIM. [Advisory Board International
Rendix® (Dabigatran) à Londres] - [Rémunération personnelle] [du 08/11/2006 au ]
Déclaration du 10/02/2007 :
EC-INV - GSK. [Étude randomisée en double aveugle chez les patients
porteurs d’une immobilisation du membre inférieur Arixtra®vs placebo] [Investigateur principal] - [du 09/02/2007 au ]
EC-INV - SANOFI. [Enquête ENVOL sur la prévention de la MTEV chez
l’obèse après chirurgie orthopédique distale] - [Investigateur principal] [du 02/01/2007 au ]
CF-INT - BMS. [Journées européennes de cardiologie Porte Maillot/
Gestion périopératoire des antiplaquettaires/Plavix®] - [Rémunération
personnelle] - [du 19/01/2007 au 19/01/2007]
CF-INT - NOVO-NORDIK. [Ateliers NN/modérateurs et co-organisateur/
Novoseven®] - [Rémunération institution] - [du 01/02/2007 au
01/02/2007]
CF-INT - OCTAPHARMA. [CNIT- congrès de la SRLF/Troubles de
l’hémostase en réanimation/Octaplex®] - [Rémunération institution] [du 18/01/2007 au 18/01/2007]
CF-INT - BMS/SANOFI. [Palais des congrès-Jounées Européennes
de Cardiologie/gestion périopératoire des antiplaquettaires/Plavix®] [Rémunération personnelle] - [du 19/01/2007 au 19/01/2007]
CF-INT - NOVO NORDISK. [Paris-Ateliers/Modérateur/NovoSeven®] [Rémunération institution] - [du 01/02/2007 au ]
VB - NOVONORDISK. [Soutien à la recherche (laboratoire de thrombose
expérimentale) au sein de l’unité INSERM 765 à Paris] - [ARFARIAMU Hôtel Dieu de Paris] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

**GTcardio/
Exp.AMM
Exp.BIOmé
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SAMUEL Didier

BIOVIG

Déclaration du 08/10/2007 :
IP-AC - NOVARTIS/IDENIX. [Telbivudine - hépatites] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - BMS. [Entecavir - hépatites] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - ROCHE. [Interféron - hépatites] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - ASTELLAS. [Transplantation - MR 4] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - GILEAD. [Hépatites] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - BMS. [Entecavir - hépatites] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - GILEAD. [Adefovir - hépatites] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - ROCHE. [hépatites] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - SCHERING PLOUGH. [Hépatites] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

SANAGHEAL Marie

PUB
OAM

Déclaration du 31/01/2007 : Absence de lien

SANSON-LE PORS
Marie-José

BIOVIG
Exp.SV pr

Déclaration du 24/01/2007 :
CF-AUD - WYETH. [RICAI - PARIS] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]
VB - AVENTIS. [essais cliniques (antibiotiques)] - [«groupe d’études en
bactériologie virologie » association loi 1901 du service de bactériovirologie - Hôpital Lariboisière] - [du 01/04/2004 au 30/04/2004]
VB - BIORAD. [essais cliniques (antibiotiques)] - [«groupe d’études en
bactériologie-virologie » association Loi 1901 du service batério-virologie
-Hôpital Lariboisière] - [du 01/12/2004 au ]
VB - MERCK SHARP & DOHME. [essais cliniques (antibiotiques)] [«groupe d’études en bactériologie-virologie » association loi 1901 du
service bactério-virologie Hôpital Lariboisière] - [du 01/09/2004 au ]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB. [essais cliniques (antibiotiques)] [«groupe d’études en bactériologie-virologie » association Loi 1901 du
service de bactério-virologie - hôpital Lariboisière] - [du 01/05/2004 au ]
VB - WYETH, BIO MERIEUX, BAYER PHARMA, PFIZER, ROCHE,
DIASORIN, INGEN TETANOS NEPHROTEK. [dons pour la Formation
Médicale Continue] - [groupe d’études en bactériologie-virologie
(ponctuellement en 2004-2005-2006)]
VB - STAGIAIRES VENANT DE LABORATOIRES DE DIVERS
HOPITAUX. [stages REGAIN de Formation Continue] - [Association
des anciens élèves de l’Institut Pasteur (chaque année)]
VB - AVENTIS. [essais cliniques (antibiotiques)] - [«groupe d’études
en bactériologie virologie » association loi 1901 du service
de bactério-virologie - Hôpital Lariboisière] - [du 01/12/2005
au 31/12/2005]

SANTANA Pascale

PUB
COPratiqu

Déclaration du 03/10/2007 : Absence de lien

SANTIAGO Pierre-Yves

GT Oculai

Déclaration du 13/12/2005 :
LD-AR - Laboratoires CORNEAL. [Chirurgie oculaire du glaucome] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
LD-AR - BAUSCH & LOMB. [Implants intra oculaires asphériques] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - Clinique SOURDILLE. [CLIN - Président] - [aucune rémunération]
- [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
IP-AC - Clinique SOURDILLE. [Accréditation] - [aucune rémunération] [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
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SANTINI Claude

VIG

Déclaration du 30/01/2007 :
LD - GENEVRIER. [conseiller médical] - [ ]
LD-AR - CEMIP. [membre de la commission de déontologie] - [aucune
rémunération]

SAPERAS Olivier

**GTCNPPhyt

Déclaration du 05/05/2006 : Absence de lien

SARRAZIN Jean-Luc

**GTTYSABRI
Exp.AMM

Déclaration du 19/03/2007 : Absence de lien

SAUNIER Christiane

**CNDM
*MAT

Déclaration du 18/12/2006 : Absence de lien
Déclaration du 30/01/2006 : Absence de lien

SAURA Christine

BIOVIG

Déclaration du 09/03/2007 : Absence de lien

SAUX Marie-Claude

GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 18/05/2006 :
IP-EC - [oui, dans le cadre universitaire]
IP-AC - BMS, MSD, AMGEN. [Conseil en pharmacie hospitalière] [Aucune rémunération]
CF-INT - BMS. [Les ATU/aucun produit] - [Aucune rémunération]
CF-INT - ROCHE. [Bon usage/aucun produit] - [Aucune rémunération]
CF-INT - JANSSEN. [Les indicateurs/aucun produit] - [Aucune
rémunération]
CF-INT - MSD. [contrat de bon usage/aucun produit] - [Aucune
rémunération]
CF-AUD - Divers laboratoires. [Frais de déplacement pris en charge
uniquement] - [Aucune rémunération]
VB - LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES INDUSTRIELS. [Taxe
d’apprentissage] - [Université de Bordeaux II]
VB - MSD, BOEHRINGER, ROCHE. [Contrats de recherches
universitaires sur des travaux fondamentaux sur les Anti Retro Viraux] [environ 30 000 E/ an versés au compte de ADRPC - Pessac]
PAR - ROCHE. [Déléguée hospitalière (depuis 10 ans)] - [cousine] [du 01/01/1996 au ]

SAVIUC Philippe

VIG

Déclaration du 17/07/2007 :
{Autre} - LABORATOIRES SERB. [Rédaction de monographies
d’intoxication pour le site WEBTOX de SERB]

SCARAMOZZINO
Christine

**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 08/09/2007 :
CF-INT - CHU DE NICE. [« Vivre avec la maladie : patients, proches, tous
concernés, jamais seul »] - [organisateur : CHU de Nice/soutien financier :
Pfizer - aucune rémunération] - [du 17/03/2007 au 17/03/2007]
VB - [Je ne suis pas responsable des accords nationaux conclus
par la Ligue contre le Cancer. Association que je quitte d’ailleurs
prochainement.]

SCHERRMANN
Jean-Michel

DM-DIV

Déclaration du 11/05/2006 :
Absence de lien

SCHIRATTI Jean-Pierre

*MAT.Tec.4
*MAT
*Exp.MAT

Déclaration du 08/11/2007 :
Absence de lien

SCHMIDT Elisabeth

**GTCNP HOM

Déclaration du 09/05/2005 :
LD - LABORATOIRES LEHNING. [CDI pharmacie responsable CQ] - [ ]

SCHMIT Bénédicte

*MAT.Tec.1
*MAT.Tec.8
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 14/06/2006 : Absence de lien

SCHMITT Claudine

**GTDouleur

Déclaration du 20/06/2007 :
{Autre} - SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
DE L’ENFANT ET DE LA LEUCEMIE. [Membre - responsable du groupe
douleur] - [du 01/01/1996 au ]
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SCHMITT Etienne

VIG

Déclaration du 21/09/2006 :
IP-AUT - LA REVUE PRESCRIRE. [Rédacteur] - [ ]
IP-AUT - ASSOCIATION MIEUX PRESCRIRE. [Membre du Conseil
d’Administration] - [ ]

SCHOEFFTER François **GTCNPGalé

Déclaration du 08/09/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Epargne Salariale] - [< 5 000 € ou < 5 %
du capital]
IF - SANOFI-AVENTIS. [Valeurs en bourse] - [< 5 000 € ou < 5 %
du capital]
LD-ODE - SANOFI-AVENTIS. [Employé] - [CDI] - [du 27/02/2006 au ]
LD-AR - RPG AVENTIS (devenu RPG). [Employé] - [du 01/02/2001
au 28/02/2006]
CF-INT - SÉMINAIRE SFSTP. [Montpellier/Traçabilité et Sécurité
Médicament/Génériques] - [aucune rémunération] - [du 01/06/2004
au 30/06/2004]
PAR - LFB. [Direction Qualité Audit Fournisseurs] - [conjoint] [du 01/01/1989 au ]

SCHOONEMAN
François

Déclaration du 07/12/2006 :
RE-DE - GAMBRO. [TRIMA V5 double rouge phase II (2e semestre 2006)
expertises faites pour l’AFSSAPS] - [aucune rémunération] [du 01/07/2006 au ]
RE-DE - BAXTER. [ALYX double rouge (courant 2006)
expertises faites pour l’AFSSAPS] - [aucune rémunération]
RE-DE - PALL. [Filtre (début 2006)
expertises faites pour l’AFSSAPS] - [aucune rémunération] [du 01/01/2006 au ]

*MAT.Tec.9
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

SCHVED Jean-François GTInhibit

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien

SEBAG Marie-Claire

OAM

Déclaration du 10/01/2006 :
CF-AUD - PIERRE FABRE. [J’ai présenté la réglementation du secteur
des dispositifs médicaux au siège à Toulouse] - [du 01/10/2005 au ]

SEBBAN Sydney

COPédia

Déclaration du 25/05/2007 :
CF-INT - REVUE DU PRATICIEN. [Journées de la Médecine générale] [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-INT - REVUE DU PRATICIEN. [Journées de la Médecine générale] [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2006 au 31/10/2006]
CF-INT - REVUE DU PRATICIEN. [Journées de la Médecine générale] [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]
Déclaration du 01/01/2007 :
IP-CF - REVUE DU PRATICIEN. [Journées de la Médecine générale] [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2006 au 31/10/2006]
CF-INT - REVUE DU PRATICIEN. [Journées de la Médecine générale] [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2007 au 30/11/2007]

SEIGNEURET
Jean-Marc

**GTCNP Lis

Déclaration du 10/05/2006 :
IF - ADONIS (Groupe Alban Muller). [Participation minoritaire du capital]
- [> 5 000 € ou > 5 % du capital]
LD - ALBAN MULLER INTERNATIONAL (Groupe Alban Muller).
[Directeur Technique] - [Salarié] - [du 01/01/1980 au ]

SEIGNEURIN
Jean-Marie

ThérapGEN
GESVprod
**GTCNPPhyt

Déclaration du 19/03/2007 :
LD-AR - ARGENE. [mise au point PCR EBV] - [rémunération institution] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
LD-AR - BIOMERIEUX. [consultation pour la Sérologie EBV] [rémunération institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]
EC-INV - BIORAD. [évaluation de kits EBV sérologie (Bioplex)] [expérimentateur principal] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
EC-INV - ARGENE. [évaluation de kits EBV PCR optimisés] [expérimentateur principal] - [du 01/11/2005 au 30/04/2006]
EC-INV - ROCHE DIAGNOSTICS. [évaluation du kit EBV PCR sangtec] [expérimentateur principal] - [du 01/01/2006 au 31/01/2007]
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EC-INV - BIOMERIEUX. [expertise de sérums EBV] - [expérimentateur
principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-INV - NOVA CLONE. [établissement de lignées lymphoïdes pour
production d’anticorps] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/2006
au 31/12/2007]
RE-DE - ARGENE. [kit de PCR EBV] - [rémunération institution] [du 01/11/2005 au 30/04/2006]
RE-DE - BIORAD. [kit de sérologie EBV Bioplex] - [rémunération
institution] - [du 01/04/2006 au 30/06/2006]
RE-DE - BMD. [kit de sérologie EBV Luminex] - [rémunération institution]
- [du 01/05/2006 au 30/06/2006]
RE-AUT - ROCHE DIAGNOSTICS. [contrôle de sérums pour sérologies
virales] - [rémunération institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
CF-INT - GAMBRO. [Tours - Rein et Virus// EBV et greffes] [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-INT - BMD. [Saint-malo - congrès des Biologistes des Hôpitaux.
Diagnostic EBV en 2006] - [aucune rémunération] - [du 01/09/2006
au 30/09/2006]
CF-AUD - ARGENE. [Clean Water USA Symposium of Clinical Virology]
- [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
VB - ANRS. [recherche clinique sur HIV et sur EBV] - [CHU Grenoble] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
SEILLER Monique

COS
GTMG
GTPH
GTCOShuil
GTCOSIngr
GTCOSempl
GE tatoua
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 06/04/2007 :
CF-INT - IFIS. [Dossier CTD (développement galénique) - 2 fois par an] [rémunération personnelle]

SEITZ Geneviève

GT PUB GP

Déclaration du 22/08/2005 : Absence de lien

SELLA Odile

GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.COS

Déclaration du 16/02/2007 :
LD-ODE - ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE. [Professeur] - [aucun
conflit d’intérêts avec le CA de l’EBI] - [du 01/10/1996 au ]

SELLIER Pierre-Olivier

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 17/12/2007 :
Absence de lien

SEMAH Franck

PUB
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 06/11/2007 :
IP-AC - GE HEALTHCARE. [Conseil scientifique sur l’imagerie
des démences] - [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2007 au ]
Déclaration du 13/02/2007 :
IP-AC - EISAI. [Board Zonegran] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - JANSSEN. [Participation à l’élaboration d’un logiciel de dossier
médical informatisé pour l’épilepsie] - [Rémunération personnelle] [du 01/12/2004 au ]
IP-AC - UCB. [Conseil scientifique pour Keppra] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2007 au ]
CF-INT - PFIZER, GSK, UCB, EISAI. [Interventions ponctuelles
de formation sur l’imagerie cérébrale et l’épilepsie] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/1994 au ]
CF-AUD - NOMBREUX LABORATOIRES. [Invitation dans les congrès
scientifiques de neurologie et d’imagerie] - [ ] - [du 01/01/1990 au ]
{Autre} - . [Rédacteur en chef de la revue « Neurologies »] - [ ] [du 01/05/1998 au ]
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SERENI Carole

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
EC-CO - VERNALIS. [anti migraineux] - [investigateur] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
IP-AC - ALMIRAL. [Almogran (médicament) - Membre du conseil
scientifique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - PFIZER. [membre du groupe d’expert neurologues/
gynécologues] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [Parkinson World Congress Washington] [du 01/02/2006 au 28/02/2006]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [JNLF - Toulouse] - [du 01/04/2006
au 30/04/2006]

SERENI Daniel

GEBIOméd
Exp.BIOmé

Déclaration du 13/08/2007 :
IP-AC - ACTELION. [participation à un groupe d’experts sur l’HTAP] [Rémunération personnelle] - [du 20/04/2007 au 22/04/2007]
IP-AC - SANOFI-AVANTIS. [participation à un groupe d’experts
sur la thrombose veineuse] - [Rémunération personnelle] [du 12/07/2007 au 12/07/2007]
IP-AC - ACTELION. [participation à un groupe d’experts/conseils
sur l’hypertensionn arterielle pulmonaire] - [Rémunération personnelle] [du 20/04/2007 au 22/04/2007]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [participation à un groupe d’experts
sur la thrombose veineuse] - [Rémunération personnelle] [du 12/07/2007 au 12/07/2007]
CF-INT - ACTELION. [journées française de l’HTAP] - [Rémunération
personnelle] - [du 30/11/2006 au 30/11/2006]
CF-AUD - GILEAD. [CROI 2007] - [ ]

SERET Patrick

**GT Ostéo

Déclaration non parvenue

SERFATY Lawrence

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 14/05/2006 :
EC-INV - PHRC. [interféron & 2A] - [investigateur principal] [du 01/01/1999 au 31/12/2003]
IP-CF - ROCHE. [3e journée scientifique Foie et VIH - Steatase
et stéatohépatite - Pegasys] - [rémunération versée à une institution] [du 25/05/2005 au ]
CF-INT - GILEAD. [3ème rencontres Gilead Science/intérêt des
biothérapies dans l’hépatite B/Adefovir (Hepsera)] - [rémunération versée
à une institution] - [du 28/03/2004 au ]

SERMET Catherine

GT THS

Déclaration du 10/12/2004 :
LD - INED (Institut National d’Études Démographiques). [Chercheur
associé]
IP-CF - DIU DE GERONTOLOGIE. [Consommation médicale, personnes
âgées]

SERVAT Alexandre

**GTCNPvacV

Déclaration du 13/09/2006 : Absence de lien

SGRO Catherine

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 25/09/2006 : Absence de lien

SIBENALER Claire

STUP
**GTGaléniq

Déclaration du 13/02/2003 :
LD - LES ENTREPRISES DU MÉDICAMENT. [Contrat de travail] - [ ] [du 25/04/1997 au ]

SICHEL Claude

VIG

Déclaration du 21/09/2006 : Absence de lien

SICHEL François

GEBIOméd

Déclaration du 06/09/2007 :
LD-ODE - CLCC FRANCOIS BACLESSE. [chargé de recherche] [vacataire CDI]

SIE Pierre

**GTcardio/
**GTMeDSIT
GTInhibit
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 21/11/2007 :
IP-AC - BAYER. [RIVAROXABAN (ponctuel)] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/06/2007 au 31/07/2008]
CF-INT - OCTAPHARMA. [Octaplex] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AUT - EVOLVA (SUISSE). [anti-thrombotique pré-clinique] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
VB - SANOFI. [essai antithrombotique pré-clinique] - [Groupe Études
sur l’Hemostase] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
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SIMON François

GTVIH
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 13/11/2007 :
{Autre} - INSERM/APHP. [Détenteur de brevets sur VIH-1 groupe O et
VIH-1 groupe N pour diagnostic sérologique et moléculaire] - [Brevets
sans applications commerciales actuelles] - [du 01/01/1998 au
31/12/2018]
Déclaration du 31/10/2007 :
IP-EC - ARGENE. [PCR CMV] - [investigateur] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
EC-INV - BIOMERIEUX. [Évaluation Vikia] - [investigateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-INV - ABBOTT. [Evaluations PCR] - [investigateur] - [du 01/01/2007
au ]
EC-INV - ROCHE. [SEPTIFAST] - [investigateur] - [du 01/01/2007
au 31/12/2009]
EC-INV - BIO MERIEUX. [Évaluation VIKIA] - [Investigateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-CO - BIOMERIEUX. [SMC] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007
au 31/12/2009]
EC-CO - BIO RAD. [Évaluation PCR] - [investigateur)] - [du 01/01/2007
au 31/12/2008]
RE-DE - BIOMERIEUX. [Test rapide VIH Vikia] - [rémunération versée
à une institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-CF - FONDATION MERIEUX. [Enseignements] - [rémunération versée
à une institution]
CF-INT - ABBOTT. [Congrès ANRS] - [rémunération versée
à une institution] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
CF-INT - ABBOTT. [Congrès européen de Virologie] - [rémunération
versée à une institution] - [du 01/09/2007 au 30/09/2007]
CF-INT - GSK. [Congrès hépatites - Istambul] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
CF-AUD - ABBOTT. [congrès IAS - Sydney] - [du 01/01/2007
au 31/12/2007]
CF-AUD - GSK. [Congrès Hépatites - Vienne] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
IP-AUT - INSERM - APHP - INSTITUT PASTEUR. [Prise de brevets
HIV-O et HIV-N] - [du 01/01/2000 au 31/12/2020]
VB - BIOMERIEUX. [Évaluation] - [GRIHP (association du laboratoire)] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
VB - ABBOTT. [Conseil scientifique de protocoles] - [GRIHP (association
du laboratoire)] - [du 01/01/2007 au ]
VB - FONDATION MERIEUX. [Enseignements] - [GRIHP (association
du laboratoire)] - [du 01/01/2007 au ]
VB - ABBOTT. [Évaluation : prêt de matériel MAD] - [du 01/01/2007 au ]
VB - APPLIED. [Évaluation - Avance de matériel avant achat] [du 01/01/2006 au 31/01/2007]
VB - APPLIED. [Évaluation - Avance de matériel avant achat] [du 01/01/2007 au 31/12/2008]

SIMON Nicolas

PUB
GTA
GTMG
GTPRECLIN
GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 24/10/2006 :
EC-CO - EMF CONSULTING. [Expertise Acamprosate] - [Analyse
de données pharmacocinétiques] - [du 01/12/2004 au 31/01/2005]
EC-CO - TROPHOS. [Expertise TRO19622] - [Analyse de données
pharmacocinétiques] - [du 01/06/2006 au 30/11/2006]
RE-DE - UCB PHARMA. [Consulting, Évaluation du RCP - Cetirizine] [du 01/11/2004 au 31/03/2005]

SIMON Olivier

**GTSpastic

Déclaration du 09/11/2007 : Absence de lien

SMADJA Denis

VIG

Déclaration du 21/05/2007 : Absence de lien
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SOCIE Gérard

GEBIOcsh
**GTMeDSIT
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration du 19/09/2006 :
EC-INV - EBMT. [essai randomisé - GUH chronique] - [investigateur
principal] - [du 01/10/2006 au ]
RE-AUT - LIGUE SUISSE CONTRE LE CANCER. [expertise scientifique
- greffe de moelle] - [aucune rémunération]
RE-AUT - NIH USA. [HPN] - [aucune rémunération]
IP-AC - JACIE. - [aucune rémunération]
IP-AC - ALEXION. [expertises Eculizumab] - [rémunération personnelle]
CF-INT - NOVARTIS. [septembre 2006 - Greffe de moelle] [rémunération personnelle]

SOLLET Jean-Pierre

GTA
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB
Exp.Dmbio

Déclaration du 15/06/2006 :
EC-INV - MSD. [étude observationnelle sur les infections fongiques] [expert] - [du 01/10/2005 au ]
EC-INV - SANOFI. [Efficacité Levofloxaicne pneumonie nosocomiale]
- [investigateur - coordonnateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - BAYER. [Moxifloxacine - étude (essai clinique) pneumonies
communautaires graves] - [investigateur principal du centre participant] [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - LILLY. [Xigris - sepsis sévère prolongé] - [co-investigateur
principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - PENINSULA. [Doripenem- pneumonie nosocomiale] [investigateur principal] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - GRUNENTHAL. [Gatifloxacine - avis sur le dossier soumis
à l’Afssaps] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2004 au
30/06/2004]
RE-AUT - CHIRON NOVARTIS. [inhibiteur facteur vasculaire : pneumonie
communautaire sévère] - [investigateur principal] - [du 01/01/2005 au ]
RE-AUT - WYETH. [Tigecycline pneumonie nosocomiale] - [investigateur
principal] - [du 01/09/2004 au ]
IP-AC - SCHERING PLOUGH. [Garenoxacine - conseil sur essais
cliniques] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006
au 30/06/2006]
IP-AC - WYETH. [Tigecycline - conseil sur essais cliniques] [rémunération personnelle] - [du 01/02/2005 au 28/02/2005]
CF-INT - SANOFI. [Congrès ECCMID - Nice - infection pulmonaire
patient à risque (Levofloxacine)] - [rémunération personnelle] [du 01/04/2005 au 01/04/2005]
CF-AUD - WYETH. [ICAAC - Washington] - [du 01/12/2005
au 01/12/2005]
CF-AUD - BAYER. [Moxifloxacine - IDSA - San Francisco] [du 01/10/2005 au 01/10/2005]

SOUBRIE Claudine

GEBIOméd
GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
IP-AC - CEREP. [1/2 journée - réflexion sur les modalités de Screening
(1 intervention en 2002 ou 2003 ?)]
CF-INT - SFTG. [FMC durant 2 jours - FMC sur médicaments
et personnes âgées/grossesse] - [rémunération personnelle]

SOUSSY Claude-James DM-DIV
GTA
Exp.AMM
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Déclaration du 04/10/2007 :
EC-INV - SANOFI-PASTEUR. [Immunogénicité de REPEVAX] [Arpem-Aristote] - [du 29/06/2007 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [Daptomycine in vitro ] - [Arpem-Aristote] [du 25/06/2007 au ]
EC-INV - M.S.D. [Protocole SMART : ERTAPENEME] - [Arpem-Aristote] [du 21/06/2007 au ]
EC-INV - WYETH. [Étude TEST : Tigécycline] - [Arpem-Aristote] [du 09/05/2007 au ]
IP-AC - JANSSEN . [Conférence Mai 2006] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - NOVARTIS. [Board Infectiologie ] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 30/06/2007]
CF-AUD - PFIZER. [ECCMID : MUNICH Mars 2007] - [ ]
CF-AUD - WYETH. [ICAAC : San Francisco Septembre 2006] - [ ]
CF-AUD - NOVARTIS. [ICAAC : Chicago Septembre 2007] - [ ]

Nom

Instances

Intérêts

SOYEUX Esther

**GTDouleur

Déclaration du 25/06/2007 : Absence de lien

STAHL Jean-Paul

GTA
**GTTYSABRI
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 24/07/2007 :
LD-AR - NOVARTIS. [conseil scientifique] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [Essai clinique daptomycine] - [investigateur
principal] - [du 01/01/2007 au ]
EC-INV - LFB. [essai clinique immunoglobulines] - [investigateur] [du 01/01/2007 au ]
IP-AC - GILEAD. [conseil pédagogique pour visiteurs médicaux] [Rémunération personnelle] - [du 12/09/2007 au 12/09/2007]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Présidence de symposium vaccinations JNI Dijon] - [Rémunération personnelle] - [du 14/06/2007 au
14/06/2007]
CF-INT - WYETH. [Présidence de symposium infections nosocomiales
- JNI Dijon] - [Rémunération personnelle] - [du 14/06/2007
au 14/06/2007]
CF-AUD - NOVARTIS. [Congrès ICAAC Chicago USA] - [ ] [du 16/09/2007 au 20/09/2007]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès ECSMID Munich] - [ ] - [du 31/03/2007
au 03/04/2007]
VB - TOUS LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES. [Fonctionnement
et consensus] - [SPILF] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
VB - PFIZER. [Fonctionnement FMC] - [Infectioform] - [du 24/03/2007
au 27/03/2007]

STANKOFF Bruno

**GTTYSABRI
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 19/03/2007 :
EC-INV - CEPHALON. [Aide à la recherche (subvention) pour une étude
des troubles du sommeil et de la vigilance dans la sclérose en plaques
- pas de médicament] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2003
au 31/03/2006]
EC-INV - BIOGEN. [Aide à la recherche (subvention) pour la réalisation
d’une étude d’imagerie en TEP sur la perte neuronale dans la SEP - pas
de médicament] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - BIOGEN. [Phase III et IV du Natalizumab dans la SEP (étude
Sentinel)] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - TEVA. [Phase III en traitement précoce de la SEP par copaxone
(étude Precise)] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [Phase III du Fingolimod dans la SEP] [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - CEPHALON. [Phase II du modafioil dans la SEP] [Co-investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
IP-AC - TEVA. [Présentations (1 heure) au sujet de la neuroprotection
dans la sclérose en plaques à des neurologues ou à des attachés
scientifiques (2 en juin, 1 en septembre et décembre)] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - TEVA. [Présentations (1 heure) au sujet de la neuroprotection
dans la sclérose en plaques à des neurologues ou à des attachés
scientifiques (1 en mars, septembre et décembre, 3 en mai)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Rédaction d’une brochure (octobre 2005) et
présentation au cours d’un symposium (février 2005) sur la neurotoxicité
de l’oxaliplatine] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au
31/12/2005]
CF-INT - SCHERING. [Intervention au symposium organisé par Schering
aux « rencontres de neurologies »] - [rémunération personnelle] [du 15/11/2006 au 15/11/2006]
CF-INT - CEPHALON. [Intervention au symposium Cephalon des
journées de neurologie de Langue Française sur la somnolence diurne
dans la sclérose en plaques] - [rémunération personnelle] [du 29/04/2005 au 29/04/2005]
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STEINMETZ Nicole

*MAT.Tec.1
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 11/12/2006 :
IF - CERP. [actions] - [< 5 000 e ou < 5 % du capital (3 919,99 euros)]

STEPHANAZZI Jean

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 25/05/2006 :
LD-AR - LABORATOIRE FRANCAIS DES BIOTECHNOLOGIES.
[Expertise albumine (VIALEBEX®)] - [rémunération personnelle] [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
EC-CO - PFIZER. [Pharmacocinétique du linézolide chez le patient brûlé
(étude multicentrique)] - [co-investigateur (étude multicentrique)] [du 01/07/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - MEDIWOUND. [DEBRASE (détersion chimique des brûlures)] [co-investigateur (étude multicentrique)] - [du 01/10/2005 au
31/07/2007]
CF-INT - LABORATOIRE FRANCAIS DES BIOTECHNOLOGIES.
[Paris/actualités en réanimation. Effets anti-oxydants de l’albumine
(VIALEBEX®)] - [du 01/11/2005 au 30/11/2005]

STERCKEMAN Chantal

*MAT.Tec.8
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 08/08/2006 : Absence de lien

STORME Laurent

COPédia

Déclaration du 05/04/2005 :
IP-EC - PFIZER. [Essais cliniques en cours]

STOROGENKO
Marianne

STUP

Déclaration non parvenue

SULTAN Yvette

GTInhibit

Déclaration du 05/05/2005 : Absence de lien
Déclaration du 22/02/2005 :
IP-EC - [Investigateur études pivot : tous les produits antihémophiliques
pharmaceutiques ou recombinant qui sont actuellement sur le marché]
IP-CF - [Intervenant : Concernant un produit manufacturé]

TABURET Anne-Marie

GTIAM
GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 08/08/2007 :
EC-INV - BMS. [EC Induma (atazanavir)] - [investigateur de la sous étude
pharamcocinétique] - [du 01/06/2006 au ]
CF-INT - BMS. [Séminaire Virosem Avignon] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 20/10/2006 au 20/10/2006]
CF-INT - TIBOTEC. [Réunion experts Congrès HIV Budapest] [Rémunération personnelle] - [du 16/04/2007 au 16/04/2007]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Boeringer Ingelheim] - [ ] [du 24/02/2007 au 28/02/2007]

TALBOT Jean-Noël

AMM
GTDIAG
Exp.Dmbio

Déclaration du 24/12/2007 :
EC-INV - IASON (GRAZ AUTRICHE). [Essai traceurs pour la TEP :
FET, FMISO, Fcholine] - [investigateur principal] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
EC-CO - AP-HP . [Essais institutionnels de traceurs TEP (PHRC) :
FMISO, FDOPA ; FLT] - [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au
31/12/2007]
RE-DE - AAA, CIS BIO, COVIDIEN, CYCLOPHARMA, IASON, IBA .
[Rapport d’expert clinique, usage bien établi du FDG pour la TEP] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
RE-DE - SERC. [Vert d’indocyanine] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-AUT - CIS BIO, COVIDIEN. [Rédaction et illustration de cas cliniques
(actuellement en diaporama) illustratifs de l’impact de la TEP/TDM] [Rémunération institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2007]
CF-INT - ROCHE. [Paris : la TEP en Cancérologie (une conférence)] [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2007 au 01/04/2007]
CF-INT - IASON. [Budapest : molécules TEP en cancérologie hors FDG]
- [Aucune rémunération] - [du 27/04/2007 au 27/04/2007]
PAR - PIERRE FABRE. [Médecin département R&D. Aucun produit de
diagnostic ni de radiopharmaceutique dans les activités de Pierre Fabre.]
- [conjoint] - [du 01/01/2000 au 31/12/2007]
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Déclaration du 02/01/2007 :
RE-DE - CYCLOPHARMA. [Rapport d’expertise clinique pour le FDG] [Rémunération personnelle]
RE-DE - LABORATOIRE SERB. [Rédaction d’une aide pour le rapport
clinique en vue de la procédure de reconnaissance mutuelle du vert
d’indocyanine] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - CIS BIO . [La TEP dans le lymphome. Conférence au colloque
francophone de Cancérologie, Monaco Janvier 2006] - [Rémunération
personnelle]
CF-INT - MALLINCKRODT. [Fusion TEP + TDM. Congrès international
de radiologie, Le Cap] - [Rémunération personnelle]
VB - CIS BIO. [Cas cliniques de TEP pratiqués avec Flucis.] - [Association
Robert Debré. But : financement de matériel et de congrès pour les
collaborateurs du service.]
TALGORN Loïc

PUB

Déclaration du 16/04/2007 :
EC-CO - JANSSEN-CILAG. [RISPERDALCONSTA] - [Co-investigateur]
- [du 01/12/2005 au 01/06/2006]
EC-CO - LA-SER Paris Biotech. [Étude Cohorte Générale Schizophrénie]
- [Collaborateur à l’étude] - [du 01/11/2005 au 01/11/2008]
EC-CO - CAPITOLE SANTÉ. [Étude « PHENIX » (Prise en charge des
psychoses débutantes : Evolution clinique globale et expression du
bien-être des patients] - [du 01/12/2006 au 01/12/2007]

TAOUBI Khalil

**GTCNP HOM

Déclaration du 11/04/2006 :
LD - LABORATOIRE BOIRON. [ ] - [CDI] - [du 01/09/1999 au ]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès - Reims] - [du 05/02/2006 au
05/02/2006]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès - Chantilly] - [du 12/03/2006
au 12/03/2006]

TAOUFIK Yassine

**GTTYSABRI
Exp.AMM

Déclaration du 06/09/2007 :
EC-INV - ANRS. [Suivi immunologique d’un essai (T20)] [Expérimentateur principal ] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
EC-INV - ROCHE . [suivi immunologique d’un essai (Anti - CD20)] [Experimentateur Principal ] - [du 01/01/2006 au 31/12/2009]
EC-INV - ROCHE . [Étude fondamentale sur les cellules B] [Expérimentateur principal] - [du 01/01/2006 au 30/12/2007]
EC-INV - ASTELLAS . [Nouveau protocole de surveillance
immunovirologique EBV des patients transplantés du foie] [Expérimentateur principal ] - [du 01/01/2007 au 30/12/2009]
IP-AC - ANRS . [Membre du CSS-1, comité scientifique sectoriel 1] [Aucune rémunération] - [du 01/12/2005 au 30/12/2009]

TARRAL Eliane

**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 26/08/2007 :
CF-AUD - GSK. [ASH] - [ ] - [du 01/12/2007 au 31/12/2007]
PAR - NOVEXEL. [Head of Clinical Pharmacology] - [conjoint] [du 01/01/2005 au ]

TARSISSI Omar

PUB

Déclaration du 21/08/2006 : Absence de lien

TARTE Karin

BIOVIG

Déclaration du 03/04/2006 :
EC-CO - ROCHE. [RITUXIMAB®] - [Collaborateur dans des travaux
scientifiques] - [du 01/01/2004 au 31/01/2007]
CF-INT - JANSSEN-CILAG. [Rennes - « Nouvelles approches
thérapeutiques dans la myélome multiple » Produit : Velcade] [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]

TAVERNE Delphine

**CNHV

Déclaration du 26/11/2007 : Absence de lien

TAZEROUT Mahdi

**CNHV

Déclaration du 15/11/2007 : Absence de lien

TCHORELOFF
Pierre-Cyril

**GTCNPGalé

Déclaration du 12/05/2006 :
IP-AUT - SERVIER . [formation sur site] - [ ] - [du 30/05/2006
au 31/05/2006]
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TEBOUL Jean-Louis

AMM
Exp.Dmbio

Déclaration du 13/06/2006 :
LD-AR - LILLY EUROPE. [Membre d’un comité éditorial d’un site web
soutenu par LILLY (EUROPE) « aboutsepsis.com »] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/12/2004 au 31/12/2006]
CF-INT - LILLY France. [Congrès annuel de la SRLF 2006
Titre de la conférence :»optimisation du traitement hémodynamique
du choc septique ».] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/01/2006]
Déclaration du 04/01/2006 :
IP-AUT - LILLY EUROPE. [Membre d’un comité éditorial d’un site Internet
« aboutsepsis.com »] - [ ] - [du 25/02/2005 au 31/12/2006]

TEBOUL Patrick

COPratiqu

Déclaration du 28/04/2006 :
IP-AC - HAS. [médecin habilité pour l’évaluation des pratiques
professionnelles] - [rémunération versée à une institution] [du 18/10/2005 au 20/10/2005]

TEISSEYRE Nicolas

OAM

Déclaration du 28/06/2007 : Absence de lien

TELLEZ Stéphane

**GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 25/09/2007 : Absence de lien
Déclaration du 27/08/2007 : Absence de lien

TERVER Sylvain

**Exp. CNDM
*MAT

Déclaration du 10/01/2007 :
LD-AR - SERF. [Prothèse TSF] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - SERF. - [coordonnateur] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - société SYNTHES. [Polytraumatise et fracture] - [aucune
rémunération] - [du 08/11/2007 au 08/11/2007]
VB - SERF. [travaux de recherche (étudiant)] - [ASO] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
{Autre} - MEMBRE DU C.S.M DU G-MED. [président du conseil] [aide à l’amélioration des procédures d’analyse des donneurs
de marquage] - [du 01/01/1997 au ]

TETEREL Patrice

**CNHV

Déclaration du 06/11/2006 :
CF-INT - CONGRES SFVTT, SFTS, SFAR. [CF liste travaux] - [aucune
rémunération]

THALABARD
Jean-Christophe

GEBIOcell
GT THS
Exp.GEN

Déclaration du 12/09/2006 :
EC-CO - APHP DRCD. [Essai TiKVA- Ferriprox] - [Méthodologiste Biostatisticien] - [du 01/11/2005 au ]
RE-AUT - ANR. [Expert AO Epidémiologie] - [Aucune rémunération] [du 01/06/2005 au ]
RE-AUT - CNAMTS. [Membre du Conseil Scientifique] - [Aucune
rémunération] - [du 01/03/2006 au ]
RE-AUT - DRCD APHP. [Commission expertise PHRC régionaux ; CRC]
- [Aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au 01/06/2006]
RE-AUT - APHP DRCD. [Commission experts DRCD] - [Aucune
rémunération] - [du 01/01/2002 au 01/06/2006]
IP-AC - PFIZER. [Comité de suivi étude ACROSTUDY] - [Aucune
rémunération] - [du 01/03/2006 au ]
IP-AC - PASTEUR. [Comité Indépendant Essai Phase 2 vaccin Shigella]
- [Aucune rémunération] - [du 01/01/2006 au ]

THALER François

GTHEPATO
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2006 :
EC-INV - LILLY. [Étude Enhance - Protéïne C activée Xigris] [Investigateur coordonateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
CF-INT - LILLY. [Indication Protéïne C activée (Xigris) dans le choc
septique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 01/01/2003]
CF-AUD - ZENEUS PHARMA. [European Blood and Narrow
Transplantation (EBMT), Hambourg] - [du 19/03/2006 au 22/03/2006]
CF-AUD - PFIZER. [ISICEM - International Symposium on Intensive Care
and Emergency Medicine, Bruxelles] - [du 30/03/2004 au 02/04/2004]
IP-AUT - ZENEUS PHARMA. [Article « Efficacité et tolérance des formes
lipidiques d’Amphotéricine B » - A paraître] - [du 01/01/2006 au
01/01/2006]

THERY Claude

AMM
**GTcardio/

Déclaration du 30/10/2007 : Absence de lien
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THEVENOT
Marie-Thérèse

STUP

Déclaration du 10/03/2006 : Absence de lien

THIBAULT Daniel

**GTCNP FN

Déclaration du 19/11/2007 :
LD-ODE - COOPER. [Pharmacien - Cadre] - [CDI] - [du 01/03/1978 au ]
PAR - COOPER. [Technicienne chimiste] - [conjointe] - [du 01/03/1978
au ]

THIBAUT Florence

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
LD-AR - LUNDBECK. [groupe d’experts pour 1 étude de Sertindole] [rémunération institution] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - INSERM. [Étude délinquants sexuels] - [investigateur principal
+ comité scientifique] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - MINISTÈRE DE LA SANTÉ. [Participation à des Programmes
hospitaliers de recherche clinique (PHRC)] - [co-investigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2010]
EC-CO - Pr ABENHAÏM. [COHORTE] - [co-investigateur + conseil
scientifique] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - Pr ROVINON. [Schizophrénie] - [Co-investigateur + conseil
scientifique]
RE-DE - AFSSAPS. [Dossier ANDROCUR AMM] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
RE-DE - AFSSAPS. [Oestrogènes et troubles psychiques] [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - PFIZER. [conseil pour une enquête nationale schizophrénie] [rémunération institution] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - BMS. [Formation médicale continue (FMC) destinée à des
psychiatres financée par BMS. Je suis membre du conseil scientifique.]
CF-INT - Partenariats non encore définis. [organisateur congrès : europe
du nord psychiatrie 2007 et du congrès mondial psychiatrie 2009]
CF-AUD - INSERM. [jurys de concours chercheurs] - [du 01/01/2002
au 31/12/2007]
CF-AUD - CNU. [journée de congrégation (train remboursé)] [du 01/01/2003 au 31/12/2009]
CF-AUD - [Le comité mondial de psychiatrie biologique (déplacement pour
les comités exécutifs remboursés)] - [du 01/01/2001 au 31/12/2009]
VB - INSERM. [Financement unitè INSERM] - [Unité INSERM] [du 01/01/1999 au ]

THIRION Xavier

STUP

Déclaration du 21/06/2007 : Absence de lien

THIVEAUD Dominique

*MAT.Tec.8
**Exp. CNDM
*MAT
*Exp.MAT

Déclaration du 21/11/2007 :
CF-INT - TYCO HEALTHCARE. [PARIS 07 SEPTEMBRE 2007
SYMPOSIUM PHARMACIENS] - [Aucune rémunération] [du 07/09/2007 au 07/09/2007]
CF-AUD - TYCO. [PARIS SYMPOSIUM PHARMACIEN] - [ ] [du 06/09/2007 au 07/09/2007]
Déclaration du 30/07/2007 :
EC-INV - KIMBERLY CLARCK. [Étude européenne d’acceptation
d’un nouveau produit au Bloc opératoire : INTEGUSEAL] - [coordonnateur
pour la France ] - [du 01/12/2005 au 31/03/2006]
EC-INV - KIMBERLY CLARK. [Étude multicentrique européenne
d’acceptabilité d’un nouveau produit au Bloc opératoire : INTEGUSEAL] [coordonnateur France (CHU Toulouse & CH Carcassonne)] [du 01/04/2005 au 20/10/2006]
CF-INT - AESCULAP ACADEMY. [Restérilisation des DM à usage
unique : risque ou besoin? Bruxelles] - [Aucune rémunération] [du 29/01/2004 au 29/01/2004]
CF-INT - 3M SANTÉ ODONTOLOGIE. [Formation continue Hygiène
au cabinet dentaire Toulouse] - [Aucune rémunération] - [du 17/11/2005
au 17/11/2005]
VB - PLUSIEURS FABRICANTS DE DM. [Incription à la base de données
pour publication d’information sur leurs produits sous format type,
générique, dénué de toute notion publiciatire et/ou marketing] [EUROPHARMAT] - [du 01/01/1992 au 31/07/2009]
PAR - P FABRE DENTAIRE. [Déléguée médicale (CDD)] - [Fille] [du 01/11/2006 au 12/12/2007]
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THOMAS Thierry

GT RA
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.VIG
**GT Ostéo

Déclaration du 19/07/2007 :
LD-AR - ROCHE, GSK, AMGEN, NOVARTIS, SERVIER. [Membre groupe
experts pour respectivement : Ibandronate, Denosumab, Zoledronate,
Ranelate de Strontium (en cours)] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - MSD, LILLY. [Consultation individuelle pour respectivement :
Alendronate, Teriparatide] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
EC-INV - SCHERING PLOUGH. [Observatoire paramètres osseux sous
Rémicade] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - MSD. [Étude épidémiologique] - [Investigateur principal] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - PROCTER ET GAMBLE. [Essai clinique Risédronate - en cours]
- [Co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - SERVIER. [Essai clinique Strontium - en cours] [Co-investigateur] - [du 01/12/2005 au ]
EC-CO - ABBOTT. [Essai clinique Adalimumab - en cours] [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - ROCHE. [Essai clinique Ibandronate - en cours] [Co-investigateur] - [du 01/01/2007 au ]
EC-CO - ROCHE. [Essai clinique Rituximab - en cours] [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [Étude médico-économique] - [Co-investigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - LILLY. [Essai clinique Teriparatide - en cours] [Co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - AMGEN. [Essai clinique Dénosumab - en cours] [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - ALLIANCE. [Groupe de travail sur les pathologies osseuses
2 à 3 réunions par an - en cours] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [Groupe de réflexion - Zoledronate 2 à 3 réunions
par an - en cours] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - SERVIER. [Groupe de réflexion - Strontium ranelate
2 à 3 réunions par an - en cours] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - ROCHE-GSK. [Groupe de réflexion - Ibandronate 2 à 3 réunions
par an - en cours] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - AMGEN. [Groupe de réflexion - Denosumab 2 à 3 réunions par
an - en cours] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - MSD. [Groupe de réflexion] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - SERVIER. [Symposium SFR - Paris - Strontium ranelate] [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - SERVIER. [Réunions formations MG et Rhumatologues
Rhône-Alpes] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
CF-INT - ALLIANCE. [Symposium SFR, Paris - Risédronate] [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - ALLIANCE. [Symposium SFR - Paris - Risédronate] [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ALLIANCE. [Réunions formations MG et Rhumatologues
Rhône-Alpes] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au
31/12/2007]
CF-INT - ALLIANCE. [Symposium satellite ECCEO - Porto - Risédronate]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2007 au 31/03/2007]
CF-INT - ALLIANCE. [Réunion board Suisse - Berne - Risédronate] [Rémunération personnelle] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CF-INT - ROCHE-GSK. [Symposium Réflexions Rhumatologiques - Paris
- Ibandronate] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au
31/03/2006]
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CF-INT - ROCHE-GSK. [Symposium - Avignon - Ibandronate] [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-INT - ROCHE-GSK. [Réunions formations MG et Rhumatologues
Rhône-Alpes] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
CF-INT - LILLY. [Symposium SFR 2005 - Paris - Raloxifène] [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - LILLY. [Réunions formations MG et Rhumatologues RhôneAlpes] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
CF-INT - MSD. [Réunions formations MG et Rhumatologues RhôneAlpes, Alendronate] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
CF-INT - NOVARTIS. [Réunions formations Rhumatologues Rhône-Alpes
- Zolédronate] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au
31/12/2007]
CF-INT - WYETH. [Réunions formations Rhumatologues Rhône-Alpes Etanercept] - [Rémunération peronnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
CF-AUD - ALLIANCE. [Congrès SFR - Paris] - [du 01/12/2006
au 31/12/2006]
CF-AUD - ALLIANCE. [ECCEO - Porto] - [du 01/03/2007
au 31/03/2007]
CF-AUD - ALLIANCE. [Congrès ASBMR - Hawaii] - [du 01/09/2007
au 30/09/2007]
CF-AUD - MSD. [Congrès ASBMR- Philadelphie] - [du 01/09/2006
au 30/09/2006]
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH. [Journée Nationale du CRI - Paris] [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
CF-AUD - ALLIANCE. [ASBMR - Nashville] - [du 01/09/2005
au 30/09/2005]
CF-AUD - ALLIANCE. [Congrès SFR - Paris] - [du 01/09/2005
au 30/09/2005]
CF-AUD - ECCEO. [Aclasta] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
CF-AUD - ROCHE. [Aclasta] - [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
CF-AUD - Lettre du Rhumatologue. [Aclasta] - [du 01/02/2007
au 28/02/2007]
THULLIEZ Philippe

DM-DIV

Déclaration du 04/01/2007 :
LD-AR - ABBOTT DIAGNOSTIC. [réunions périodiques d’une journée
(Relais) d’un groupe d’experts sur les sérodiagnostics de toxoplasmose,
rubéole et CMV] - [aucune rémunération] - [du 06/07/2004
au 06/07/2004]
LD-AR - ABBOTT DIAGNOSTIC. [Réunions périodiques d’une journée
(Relais) d’un groupe d’experts sur les sérodiagnostics de toxoplasmose,
rubéole et CMV] - [aucune remunération] - [du 14/12/2004
au 14/12/2004]
LD-AR - ABBOTT DIAGNOSTIC. [Réunions périodiques d’une journée
(Relais) d’un groupe d’experts sur les sérodiagnostics de toxoplasmose,
rubéole et CMV] - [aucune rémunération] - [du 10/05/2005
au 10/05/2005]
LD-AR - ABBOTT DIAGNOSTIC. [Réunions périodiques d’une journée
(Relais) d’un groupe d’experts sur les sérodiagnostics de toxoplasmose,
rubéole et CMV] - [aucune rémunération] - [du 24/01/2006
au 24/01/2006]
LD-AR - ABBOTT DIAGNOSTIC. [Réunions périodiques d’une journée
(Relais) d’un groupe d’expers sur les sérodiagnostics de toxoplasmose,
rubéole et CMV] - [aucune rémunération] - [du 08/06/2006
au 08/06/2006]
LD-AR - ABBOTT DIAGNOSTIC. [Réunions périodiques d’une journée
(Relais) d’un groupe d’experts sur les sérodiagnostics de toxoplasmose,
rubéole et CMV] - [aucune rémunération] - [du 19/12/2006
au 19/12/2006]
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EC-INV - BIOMERIEUX. [évaluation des performances du réactif VIDAS
toxo IgG IV avidité] - [investigateur principal] - [du 04/05/2004
au 30/06/2004]
EC-INV - BIOMERIEUX. [évaluation des performances des réactifs VIDIA
IgG et toxo IgM] - [investigateur principal] - [du 15/09/2005
au 04/11/2005]
EC-CO - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. [Évaluation des performances
des réactifs sur le système VITROS ECI :
Rubéole IgG] - [co-investigateur] - [du 01/09/2004 au 01/09/2004]
EC-CO - ROCHE. [évaluation des performances du réactif Elecsys Toxo
IgG] - [collaborateur à l’étude] - [du 01/07/2006 au 30/11/2006]
EC-CO - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. [Évaluation des
performances des réactifs sur le système VITROS ECI : Toxoplasmose
IgG] - [co-investigateur] - [du 01/11/2004 au 01/11/2004]
EC-CO - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. [Évalulation des
performances des réactifs sur le système VITROS ECI :
CMV IgG] - [co-investigateur] - [du 01/12/2004 au 01/12/2004]
EC-CO - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. [Évaluation des
performances des réactifs sur le système VITROS ECI :
Rubéole IgM] - [co-investigateur] - [du 01/04/2005 au 01/04/2005]
EC-CO - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. [Évaluation des
performances des réactifs sur le système VITROS ECI : toxoplasmose
IgM] - [co-investigateur] - [du 01/12/2006 au 01/12/2006]
IP-AC - ROCHE. [groupe de réflexion : analyse des performances
des réactifs Toxo IgG et IgM sur Elecsys] - [aucune remunération] [du 16/11/2006 au ]
CF-INT - ABBOTT DIAGNOSTIC. [Paris - Abbott Diagnostic et les
nouveaux enjeux de la Biologie Médicale/Toxoplasmose et femmes
enceintes : quels outils et quels services pour une meilleure sécurité] [rémunération personnelle] - [du 09/12/2004 au 09/12/2004]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Bourg St Maurice - formation interne/
Epidémiologie et diagnostic de la toxoplasmose] - [aucune rémunération]
- [du 31/01/2006 au 31/01/2006]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Annecy - journées de formation/Surveillance
sérologique de la femme enciente] - [rémunération personnelle] [du 29/09/2005 au 29/09/2005]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Annecy - journées de formation/Surveillance
sérologique de la femme enceinte] - [remunération personnelle] [du 31/05/2006 au 31/05/2006]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Chamonix - journées d’hiver de biologie
hospitalière/Diagnostic de la toxoplasmose chez la femme enceinte
en 2006] - [aucune rémunération] - [du 14/03/2006 au 14/03/2006]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Nice - 16th ECCMID/performance évaluation of
the VIDIA toxoplasmosis IgG and IgM assays] - [aucune rémunération] [du 01/04/2006 au 01/04/2006]
CF-INT - BIOMERIEUX. [St Malo - 35e colloque national des biologistes
des hôpitaux/Toxoplasmose et grossesse : le point en 2006] - [aucune
rémunération] - [du 27/09/2006 au 27/09/2006]
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TIBI Annick

GEBIOcell
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration du 14/06/2006 :
Absence de lien

TILLEMENT Jean-Paul

AMM

Déclaration non parvenue

TILLEQUIN François

CNP

Déclaration du 27/06/2007 : Absence de lien

TILLY Hervé

GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration du 28/05/2000 :
IP-CF - AMGEN. [Lymphomes malins]
IP-CF - PHARMACIA UPJOHN. [Lymphomes malins]
VB - ROCHE. [Essai clinique/Centre Henri Becquerel]
VB - MAXIM PHARM. [Essai clinique/Centre Henri Becquerel]
VB - CITHROMIE. [Essai clinique/Centre Henri Becquerel]
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TOD Michel

**GT PIP
Exp.AMM

Déclaration du 21/08/2007 :
EC-INV - NOVEXEL. [Modelisation/NXL 103] - [expérimentateur
principal] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
EC-INV - BIOPROJET. [Modélisation/Racecadotril] - [expérimentateur
principal] - [du 01/01/2002 au 30/04/2002]
IP-AC - MSD. [Synthèse des données sur les échinocandines] [rémunération personnelle] - [du 01/04/2007 au 30/09/2007]
IP-AC - SCHERING PLOUGH. [Synthèse des données
sur le posaconazole] - [rémunération personnelle] - [du 17/03/2006
au 17/03/2006]
CF-INT - MSD. [Fongicercle/antifongiques - Paris] - [aucune
rémunération] - [du 06/02/2007 au 06/02/2007]
CF-INT - MSD. [Fongicercle/antifongiques - Paris] - [aucune
rémunération] - [du 27/03/2007 au 27/03/2007]
CF-INT - SCHERING PLOUGH. [Intéractions des antifongiques - Nantes]
- [rémunération personnelle] - [du 15/11/2006 au 15/11/2006]

TONNERRE Odile

BIOVIG

Déclaration du 20/03/2007 : Absence de lien
Déclaration du 05/02/2007 : Absence de lien

TOUCHOT Bernard

*MAT.Tec.5

Déclaration du 02/12/2005 :
CF-AUD - SORIN GROUPE. [prise en charge d’un congrés par an
en qualité d’auditeur] - [ ] - [du 07/03/2005 au 04/04/2005]

TOUNIAN Patrick

**GTAntiséc
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2007 :
LD - NUTRITION ET SANTÉ (GERBLE). [Expert] - [ ]
LD-AR - CARREFOUR. [Expert] - [ ]
RE-DE - SANOFI. [Obésité] - [ ]
IP-AC - BLEDINA. [ ] - [ ]
IP-AC - NESTLE. [ ] - [ ]
IP-AC - IPSEN. [ ] - [Rémunération personnelle/institution]
IP-AC - CORA. [conseils dans la rédaction d’un document] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - GABA. [rédaction d’un document] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - EVIAN. [membre du comité scientifique] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - BLEDINA. [ ] - [ ]
CF-INT - NESTLÉ. [ ] - [ ]
CF-INT - NUTRICIA. [ ] - [ ]
CF-INT - NOVALAC. [ ] - [ ]
CF-INT - UNIJUS. [intervention orale] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - MEAD JOHNSON. [réalisation d’un dossier sur l’allergie
alimentaire] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - BEL. [conseils] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2007]
CF-INT - QUICK. [conseils] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]

TOURNIAIRE Barbara

GTNPA
GT RA
**GTDouleur
Exp.AMM
Exp.COPra

Déclaration du 07/06/2007 :
CF-INT - GSK. [2d journée migraine enfant - Novotel PARIS] - [Aucune
rémunération] - [du 15/10/2005 au 15/10/2005]
CF-INT - GSK. [table ronde sur la migraine de l’enfant] - [Rémunération
personnelle] - [du 10/10/2006 au 10/10/2006]

TOURNOUD-GOICHOT
Christine

**GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 27/08/2007 : Absence de lien

TRAXER Olivier

**CNDM
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 15/12/2006 :
RE-DE - [Marché sondes JJ (2006)] - [du 01/06/2006 au 30/11/2006]
CF-INT - [Congrés européens et Mondiaux d’urologie (2004 - 2005 2006)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
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TREDANIEL Jean

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [phase II : - Gemcitabine - Oxaliplatine Navelbine] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
PAR - AMGEN. [attaché scientifique] - [conjoint] - [du 01/01/2004 au ]

TREMBLAY Dominique

AMM
GEBIOméd
GTPRECLIN
GR EvalN

Déclaration du 05/06/2007 :
RE-DE - HRA. [CYPROTERONE Générique] - [Aucune rémunération] [du 01/09/2002 au 30/09/2002]
IP-AC - HRA. [Norlevo - Gymiso] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
IP-AC - AVENTIS. [Antibiotiques] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - GENETHON. [Développement Préclinique] - [Aucune
rémunération] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - FAC PHARMA. [Conférence Pharmacocinétique
Toxicocinétique - Paris - Chatenay] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
CF-INT - CLUB PHASE I. [Conférence Pharmacocinétique
Toxicocinétique - Paris] - [Aucune rémunération] - [du 01/06/2002
au 11/05/2004]
CF-INT - SFT/GMP. [Conférence Pharmacocinétique Toxicocinétique
- Paris] - [Aucune rémunération] - [du 28/09/2005 au 28/09/2005]
CF-INT - FABRE. [Conférence Pharmacocinétique Toxicocinétique Toulouse] - [Aucune rémunération] - [du 10/01/2006 au 10/01/2006]
CF-INT - ARET. [Conférence Pharmacocinétique Toxicocinétique Maison Alfort] - [Aucune rémunération] - [du 04/06/2007 au
04/06/2007]
CF-INT - Stratégie Santé. [Pharmacokinetic Workshop - durée :
1 semaine - Strasbourg] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2005
au 30/11/2005]
CF-INT - Stratégie Santé. [Pharmacokinetic Workshop - durée :
1 semaine - Strasbourg] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006
au 30/11/2006]
CF-INT - AGAH. [Conférence Pharmacocinétique Toxicocinétique Francfort] - [Aucune rémunération] - [du 27/04/2007 au 27/04/2007]

TREMOLIERES
François

COPédia
GEBIOméd
Exp.BIOmé

Déclaration du 06/02/2007 :
IP-AC - WYETH. [Conseils pour développement & stratégie] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 01/10/2006]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Conseils pour développement & stratégie Participation groupe d’expert] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - GSK. [Conseils pour développement & stratégie] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 06/05/2007]
IP-AC - MSD. [Conseils pour développement & stratégie] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - GENZYME. [Conseils pour développement & stratégie] [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2006 au 30/11/2006]

TRENQUE Catherine

PUB

Déclaration non parvenue

TRENQUE Thierry

VIG
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 20/03/2007 :
CF-AUD - LABORATOIRES BOEHRINGER INGELHEIM. [Symposium
Boehringer Ingelheim Monaco
produit : Aptivus] - [du 31/03/2006 au 31/03/2006]
Déclaration du 10/01/2007 : Absence de lien

TRICOIRE Jean-Louis

**CNDM

Déclaration du 10/01/2007 :
EC-CO - LEPINE. [Cotyle intégra]

TROCELLO Jean-Marc

**GTSpastic

Déclaration du 01/11/2007 : Absence de lien
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TROUBAT Catherine

**GTCNP PCC

Déclaration du 08/09/2006 :
LD-ODE - CENEXI. [Responsable Développement analytique] - [CDI]
LD-AR - UNITE PHARMACOPEE-PHARMACIE CHIMIQUE A ET B.
- [aucune rémunération]
LD-AR - COMMISSION NATIONALE DE PHARMACOPEE. - [aucune
rémunération]
LD-AR - PHARMACOPÉE EUROPÉENNE. [Groupe 10 A] - [aucune
rémunération]
RE-DE - CENEXI. [rapport d’expert pharmaceutique QOS]
RE-DE - HOFFMANN LA ROCHE. [rapport d’expert pharmaceutique
QOS]
CF-INT - ACQME. [variations analytiques] - [du 21/03/2003
au 21/03/2003]
PAR - CARRE CASTAN CONSULTANT. [Directeur général] - [conjoint]

TRUCHAUD Alain

DM-DIV

Déclaration du 02/05/2006 :
EC-INV - STAGO. [évaluation Satelit] - [investigateur principal] [du 01/02/2004 au 31/10/2004]
EC-INV - CEZANNE BRAHMS. [évaluation Automate] - [coordonnateur
investigateur] - [du 01/10/2005 au 30/04/2006]
EC-INV - ABX. [évaluation d’Automate] - [investigateur] [du 01/05/2005 au 30/06/2005]
RE-AUT - ANVAR. [évaluation programme d’innovation confidentiel] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 28/02/2005]
IP-AC - ROCHE. [réflexion analyse délocalisée] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 30/06/2005]
CF-INT - ROCHE. [congrès AFIB/Hôpitaux Généraux
analyse delocalisée] - [aucune rémunération] - [du 01/09/2005
au 30/09/2005]
CF-INT - THERMO BIOTRIBUNE. [automatisation préanalytique
café des sciences/JIB] - [aucune rémunération] - [du 01/11/2004
au 30/11/2004]

TUBIANA Roland

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 18/09/2006 :
EC-INV - APHP. – Norvir crixivan en Afrique (Mali) [Investigateur
principal] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
EC-CO - INTERSTART. [Évaluation de l’IL2 chez les patients sans ARV]
- [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - TMC 125. [Évaluation du TMC 125 chez les patients sous ARV]
- [Co-investigateur] - [du 01/01/2002 au ]
EC-CO - REVERSET. [Évaluation du reverset chez les patients sous ARV]
- [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - SILCAAT. [Évaluation IL2 en SC chez les patients sous ARV]
- [Co-investigateur] - [du 01/01/2001 au ]
EC-CO - MANON 02. [Évaluation du vaccin VP1452] - [Co-investigateur]
- [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - WINDOW - ANRS 105. [Évaluation du délai d’échec
immunologique chez les patients en fenêtre thérapeutique] [Co-investigateur] - [du 01/01/2002 au]
EC-CO - INTERVAC - ANRS 106. [Évaluation peginterféron chez
les patients sous ARV] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - SALTO. [Évaluation de la durée de la fenêtre thérapeutique chez
les patients VIII] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - ETOILE. [Évaluation IL2 chez les patients sous ARV en situation
d’échec thérapeutique] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - TMC125 Duet. [Évaluation TMC chez patients multirésistants] [Co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - BMS. Virosen 2005 VIH mère-enfant - [rémunération
personnelle] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-AUD - GSK. [Abuja (Nigeria) décembre 2005 - ICASA] [du 01/12/2005 au 31/12/2005]

Les déclarations d’intérêts 2007

255

256

Nom

Instances

Intérêts

TURCANT Alain

STUP

Déclaration du 19/11/2007 : Absence de lien

UNGER Philippe

GEBIOméd

Déclaration du 13/03/2006 :
IF - EURAXI PHARMA. [Actions] - [> 5 000 € ou > 5 % du capital
Voir document joint pour la liste des études auxquelles la société EURAXI
PHARMA a participé] - [du 30/05/1986 au ]
LD-ODE - EURAXI PHARMA. [Président] - [Voir document joint pour
la liste des études auxquelles la société EURAXI PHARMA a participé] [du 01/01/1986 au ]

URIZZI Pascale

**GTCNP HOM

Déclaration du 17/12/2007 : Absence de lien

VABRES Pierre

GEBiocidE

Déclaration du 22/06/2006 :
EC-CO - WYETH. [étude CLEAREST ETANERCEPT n° 0881A6-101764]
- [co-investgateur] - [du 20/04/2005 au ]
EC-CO - SERONO. [étude IMP 25300 EFALIZUMAB] - [co-investigateur]
- [du 07/01/2005 au 21/09/2005]
CF-AUD - WYETH PHARMACEUTICALS France. [Bacelone Dermatology biological therapy in psoriasis treatment] - [Prise en charge
des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration] [du 30/03/2006 au 01/04/2006]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [7èmes journées Nationales
Provinciales de Dermatologie - Marseille
(inscription + déplacement + hébergement)] - [du 22/03/2006
au 25/03/2006]

VACHERON Jérôme

BIOVIG
**GT CNP TC

Déclaration du 22/05/2006 :
LD - TBF Génie tissulaire. [Salarié] - [CDI] - [du 01/02/2003 au ]
LD - GROUPE LEPINE. [Salarié] - [CDI] - [du 01/05/2001
au 28/02/2003]
IP-AUT - A3P EXPERT. [Société savante/Association pour les produits
stériles] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
PAR - POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS. [Responsable Société
correspondant biovigilance] - [conjointe]

VAILLANT
Jean-Christophe

GEDMbio
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 29/01/2007 :
Absence de lien

VAN AMERONGEN
Alain Patrice

VIG

Déclaration du 03/12/2007 :
LD - UNAFAM (UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE
MALADES PSYCHIQUES). [bénévole] - [ ]
IP-AC - BMS. [Comité Prest . Partenariat de recherche et d’échanges
sur les soins et les Thérapeutiques en Psychiatrie et Neurologie] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 01/07/2007]

VAN DEN BRINK
Hélène

OAM

Déclaration du 10/10/2006 :
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Cannes - « actualité économique
du médicament »] - [rémunération institution] - [du 20/03/2004
au 20/03/2004]

VANNEREAU Henri

BIOVIG

Déclaration du 20/03/2007 : Absence de lien

VANNIER Philippe

**GTCNPvacV

Déclaration du 21/08/2006 :
IF - AVENTIS. [Actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
IP-AUT - OIE, EMEA, PHARMACOPÉE EUROPÉENNE, IABS.
[Organisation d’un colloque international sur les nouvelles techniques
de diagnostic avec l’OIE, USDA, APHIS, ISPAIA, AFSSA, IABS à St Malo
et sponsorisé par des Industriels] - [du 03/10/2005 au 05/10/2005]
{Autre} - AFSSA. [Directeur Santé Animale et Bien-être des Animaux] [il ne s’agit pas d’un conflit d’intérêts, mais d’activités ayant un intérêt pour
l’AFSSAPS] - [du 01/01/2004 au ]

VAQUETTE Jacqueline

**GTCNP HOM

Déclaration du 20/04/2006 : Absence de lien
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VARET Bruno

ThérapGEN
GEBIOcell
GEBIOcsh
Exp.PUB

Déclaration du 17/01/2007 :
EC-INV - BMS. [essai thérapeutique - molécule : Eltrombopag] [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - AMGEN. [essai thérapeutique - molécule AMG531] [co-investigateur] - [du 01/11/2003 au 31/12/2006]
EC-CO - PIERRE FABRE. [essai thérapeutique Bisulvex] [co-investigateur] - [du 18/11/2004 au 26/06/2006]
RE-AUT - PIERRE FABRE. [Exploration biologique des carences
martiales. Critique d’un projet d’étude en médecine ambulatoire.
Pas de médicament concerné.] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - GENZYME. [Congrès ASH 2006 (Société Américaine
d’Hématologie)] - [ ] - [du 01/12/2006 au ]

VARON Emmanuelle

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 11/04/2006 :
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Epidémiologie résistance des
pneumocoques aux fluoroquinolones/Tavanic] - [Investigateur
coordonnateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [Epidémiologie résistance aux macrolides
et kétolides des principaux pathogènes respiratoires de l’adulte] [Collaborateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [RICAI, Paris/Résistance des
pneumocoques aux fluoroquinolones/Tavanic] - [Aucune rémunération]
- [du 01/12/2005 au 02/12/2005]
CF-INT - BAYER. [Université en Infectiologie, Vilnius/Infections
inhabituelles à pneumocoques] - [Rémunération personnelle] [du 30/06/2005 au 02/07/2005]
CF-INT - PFIZER (ASSOCIATION ECONOMIE SANTé). [Formation
antibiotiques, Antibioform 2005] - [Rémunération personnelle] [du 02/04/2005 au 05/04/2005]
CF-AUD - WYETH (VACCINS). [ESPID, Valence/Infections
à pneumocoques en Pédiatrie] - [ ] - [du 18/05/2005 au 20/05/2005]
CF-AUD - WYETH VACCINS. [ISPPD, Alice Springs/Infections
à pneumocoques] - [ ] - [du 02/04/2006 au 06/04/2006]

VAUTION Catherine

CNP
**GTCNPGalé

Déclaration du 15/09/2006 :
RE-DE - ARKO PHARMA. [Expertises galéniques : Harpadol gel] [rémunération personnelle] - [du 01/02/2003 au 31/03/2003]
RE-DE - ARKO PHARMA. [Activox expectorant pastille] - [rémunération
personnelle] - [du 01/09/2005 au 30/10/2005]

VELLER Thierry

OAM

Déclaration du 23/11/2005 :
IF - AIR LIQUIDE. [Actions < 5 % du capital]
LD - LNE. [Mandat de 5 ans. Administrateur] - [du 01/01/2005
au 31/12/2010]
LD-ODE - SNITEM. [Administrateur] - [du 01/06/2005 au 30/06/2007]
CF-INT - [Colloque Santé Médecine dans le cadre de l’année
de la France en chine-Shangaï. Animation d’une table ronde
sur les relations entre la recherche et l’industrie. Membre du comité
français d’organisation. Présidé par le Pr Vinlendon] - [Rémunération
versée à l’institution] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]

VERDEIL Xavier

GEBiocidE

Déclaration du 27/06/2007 : Absence de lien

VERGNE-SALLE
Pascale

GTNPA
GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 07/08/2007 :
EC-CO - ROCHE. [Étude SMART -Essai Mabthera sur la dose
de retraitement dans la polyarthrite rhumatoïde] - [co-investigateur] [du 01/12/2006 au ]
CF-AUD - ROCHE. [Société Française de Rhumatologie - Congrès Paris] - [du 01/12/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès de la Société Française d’Étude
et du Traitement de la Douleur - Paris] - [du 01/11/2006
au 30/11/2006]
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VERNANT Jean-Paul

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 31/12/2006 :
EC-CO - PIERRE FABRE. [BUSULFEX] - [co-investigateur] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - OPI. [leucotac] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Congrés de l’EBMT (2005, 2006) et
Journée de greffe de la moelle (TUNIS) (2005,2006)] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
VB - AMGEN, CHUGAI. [Participation à la recherche clinique] - [AROH
(loi 1901)] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
PAR - SANOFI. [Informaticien] - [Frére]
Déclaration du 04/04/2006 :
IP-EC - OPI. [LEUCOTAC - investigateur principal] - [du 01/01/2006
au 31/12/2007]
IP-EC - PIERRE FABRE. [BUSULFEX] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - OPI. [Elaboration d’un protocole d’utilisation de LEUCOTAS dans
le traitement de la GVHD (graft-versus-host disease)] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
CF-AUD - NOVARTIS. [Barcelone : LMC et glivex] - [du 01/01/2005 au
31/12/2005]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Hambourg : congrès europèen de greffe
en moelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - CHUGAI. [Aide à la recherche : AROH (association pour la recherche
en hématologie - loi 1901)] - [AROH (association pour la recherche
en hématologie - loi 1901)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
VB - ROCHE. [Aide à la recherche :] - [ AOH (association de loi 1901) pour
la recherche en oncohématologie] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
VB - AMGEN - CHUGAI - NOVARTIS. [Aide à la recherche
et aux protocoles] - [LALA (association de loi 1901 pour le traitement
des leucémies aigües lymphoblastiques de l’adulte)] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
PAR - AVENTIS SANOFI. [informaticien] - [(frère)]

VEY Norbert

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2006 :
LD-AR - CTI/CEPHALON. [Consulting (Trisenox)] - [rémunération
partagée personnelle/institution] - [du 01/01/2001 au ]
LD-AR - NOVO NORDISK. [Consulting] - [Rémunération partagée
personnelle/institution] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - AMGEN. [Groupe d’expert] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - CTI. [Symposium « actualité, traitement des SMD »Trisenox] [aucune rémunération] - [du 01/09/2005 au ]
CF-INT - CTI. [Congrès MDS - Arsenic et SMD - Trisenox - Nagasaki
(2005)] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - NOVARTIS. [GOLS - GLIVEC - Rome] - [du 01/03/2006 au ]

VEYSSIER Pierre

AMM
GTA

Déclaration du 10/12/2007 :
IP-AC - BAYER. [IZILOX] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2007]
IP-AC - SANOFI - PASTEUR - MSD. [réalisation d’un diaporama] [rémunération personnelle]
CF-INT - [RICAI MODERATEUR] - [aucune rémunération] [du 01/01/2007 au ]
CF-AUD - BAYER. [ICAAC] - [du 01/01/2007 au ]
Déclaration du 06/03/2007 :
IP-RE - SANOFI PASTEUR. [Réalisation d’un diaporama sur « vaccin
sujets âgés »] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
IP-AC - BIOCODEX. [Réunion sur le logiflox] - [du 01/01/2007
au 31/12/2007]
IP-CF - BAYER. [Conférence de presse] - [du 01/01/2007
au 31/12/2007]
IP-CF - ESWI. [INVITATION]
IP-CF - ICAAC. [invitation (billet d’avion payé par l’expert)]
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VIAL Thierry

VIG
GTGROSS/A
GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 24/09/2007 : Absence de lien

VIAN Laurence

COS
GTPRECLIN
GTCOShuil
GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.COS

Déclaration du 04/09/2007 :
RE-DE - GENEVRIER. [expertise toxicologique produit cosmétique
Neuriplège Sport] - [Rémunération institution] - [du 01/05/2007
au 30/09/2007]
RE-DE - BAUSCH & LOMB. [expertise toxicologique de produits
cosmétiques gamme EYES. Ophtalia] - [Rémunération institution] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]

VICAUT Eric

**COQualif
Exp.AMM
*GTAntide

Déclaration du 04/12/2006 :
LD-AR - PFIZER - SERVIER. [Expertise statistique - Groupe européen
d’expert en microcirculation]
LD-AR - ABBOT. [Expertise statistique]
IP-EC - ASTRA. [Membre du Comité scientifique français Hypo essai
Centaurus Rosuvastatin] - [Expertise méthodologique] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
IP-AC - ABBOT. [Expertise méthodologique pour étude SYNAGIS]
IP-AC - IPSEN - BIOTECH. [Conseil pour analyse Essai GFEA06 Essai Botox - Hormonothérapie dans le cancer du sein]
IP-AC - AVENTIS. [Conseil méthodologique pour registre Plavix
chez le patient coronarien. Analyse registre RIVIERA]
IP-AC - FERNING. [Expertise pour observation pharmacovigilance]
CF-INT - SERVIER. [Conférence microcirculation et perfusion tissulaire PRETARAX]
CF-INT - PFIZER. [Conférence microcirculation]
VB - THERVAL - MEDICAL. [Subvention recherche] - [du 06/01/2006
au 06/01/2006]

VIDAL Michel

GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 18/05/2006 :
EC-CO - PIERRE FABRE UNITE MIXTE DE CRIBLAGE (CNRS/P.
FABRE) TOULOUSE. [criblage de molécules issues de la chimiothèque
des laboratoires Pierre Fabre sur la protéïne Grb2] - [expérimentateur non
principal] - [du 01/05/2005 au ]
CF-INT - PIERRE FABRE. [lieu : Toulouse - Labége
Réunion : choix des cibles « Grb2 comme cible potentielle en
cancérologie » (cible retenue pour le ciblage)] - [aucune rémunération] [du 01/09/2004 au 30/09/2004]

VIDAL-HOLLAENDER
Barbara

PUB

Déclaration du 02/08/2006 :
Absence de lien

VIDAUD Michel

DM-DIV

Déclaration du 05/06/2006 :
EC-CO - DRRC - APHP, PHRC National 2002. [Étude de l’expressivité
de la fibromatose de type 1 : établissement d’une banque de données
phénotype/génotype] - [Expérimentateur non principal] [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
EC-CO - DRRC - APHP, PHRC National 2005. [Malades à risque
d’évolutivité au cours de la neurofibromatose de type 1 : étude
comparative phénotypique, génotypique et protéomique au sein
d’une cohorte] - [Expérimentateur non principal] - [du 01/01/2005
au 31/12/2008]
EC-CO - ANRS - INSERM. [Études de facteurs pronostiques
des hépatites C, B] - [Expérimentateur non principal] - [du 01/01/2000
au 31/12/2006]
EC-CO - ANRS - INSERM. [Plusieurs projets succéssifs] [Expérimentateur non principal] - [du 01/01/2000 au 31/12/2006]
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VIENS Patrice

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 11/06/2006 :
EC-INV - ROCHE. [Coordonnateur pour la France d’une étude
internationale - Herceptin - essai phase III] - [coordonnateur
pour la France] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
EC-INV - GENENTECH. [Essai phase III - Avastin] - [coordonnateur
national] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - GSK. [Phase II - Lapatinib] - [coordonnateur national] [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - PFIZER. [Phase III- Sutent] - [co-investigateur] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - ROCHE. [Phase II/Phase III - Tarceva] - [co-investigateur] [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [Phase II - Iressa] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - BMS. [Epothylone B - phase II/III] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - GSK. [phase III - Lapatinib] - [co-investigateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-AC - ROCHE. [Participation à un groupe de travail - Herceptin] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - IPSOGEN. [Puces à ADN - participation au conseil scientifique]
- [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - MERCK. [Journées monégasques de cancérologie - Zevalin] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]

VIGAN Martine

COS
GTCOSempl

Déclaration du 31/12/2007 :
EC-CO - PIERRE FABRE. [essai de l’eau d’Avène dans l’eczéma
des paupières] - [co investigateur] - [du 09/09/2007 au ]
CF-INT - SCHERING PLOUGH . [université dermatologie et allergologie]
- [Rémunération personnelle] - [du 15/12/2007 au ]
CF-INT - PFIZER . [symposium 31 janvier à Berne progrès en
pharmacologie ] - [Rémunération personnelle]
Déclaration du 10/08/2007 :
LD-AR - UCB. [Groupe d’expert Epidermal] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - URIAGE. [Essai phase IV crème peau intolérante] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
EC-CO - PIERRE FABRE. [Essai sur l’intérêt de l’eau d’Avène - paupières]
- [co-investigateur] - [du 01/06/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - STALLERGENES. [CFA (Congrès Francophone d’Allergologie)
- Paris] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-AUD - ALLERGAN. [Congrès de Dermatologistes francophones] [du 01/02/2007 au 28/02/2007]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [EADV] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [EADV] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]

VIGNEAU Caroline

**GTGaléniq
Exp.AMM
Exp.STU

Déclaration du 22/06/2007 : Absence de lien

VIGNON Dominique

**CNHV
GEPSL

Déclaration du 06/12/2007 :
RE-DE - COUR D’APPEL DE VERSAILLES. [expertise médicale] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1994 au 31/12/2005]
IP-AC - HOPITAL FREYMING. [Conseil sur la réorganisation des
laboratoires de biologie] - [Rémunération Personnelle] - [du 01/07/2007
au 31/07/2007]
CF-AUD - HOPITAL FOCH. [Congrès des biologistes des hôpitaux
- Chaque année en France]
CF-AUD - HOPITAL FOCH. [Congrès de la CORAMA chaque année
en France]

VILLA Antoine

VIG

Déclaration du 17/09/2007 : Absence de lien
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VILLARD Sylvie

GTInhibit

Déclaration du 19/07/2005 :
{Autre} - LFB. [Contrat de travail scientifique suite à un brevet] - [Aucune
rémunération]

VILLATTE Philippe

CNP
**GTCNP PCC

Déclaration du 19/05/2006 :
LD-AR - SANOFI AVENTIS. [Contrat de travail à durée indéterminée] - [ ]
CF-INT - IFIS. [Formation sur le référentiel ICH Q7A] - [ ]
VB - SICOS. [Membre du groupe de pilotage chimie santé] - [ ]
VB - SFSTP. [Membre de l’association] - [ ]
VB - CEFIC/APIC. [Représentant de Sanofi Aventis (suppléant)] - [ ]

VINOT Marcel

PUB

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien
Déclaration du 05/07/2007 : Absence de lien

VIOLIN Ludovic

VIG

Déclaration du 13/04/2007 : Absence de lien

VITTECOQ Daniel

CS
AMM
COPratiqu
GTA
GTCPD
GTVIH
**GT PIP
**GTGaléniq
**GTTYSABRI
Exp.BIOmé

Déclaration du 21/09/2007 :
EC-INV - ANRS. [Étude SMILE] - [Rémunération = versement à l’hôpital]
- [du 20/12/2006 au ]
EC-INV - ANRS. [Étude VIHVO] - [Rémunération = versement à l’hôpital]
- [du 15/02/2007 au ]
EC-INV - ANRS. [Étude APOLLO] - [Rémunération = versement à
l’hôpital] - [du 15/05/2007 au ]
EC-INV - ANRS. [Essai TRIO] - [Rémunération = versement à l’hôpital] [du 15/05/2007 au ]
EC-INV - ANRS. [Essai HB03] - [Rémunération = versement à l’hôpital] [du 15/06/2007 au ]
EC-CO - MSD. [essai L-000900612 : MK518] - [co-investigateur rémunération association Robert Debré] - [du 30/03/2005 au ]

VOGEL Jean-Yves

**GTAntiséc

Déclaration du 26/02/2006 :
EC-CO - MG RECHERCHES. [Recherche clinique] - [expérimentateur
dans des domaines variés dont aucun n’a eu lieu avec l’ostéoporose] [du 01/01/1998 au ]
EC-CO - MG RECHERCHES. [enquête AMGEN = enquête
observationnelle dans l’ostéoporose post M] - [expérimentateur dans
des domaines variés dont aucun n’a eu lieu avec l’ostéoporose] [du 01/12/2005 au 31/12/2007]
CF-INT - PREUVES ET PRATIQUES. [Congrès de Strasbourg Mars 2006
- communications-animateur-gastroentérologie] - [rémunération
personnelle] - [du 19/03/2006 au 19/03/2006]
IP-AUT - IRMG. [Chef de projet : étude épidémiologique et intervention
en prévention primaire du diabète projet DE - PLAN] - [du 01/09/2005
au 31/12/2008]

VOIRIOT Pascal

GEBIOméd
GTA
**GTcardio/
Exp.AMM

Déclaration du 24/09/2007 :
LD-ODE - CARDIABASE. [CEO] - [ ] - [du 01/03/1999 au ]
EC-INV - SANOFI AVENTIS. [Lecture Centralisée ECG] - [environ
100 études de phase I incluant >12 études ECG. De façon marginale,
activité en phase II et phase III] - [du 01/04/2002 au ]
EC-INV - GSK. [Lecture Centralisée ECG] - [3 études dont 12 études
ECG. De façon marginale, activité en phase II et phase III] [du 01/06/1999 au ]
EC-INV - WYETH. [Lecture Centralisée ECG] - [5 études phaseI] [du 01/11/2004 au ]
EC-INV - SERVIER. [Lecture Centralisée ECG] - [8 études phase I
à phase III dont 1 étude QT] - [du 01/08/2005 au ]
EC-CO - BASILEA. [Lecture Centralisée ECG] - [8 études phase I
à phase III dont 1 étude QT] - [du 01/11/2004 au ]
EC-CO - NOVEXEL. [Lecture Centralisée ECG] - [6 études phase I ]
EC-CO - TEVA. [Lecture Centralisée ECG] - [1 études phase II]
RE-DE - BASILEA. [Rapport de lecture ECG phase I] - [Rémunération
institution]
RE-DE - SERVIER. [Rapport de lecture ECG phase I] - [Rémunération
institution]
RE-DE - NOVEXEL. [Rapport de lecture ECG phase I] - [Rémunération
personnelle/institution]
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VONTHRON**GTCNP Lis
SENECHEAU Catherine

Déclaration du 26/11/2007 :
IP-AC - PHYCOSOURCE. [Prestation de service technologique :
Assistance à la rédaction d’une stratégie liée à la sélection de souches
de micro-algues en vue de leur criblage pour l’obtention de molécules
d’intérêt] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/02/2007
au 30/04/2007]

VRAY Muriel

GEBIOméd
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 16/05/2006 :
LD - UMANIS (CRO). [salariée 1/2 journée/mois] - [salariée] [du 01/11/2005 au ]
IP-AC - ROCHE. [Membre Comité indépendant/Fuzeon] - [rémunération
personnelle] - [du 01/11/2005 au ]
IP-AC - ROCHE. [Membre Comité scientifique/Pegasys] - [rémunération
personnelle] - [du 01/02/2003 au ]
IP-AC - ROCHE. [Membre Comité scientifique Mabthera] - [rémunération
personnelle] - [du 01/12/2005 au ]
IP-AC - GSK. [Consultant en méthodologie sur plusieurs produits] [rémunération personnelle] - [du 01/12/2004 au ]
IP-AC - MAYOLI-SPINDLER. [Membre Comité scientifique dans
les troubles fonctionnels intestinaux] - [rémunération personnelle] [du 01/10/2005 au ]
IP-AC - CERI MÉDICAL. [Membre Conseil scientifique. Étude observance
dans le diabète rosiglitazone/metformine] - [rémunération personnelle] [du 01/11/2005 au ]
IP-AC - STALLERGENES. [Membre Comité indépendant SLIT] [rémunération personnelle] - [du 27/11/2005 au 27/11/2005]

VRINAT Henri

**GTCNP HE

Déclaration du 08/04/2006 : Absence de lien

VUILLEZ Jean-Philippe

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2006 :
EC-CO - ALGETA. [essai phase II ALPHARADIN (radium 223)] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/01/2008]
EC-CO - IMMUNOMEDICS. [anticorps bispécifique PENTACEA] [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
RE-DE - ANVAR. [évaluation d’une demande de financement pour
une sonde phase-opératoire de détection] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/03/2004]
RE-AUT - INCA. [projets cliniques (PHRC)] - [aucune rémunération]
CF-INT - CIS BIO I NTERNATIONAL. [conférences scientifiques
de portée générale dans divers congrès] - [aucune rémunération]
CF-AUD - CIS BIO INTERNATIONAL. [divers enseignements post
universitaire (Montpellier, Marseille) cela reste très ponctuel et à destinée
académique]

WAGNER Alfred

*MAT.Tec.1
**Exp. CNDM
*Exp.MAT

Déclaration du 19/11/2007 :
LD-AR - GRETA HAUTE ALSACE. [Conseiller pédagogique] [Rémunération personnelle] - [du 01/09/2007 au 30/06/2008]
LD-AR - AFPPE. [ ] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - FUJI MÉDICAL. [RSNA Chigago] - [ ] - [du 28/11/2006
au 05/12/2006]

WALLER Chantal

**CNHV

Déclaration du 27/11/2007 : Absence de lien

WANNEPAIN Hubert

OAM

Déclaration du 02/10/2006 :
IF - SANOFI. [actions] - [< 5 000 e ou < 5 % du capital]

WARGNIER Alain

OAM

Déclaration du 04/11/2005 : Absence de lien

Les déclarations d’intérêts 2007

Nom

Instances

Intérêts

WARNET Jean-Michel

AMM
GTPRECLIN
GT POO

Déclaration du 05/06/2006 :
RE-DE - AGEPS. [Fludrocortisone 3.4-DAP] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - OPI. [3.4-DAP] - [Rémunération personnelle] - [du 02/05/2006
au ]
RE-DE - NOVAGALI. [Produits ophtalmiques] - [Rémunération
personnelle] - [du 27/05/2006 au ]
Déclaration du 06/01/2006 :
RE-AUT - SERB. [Toxicité d’esters organophosphorés] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/06/2004 au 31/12/2005]
RE-AUT - DERM. [Étude de toxicité de produits oculaires] [Rémunération institution] - [du 01/06/2004 au 31/12/2005]
RE-AUT - CORNEAL. [Biocompatibilité d’implants oculaires] [Rémunération institution] - [du 01/06/2004 au 31/12/2005]

WATIER Hervé

GTONCO
**GTMeDSIT
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-INV - [L’équipe de recherches EA3853 participe naturellement
à des expertises ponctuelles pour le compte de firmes pharmaceutiques.
Il appartient au service de valorisation de l’Université de divulguer
ces activités de nature confidentielles]
EC-CO - [L’équipe de recherches EA3853 participe naturellement
à des expertises ponctuelles pour le compte de firmes pharmaceutiques.
Il appartient au service de valorisation de l’Université de divulguer
ces activités de nature confidentielles. Pas à titre personnelle.
Uniquement dans le cadre institutionnel]
RE-DE - [A ma connaissance, néant. Quoiqu’il en soit « L’équipe de
recherches EA3853 participe naturellement à des expertises ponctuelles
pour le compte de firmes pharmaceutiques. Il appartient au service
de valorisation de l’Université de divulguer ces activités de nature
confidentielles »]
RE-AUT - [L’équipe de recherches EA3853 participe naturellement
à des expertises ponctuelles pour le compte de firmes pharmaceutiques.
Il appartient au service de valorisation de l’Université de divulguer
ces activités de nature confidentielles]
IP-AC - [L’équipe de recherches EA3853 participe naturellement
à des expertises ponctuelles pour le compte de firmes pharmaceutiques.
Il appartient au service de valorisation de l’Université de divulguer
ces activités de nature confidentielles]
CF-INT - WYETH. [Immunothérapie des maladies inflammatoires - PARIS
- Facteurs de variabilité de réponse aux anticorps recombinants
et aux protéïnes de fusion.] - [Rémunération personnelle] [du 28/01/2005 au 28/01/2005]
CF-INT - ROCHE. [Eurocancer 2004 PARIS - Mécanisme d’action
des AC thérapeutiques] - [du 29/06/2004 au 29/06/2004]
CF-INT - ROCHE. [Recherche de transfert en hématologie 2006 PARIS - Mécanisme d’action des AC recombinants thérapeutiques] [du 20/05/2006 au ]
CF-AUD - [L’équipe de recherches EA3853 participe naturellement
à des expertises ponctuelles pour le compte de firmes pharmaceutiques.
Il appartient au service de valorisation de l’Université de divulguer
ces activités de nature confidentielles]
IP-AUT - [Voir liste des brevets sur le curriculum vitae - Brevets
actuellement non licenciés, n’ayant entrainé aucune rémunération.]

WEBER Michèle

BIOVIG
Exp.SV pr

Déclaration du 12/03/2007 :
CF-INT - BIOMERIEUX. [Formation institutionnelle : « l’antibiogramme
à l’hôpital »] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2006
au 30/09/2006]

Les déclarations d’intérêts 2007

263

264

Nom

Instances

Intérêts

WEHRLE Pascal

**GTCNPGalé

Déclaration du 11/09/2006 :
EC-CO - DEV-PHARMA. [Caractérisation de matières premières
et de formulations] - [collaborateur] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [Reims - Formation continue
- conception des formes pharmaceutiques] - [rémunération personnelle/
institution] - [du 30/08/2006 au 31/08/2006]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [- Plans d’expériences et MSP] [rémunération personnelle/institution] - [du 01/09/2006 au
01/09/2006]

WEIL-OLIVIER
Catherine

COPédia
GTA
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 25/08/2006 :
EC-INV - ROCHE. [site internet EGORA] - [revue de littérature, réponse
aux questions] - [du 01/09/2006 au ]
CF-INT - GSK. [Congrès SFP Lyon 2006] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - GSK, ROCHE, SP-MSD. [ICAAC, ESPID, Conférence mondiale
sur la grippe aviaire (Singapour)] - [ ]
Déclaration du 29/05/2006 :
LD-AR - SPMSD. [HPV] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au ]
LD-AR - SPMSD. [avancées vaccinales] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - GSK. [Rotavirus] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au ]
LD-AR - GSK. [HPV] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - WYETH. [Prévenar] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2002 au ]
LD-AR - BAXTER. [Méningo C] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2001 au]
EC-INV - GSK. [] - [coordinateur] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - SPMSD. [HPV rapport] - [rémunération personnelle] du 01/01/2006 au ]
CF-INT - WYETH. [MEDEC/méningites SPM - Divers sympo = vaccin/
épidémiologie SPM. Avantages/limites des vaccins] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2006]
CF-INT - GSK. [Rotavirus conférence de presse (épidémio)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2006]
CF-INT - SPMSD. [- généralités sur les vaccins - coqueluche rappels
- calendrier vaccinal] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - SPMSD-WYETH-GSK. [Congrès : ICAAC . ESPID . SFP]
{Autre} - FONDATION WYETH. [rigoureusement indépendante des
vaccins] - [du 01/01/2003 au ]
Déclaration du 06/02/2006 :
LD-AR - WYETH, SPMSD, GSK. [Expert - Rotavirus, HPV, Pneumo
(1995 - en cours)] - [Rémunération personnelle/institution]
EC-INV - GSK. [Streptorix] - [Coordonnateur (2005)]
IP-AC - WYETH, GSK, SPMSD. [Groupe de travail - groupe de réflexion
(2000- en cours)] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - BAXTER, GSK, WYETH, SPMSD. [ESPID (2003) - Congrès
SFP - Paris (2005)] - [rémunération personnelle]

WEILER Vincent

STUP

Déclaration du 25/10/2006 : Absence de lien

WENIGER Bernard

CNP
**GTCNPPhyt
**GTCNP Lis
Exp.CNP

Déclaration du 27/06/2007 :
IP-AC - GATTEFOSSE. [Synthèse bibliographique] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/03/2006 au 31/10/2006]

WESTPHAL
Jean Frédéric

VIG

Déclaration du 24/09/2007 : Absence de lien
Déclaration du 07/02/2007 : Absence de lien
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WIERRE Patrick

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 31/12/2007 :
IF - SOGIHAR. [Participation de chargement du groupement (retraite)] [< 5 000 € ou < 5 % du capital]

WIEVIORKA Sylvie

STUP

Déclaration du 16/11/2007 : Absence de lien

WOLLNER Alain

COPédia

Déclaration du 30/07/2006 :
EC-CO - ACTIV. [étude observatoire du pneumocoque ] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - JOURNEE DE NEONATALOGIE. [institut pasteur/prévention
des infections nosocomiales au cabinet ] - [Aucune rémunération]
CF-INT - FORMATION UTILISATION DES ATB. [CAF 78] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

WONG Olivier

COPratiqu

Déclaration du 19/05/2004 :
IP-RE - Société QUINTILES. [Expertise (2001)]
IP-RE - Société REPERES. [Expertise (2001)]
IP-RE - NUKLEUS. [Expertise comme investigateur de l’étude Idée
douleur (2002)]
IP-AC - PFIZER, AVENTIS. [Participation au Comité scientifique
EXHUBERA Insuline inhalée (2004)]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO, GLAXOSMITHKLINE, AVENTIS
PHARMA. [Remboursement de frais de congrès avec présentation
de communication - 2001 (aucune de ces communications ne portait
sur un thème pharmaceutique ou de médicament]
IP-CF - AVENTIS PHARMA. [Remboursement de frais de congrès
avec présentation de communications orales - 2002 (aucune
de ces communications ne portait sur un thème pharmaceutique
ou de médicament]
IP-CF - AVENTIS PHARMA. [Remboursement de frais de congrès
avec présentation de communications orales - 2003 (aucune
de ces communications ne portait sur un thème pharmaceutique
ou de médicament]
IP-CF - PFIZER. [Honoraires pour présentation d’une communication
sur le bon usage des antibiotiques sans lien direct avec une spécialité
pharmaceutique (2004)]
{Autre} - LE GÉNÉRALISTE. [Droits d’auteur Masson, PUF (2001)]
{Autre} - LE GÉNÉRALISTE. [Droits d’auteur Masson PUF - Arnica (2002)]
{Autre} - URML IDF. [Honoraires (2002)]
{Autre} - URML IDF. [Honoraires (2003)]
{Autre} - PANORAMA DU MÉDECIN. [Droits d’auteur (2003)]

WOOD Chantal

GTNPA
GT RA
**GTDouleur
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 13/09/2007 :
EC-INV - GSK. [Priorix] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2001
au 31/12/2002]
IP-AC - BOOTS HEALTHCARE. [Ibuprofene] - [rémunération versée
à une institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - GRUNENTHAL. [Palm - FPS-R/APAEG] - [rémunération versée
à une institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - GRUNENTHAL. [SFP Lille/douleur de l’enfant] - [Rémunération
versée à une institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - GRUNENTHAL. [EACD - Douleur de l’enfant handicapé Monaco] - [du 01/11/2005 au 30/11/2005]
Déclaration du 13/06/2007 :
EC-INV - GSK. [PRIORIX] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2002
au 31/12/2003]
CF-INT - GRUNENTHAL. [MEDEC 2003] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-INT - GRUNENTHAL. [SFP 2003] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [Nantes SFETD] - [du 01/11/2006
au 30/11/2006]
VB - GRUNENTHAL. [don] - [Associations des séminaires de Robert
Debré] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
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WORMS Bernadette

BIOVIG
**CNHV

Déclaration du 20/03/2007 :
CF-INT - SOCIÉTÉ SAVANTE SFTS ISBT. [tous les ans] - [aucune
rémunération]

WOUESSIDJEWE
Denis

GTMG
GTPH
**GTGaléniq
Exp.AMM

Déclaration du 14/02/2007 :
RE-DE - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE. [Expertise galénique suivie
de QOS : variation de type II et actualisation de dossier sous la forme
CTD] - [Rémunération personnelle] - [du 06/05/2006 au ]
RE-DE - BIOCODEX [ ] - [Aucune rémunération] - [du 01/11/2006
au 05/01/2007]

WURTZ Céline

OAM
**CNDM

Déclaration du 31/05/2007 :
LD-ODE - APPAMED. [Adjointe du Délégué Général] - [CDI] [du 01/01/1994 au ]

XICLUNA Alain

COS
GTMG
GTPH
GTCOSIngr
Exp.AMM

Déclaration du 31/05/2006 :
LD-ODE - BPA CONSULTING S.A.R.L. [expert-consultant] - [actionnaire]
- [du 21/03/2006 au ]
RE-DE - ARROW GÉNÉRIQUES. [module 3. Nifédipine, comprimés] [rémunération sous forme de dividendes de la société BPA] [du 01/11/2003 au 30/11/2003]
RE-DE - ARROW GÉNÉRIQUES. [module 3. Indapamide, comprimés] [rémunération sous forme de dividendes de la société BPA] [du 01/10/2004 au 31/10/2004]
RE-DE - ARROW GÉNÉRIQUES. [module 3. DextropropoxyphèneParacétamol caféine, comprimés] - [rémunération sous forme de
dividendes de la société BPA] - [du 01/10/2004 au 31/10/2004]
RE-DE - ARROW GÉNÉRIQUES. [module 3. Amlodipine, comprimés] [rémunération sous forme de dividendes de la société BPA] [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
RE-DE - ASTRA ZENECA. [module 3. Oméprazole, gélules] [rémunération sous forme de dividendes de la société BPA] [du 01/06/2003 au 30/06/2003]
RE-DE - ADS PHARMA KELLER PHARMA. [module 3. Econazole,
ovules] - [rémunération sous forme de dividendes de la société BPA] [du 01/01/2004 au 31/01/2004]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [module 3. Prednisone, comprimés 1 mg,
5 mg, 20 mg] - [rémunération sous forme de dividendes de la société
BPA] - [du 01/05/2004 au 31/05/2004]
RE-DE - VENIPHARM. [module 3. Rilménidine, comprimé] [rémunération sous forme de dividendes de la société BPA] [du 01/03/2002 au 31/03/2002]
RE-DE - VENIPHARM. [module 3. Tianeptine, comprimé] - [rémunération
sous forme de dividendes de la socitété BPA] - [du 01/09/2005
au 30/09/2005]
RE-AUT - PIERRE FABRE. [CEP (QOS) Ciclopirox] - [rémunération
sous forme de dividendes de la société BPA] - [du 01/01/2006
au 31/01/2006]
RE-AUT - CRYSTAL PHARMA. [DMF (QOS) Normégestrol] [rémunération sous forme de dividendes de la société BPA] [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
CF-INT - OPALIA. [Tunis : formation sur le module 3 du dossier d’AMM] [aucune rémunération]
CF-INT - CIS BIO. [ORSAY : formation sur la partie 3-2 S du dossier
d’AMM (dans le cadre de l’ IFIS)] - [rémunération institution]
IP-AUT - PHV HOLDING. [Brevet : synthèse du phloroglucinol (inventeur)]
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YAZDANPANAH
Yazdan

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 06/06/2006 :
EC-INV - TIBOTEC. [investigateur principal d’un essai de phase II
a (TMC 278) national multicentrique] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
EC-INV - TIBOTEC. [investigateur principal d’un essai de phasse III
(TMC 125) multicentrique] - [ ] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - TIBOTEC. [essai clinique de phase III (TMC 114/125)] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - ROCHE. [essai clinique de phasse III (Saquinavir)] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - GSK. [essai clinique de phase III (inhibiteur d’entrée)] [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-DE - AFSSAPS. [-GTMSHV (multiples rapports)] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2003 au ]
RE-DE - MINISTÈRE DE LA SANTÉ. [- rapport Yeni] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - ANRS. [membre d’AC5 - essais cliniques
membre de CSS6 - pays en développement - (multiples rapports)] [aucune rémunération]
RE-AUT - PFIZER. [- auteur d’un document sur la pharmaco-économie]
- [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-AUT - PFIZER. [- résumés d’une conférence scientifique (ICAAC)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Membre du groupe de travail
(4 réunions) - risque cardiovasculaire et VIH] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
IP-AC - GILEAD. [Membre du groupe de travail (2 réunions) - résistances
et Ténofovir] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au
31/12/2004]
IP-AC - BMS. [membre du groupe de travail (international) Atazanavir
(3 réunions)] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-AC - ROCHE. [membre du groupe de travail (international) (1 réunion)
Hépatite C] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - PFIZER. [- Symposium à la société de Réanimation de langue
Française - intervention sur la phamaco-économie (20 minutes)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/01/2004]
CF-INT - PFIZER. [- Symposium au congrès européen de pharmacie :
modérateur] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2004 au
30/04/2004]
CF-INT - ROCHE. [- Symposium aux journées Nationales d’Infectiologie :
intervention sur les patients co-infectés VIH-VHB (20 minutes)] [rémunération personnelle] - [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
CF-INT - BMS. [- Atelier sur la résistance dans le VIH - Bruxelles animateur] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2004 au
30/06/2004]
CF-INT - BMS. [- Symposium - JNI 2005 - Intervention sur efficacité
à long terme des traitements dans le VIH] - [rémunération personnelle]
CF-INT - ROCHE. [- Symposium - JNI 205 - intervention sur les patients
co-infectés VIH - VHC] - [rémunération personnelle]
CF-INT - GSK. [Avancées VIH - modérateur 2006] - [rémunération
personnelle]
IP-AUT - BMS. [- membre du comité scientifique des réunions
du séminaire de formation et d’échanges en biologie clinique organisées
par BMS] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AUT - BMS. [- membre du comité scientifique des journées
interdisciplinaires en infectiologie organisées par PFIZER] [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
IP-AUT - BMS. [- membre du comité de bourse orchestre organisée
par ROCHE (attribution de bourse de recherche)] - [ ] - [du 01/01/2004
au ]
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YELNIK Alain

**GTSpastic

Déclaration du 22/11/2007 :
IP-AC - ALLERGAN, IPSEN, DYSPORT. [Activités ponctuelles de conseil]
Déclaration du 19/10/2007 :
EC-INV - IPSEN. [DYSPORT] - [Investigateur principal] [du 01/02/2003 au 31/03/2005]
EC-CO - MERZ. [XEOMIN] - [Co-investigateur] - [du 01/02/2007
au 31/12/2008]
IP-RE - AFSSAPS. [Rapport d’expertise sur les dossiers de demande
d’AMM Toxine Botulique d’ALLERGAN et IPSEN] - [rapporteur AFSSAPS
- aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au ]
RE-DE - ALLERGAN. [Botox - demande d’AMM. Intervention en
commission AMM pour une extension d’indication déposée par la firme
à la demande de l’Afssaps.] - [rémunération personnelle] [du 01/03/2006 au ]
CF-INT - ALLERGAN. [Colloque international Toxine BOTOX] [Rémunération personnelle/co président] - [du 14/03/2007 au ]
CF-AUD - IPSEN. [Congrès Européen de MPR - Madrid] [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
CF-AUD - IPSEN. [Congrèe SOFMER - Médicament Dysport - St Malo]
- [du 03/10/2007 au 05/10/2007]
VB - ALLERGAN. [Subvention de recherche] - [Association ARHOR] [du 21/01/2005 au 21/01/2005]
VB - ALLERGAN. [Subvention de recherche] - [Association ARHOR] [du 27/10/2006 au 27/10/2006]
VB - IPSEN. [Subvention de recherche] - [Association ARHOR] [du 29/07/2005 au 29/07/2005]
VB - IPSEN. [Subvention de recherche] - [Association ARHOR] [du 20/12/2006 au 20/12/2006]
VB - IPSEN. [Subvention de recherche] - [Association ARHOR] [du 04/04/2007 au 04/04/2007]

ZALUSKI Serge

GT Oculai

Déclaration du 14/12/2005 :
IF - ADVANCED MEDICAL OPTICS. [39 actions (< à 5 000 e
ou < à 5 % du capital)]
EC-INV - AMO PHAR (Assurance Maladie Obligatoire). [AMO OPUS 101]
- [coordonnateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - PHARMACIA. [Étude Glaucoma] - [co-investigateur] [du 01/01/2001 au ]
IP-CF - ALCON. [Sympsosium vision d’avenir - Paris] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - ALCON. [Symposium vision d’avenir - Paris] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-CF - AMO. [Sympsoium - Nice] - [aucune rémunération] [du 01/01/2003 au 01/01/2003]
CF-AUD - AMO. [ESCRS] - [du 01/01/2005 au 01/01/2005]
CF-AUD - AMO. [ESCRS] - [du 01/01/2003 au 01/01/2003]
CF-AUD - IOLTECH. [Refractive meeting] - [du 01/01/2005
au 01/01/2005]
CF-AUD - NOVARTIS. [Macula symposium] - [du 01/01/2005
au 01/01/2005]

ZANCA Michel

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 21/06/2006 :
EC-CO - AMERSHAM, GE HEALTHCARE. [Étude PDT 301, DatScan
(malades jamais inclus)] - [un des co-investigateur Européens en TEMP
avec le clinicien Neurologue] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - AMERSHAM, GE HEALTHCARE. [Evian, PDT 301 Principal
Investigator’s Meeting/Bilan des résultats sur DLB/DatScan] [du 19/06/2006 au 20/06/2006]
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ZETLAOUI
Paul- Joseph

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 21/11/2007 :
CF-INT - SONOSITE FRANCE. [FMC en échographie pour l’anesthésie
locorégionale] - [Aucune rémunération] - [du 03/04/2008
au 03/04/2008]
CF-INT - ABBOTT FRANCE. [FMC d’anesthésie locorégionale] [Rémunération personnelle] - [du 05/10/2007 au 05/10/2007]
Déclaration du 18/04/2007 :
IF - AIR LIQUIDE. [Actions (SRD) (en cours)] - [> ou égal à 5 000 euros
ou > ou égal à 5 % du capital] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - UCB PHARMA. [Organisation de 2 à 3 réunions annuelles
de revue bibliographique sur la spécialité (en cours)] - [Aucune
rémunération] - [du 01/01/2001 au ]
LD-AR - ASTRAZENECA. [Organisation d’un séminaire de formation pour
internes depuis 13 ans, - [Aucune rémunération] - [du 01/01/1994 au ]
IP-AC - B/Braun. [Réunions de travail pour la réflexion sur l’évolution
des besoins matériels] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - AstraZénéca. [ROADSHOW d’anesthésie locorégionale organisation d’EPU] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
CF-INT - B/BRAUN. [Congrès des SAMU d’outre Mer] - [ aucune
rémunération] - [du 01/01/2007 au ]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [Congrès de l’ESA] - [ ] - [du 01/06/2006
au ]
CF-AUD - GSK. [Congrès de l’ASA] - [ ] - [du 01/10/2006 au ]
IP-AUT - B/Braun. [Prise en charge de la fabrication et de la distribution
d’ouvrage médicaux (2 titres) que j’ai réalié personnellement,] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]

ZIEGLER Marc

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
LD-AR - ROCHE. [Rédacteur journal Roche Parkinson] - [rémunération
personnelle] - [du 01/09/1990 au 31/12/2006]
LD-AR - LILLY. [Rédacteur lettre ON-OFF] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - EUTHÉRAPIE. [Essai clinique comprimé orodispersible Trivastal] - [coordonnateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
RE-DE - ROCHE. [Intérêt du comprimé Modopar 125 quadrisécables] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - GSK. [Membre du comité scientifique sur les RLS (4 réunions
par an)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
IP-AC - NOVARTIS. [Membre du jury du prix de Proximologie] [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [JNLF ateliers : les troubles de la parole
dans la maladie de Parkinson - Nantes] - [Orateur] - [du 12/04/2003
au 12/04/2003]
CF-INT - LILLY. [EPU : traitement de la maladie de Parkinson Montpellier] - [Orateur] - [du 10/01/2004 au 10/01/2004]
CF-INT - EUTHÉRAPIE. [Atelier Trivastal. Les traitements cognitifs
de la MPI, la neurochirurgie dans la MPI, les traitements de la posture Paris] - [Orateur] - [du 24/03/2004 au 24/03/2004]
CF-INT - EUTHÉRAPIE. [Atelier Trivastal. Les traitements cognitifs
de la MPI, la neurochirurgie dans la MPI, les traitements de la posture Paris] - [Orateur] - [du 26/05/2004 au 26/05/2004]
CF-INT - EUTHÉRAPIE. [Atelier Trivastal. Les traitements cognitifs
de la MPI, la neurochirurgie dans la MPI, les traitements de la posture Paris] - [Orateur] - [du 01/07/2004 au 01/07/2004]
CF-INT - EUTHÉRAPIE. [Atelier Trivastal. Les traitements cognitifs
de la MPI, la neurochirurgie dans la MPI, les traitements de la posture Paris] - [Orateur] - [du 24/11/2004 au 24/11/2004]
CF-INT - GSK. [Movements Disorders Society - Rome] - [Orateur] [du 12/06/2004 au 15/06/2004]

Les déclarations d’intérêts 2007

269

Nom

Instances

Intérêts

CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [EPU : la prise en charge de la MPI
- Biarritz] - [Orateur] - [du 19/11/2004 au 19/11/2004]
CF-INT - GSK. [6e rencontres de Neurologie. Cas cliniques - Paris] [Orateur] - [du 25/11/2004 au 25/11/2004]
CF-INT - EUTHÉRAPIE. [Atelier Trivastal : évolution de la MPI, cas cliniques
atypiques - Paris] - [Orateur] - [du 19/03/2005 au 19/03/2005]
CF-INT - EUTHÉRAPIE. [Atelier Trivastal : évolution de la MPI, cas
cliniques atypiques - Paris] - [Orateur] - [du 24/11/2005 au 24/11/2005]
CF-INT - GSK. [JNLF étude sur les conjoints de MPI Marseille] [du 28/04/2005 au 28/04/2005]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [EPU : la prise en charge FranceAngleterre de la MPI Paris] - [du 09/03/2006 au 09/03/2006]
CF-INT - EUTHÉRAPIE. [JNLF : le traitement initial de la MPI,
cas cliniques Toulouse] - [du 12/04/2006 au 14/04/2006]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [EPU : le traitement des FL dans
la MPI Strasbourg] - [du 12/05/2006 au 13/05/2006]
CF-INT - EUTHÉRAPIE. [atelier Trivastal : 1975-2005 : les progrés
des traitements dans la MPI Paris] - [du 18/05/2006 au 18/05/2006]
CF-AUD - NOVARTIS. [European Congress of Neurology. The impact
of Parkinson’s disease on the life partners. M. Ziegler. Helsinki.] [du 01/09/2003 au 01/09/2003]
CF-AUD - LILLY. [2e congrès Francophone de Bruxelles. Les troubles
de la marche dans la maladie de Parkinson. Bruxelles] - [du 17/10/2003
au 17/10/2003]
CF-AUD - NOVARTIS. [Almanach de la maladie de Parkinson. Co-auteur.
(brochure à l’usage des patients)]
CF-AUD - GSK. [Groupe de soutien de conjoints de patients atteints
de MPI. 6 réunions dans l’année. EDU SANTÉ.]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Symposium RLS et MPI, Cannes]
- [du 14/10/2004 au 15/10/2004]
CF-AUD - GSK. [interface GSK : Onde gamma. Lyon] - [du 19/01/2005
au 19/01/2005]
CF-AUD - NOVARTIS. [MPI et démence. Istambul] - [du 20/05/2005
au 21/05/2005]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [Symposium MPI et RLS. Stresa.]
- [du 07/09/2005 au 10/09/2005]
CF-AUD - SCHWARTZ. [ENFS, Athénes] - [du 17/09/2005 au 19/09/2005]
ZOLA Ange

**GTCNP HE

ZONENS-HIRSZOWSKI **GTDouleur
Francine
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Déclaration du 19/04/2006 :
LD - SOCIÉTÉ ADRIAN. [Directeur technique] - [CDI] - [du 01/01/1973
au 31/12/2002]
LD - ISIPCA. [Enseignant] - [Vacataire] - [du 01/01/1995 au ]
LD-AR - AFNOR. [Normalisation des huiles essentielles] - [Aucune
rémunération] - [du 01/01/1980 au ]
LD-AR - Pharmacopée Française. [Normalisation des huiles essentielles]
- [Aucune rémunération] - [du 01/01/1985 au ]
IP-AC - SOCIÉTÉ POLAROME. [Analyse des huiles essentielles] [Aucune rémunération] - [du 01/01/2002 au ]
Déclaration du 21/11/2007 :
LD - RESEAU PASS. [Salariée à mi-temps] - [du 05/11/2007 au ]
LD-AR - USP HOPITAL PAUL BROUSSE. [Attachée] - [rémunération
institution] - [du 01/01/2000 au ]
RE-DE - DR HIRSZOWSKI. [Médicaments douleur enfant (expertises
effectuées lorsque l’expert était libéral)] - [aucune rémunération] [du 01/05/2007 au ]
CF-INT - PFIZER. [SEPT 2007 : douleur neuropathique (LYRICA)] [rémunération personnelle] - [du 01/09/2007 au ]
CF-AUD - PFIZER. [SFETD] - [du 22/11/2007 au 22/11/2007]

Nom

Instances

Intérêts

Déclaration du 26/06/2007 :
LD-AR - HOPITAL PAUL BROUSSE. [2 vacations] - [Rémunération
institution] - [du 01/01/2000 au ]
RE-DE - FONDATION DE FRANCE. [Dossiers douleur] - [Rémunération
institution] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - RÉSEAU MÉDICAL DOULEUR Picardie. [ALR c/o astreinte] [Rémunération institution] - [du 01/01/2007 au 31/12/2007]
CF-INT - SFETD. [Nantes] - [du 01/10/2006 au 01/10/2006]
CF-AUD - SFETD. [Nantes] - [du 01/10/2006 au 31/10/2006]
IP-AUT - PFIZER. [Douleurs neuropathiques ² MG (EP4 X 2)] [du 01/05/2007 au 31/05/2007]
IP-AUT - PFIZER. [Douleurs neuropathiques M.G (EPU x2)] [du 01/04/2007 au 31/05/2007]
Déclaration du 14/06/2007 :
LD-AR - Hôpital Paul Brousse AP-HP. [2 vacations/semaine (unité
de soins palliatifs Dr Pourchet)] - [Rémunération vérsée au profit
d’une institution] - [du 01/01/2000 au ]
RE-AUT - [Relecture de dossiers, SOR (Standard Option
Recommandation)] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - Forum de la Douleur.
CF-INT - SFETD.
CF-INT - Formation pour DIU. [réseaux douleurs/réseaux soins palliatifs]
CF-AUD - PFIZER. [Berlin - douleurs Neuropathiques - Lyrica] [du 01/06/2007 au 30/06/2007]
Déclaration du 02/06/2007 :
CF-INT - PFIZER. [Divers] - [Rémunération versée au profit d’une institution]
CF-INT - SFETD. [Divers] - [Rémunération versée au profit d’une institution]
CF-INT - MUNDIPHARMA. [Divers] - [Rémunération versée au profit
d’une institution]
CF-INT - Forum Douleur. [Divers] - [Rémunération versée au profit
d’une institution]
CF-INT - Réseaux douleurs soins palliatifs. [Divers] - [Rémunération
versée au profit d’une institution]
CF-AUD - SFETD.
IP-AUT - [Mission humanitaire « Douleurs sans frontières » - Cambodge
2 fois/an depuis 10 ans] - [du 01/01/1997 au 31/12/2007]
ZORN Jean-René

**GT ovula

Déclaration du 29/03/2005 :
VB - SERONO. [Dialogue cliniciens biologistes, étude indigo (FSH hors FIV)]
{Autre} - LABORATOIRE GENEVRIER. [Culture d’endomètre]

ZOULIM Fabien

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 26/11/2007 :
EC-CO - BMS. [ENTECAVIR] - [Co-investigateur]
EC-CO - TIBOTEC. [TELAPREVIR] - [Co-investigateur]
EC-CO - VERTEX. [TELAPREVIR] - [co-investigateur]
EC-CO - SCHERING. [BOCEPREVIR] - [co-investigateur]
EC-CO - TRANSGENE. [VACCIN THERAPEUTIQUE] - [co-investigateur]
EC-CO - GILEAD. [TENOFOVIR] - [co-investigateur]
EC-CO - NOVARTIS. [TELBIVUDINE] - [co-investigateur]
IP-AC - GILEAD SCIENCES- BRISTOL MYERS. [Consultant : ADEFOVIR]
- [rémunération personnelle]
IP-AC - SQUIBB. [Consultant : ENTECAVIR] - [rémunération personnelle]
IP-AC - IDENIX - NOVARTIS. [Consultant : TELBIVUDINE et
VALOPICITABINE] - [rémunération personnelle]
IP-AC - ABBOTT. [Consultant : tests de charge virale] - [rémunération
personnelle]
IP-CF - GILEAD SCIENCES - BRISTOL MYERS - SQUIBB - IDENIX NOVARTIS - ROCHE. [Plusieurs interventions dans des symposiums
organisés par ces industriels] - [rémunération personnelle]
IP-AUT - EUROFINS-VIRALLIANCE. [Brevet test de phénotypage du VIH
(phénoscript) avec l’INSERM]
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ZUBER Martine

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 11/11/2007 :
CF-INT - IFIS. [Actions de formation] - [Rémunération versée
à une institution]
IP-AUT - IFIS. [Actions de formations] - [ ]
PAR - LABORATOIRES MSD. [Déléguée médicale] - [Fille]

ZUBER Mathieu

**GTCNPGalé
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 27/12/2006 :
EC-CO - SANOFI AVENTIS-BMS. [Plavix®] - [co-investigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM. [Asasantine®] - [co-investigateur]
- [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - SERVIER. [Terutroban] - [co-investigateur] - [du 01/01/2007
au 31/12/2009]
RE-AUT - DIRECTION POUR LA RECHERCHE CLINIQUE. [expertises
pour des dossiers dans le cadre du PHRC] - [aucune rémunération]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS, BMS. [consultant ponctuel/Plavix®] [rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS, BMS. [Plusieurs réunions : Antiplaquettaire
et AVC/Plavix®] - [rémunération personnelle/institution]
CF-INT - EUTHÉRAPIE. [HTA et AVC/Fludex®] - [rémunération
pesonnelle/institution]
CF-AUD - SANOFI AVENTIS. [American Association of Neurology ,
Boston/Copaxone®] - [du 01/04/2007 au 30/04/2007]
Déclaration du 15/02/2006 :
EC-CO - SANOFI ABENTIS-BMS. [Plavix] - [co-investigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM. [Asasantine] - [co-investigateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2007]
IP-AC - SANOFI AVENTIS-BMS. [Consultant ponctuel/Plavix] [rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
CF-INT - SANOFI AVENTIS-BMS. [plusieurs réunions - sujet :
antiplaquettaires et AVC (Plavix)] - [rémunération personnelle/institution]
CF-INT - EUTHÉRAPIE. [sujet : HTA et AVC (Fludex LP)] - [rémunération
personnelle/institution]

ZUCK Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 22/05/2006 :
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM. [SPIRIVA] - [coordonnateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - ABBOTT. [MONOZECLAR - L.M] - [coordonnateur] [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
IP-AC - CEPHALON. [Groupe de réflexion] - [rémunération personnelle]
- [du 01/07/2005 au 31/01/2006]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [6 interventions - Antibiothérapie
des exacerbations aigües de BPCO (Tavanic) Kebek] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
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Annexe 1
Formulaire de déclaration publique
d’intérêts (n° 2005 - 001)

Nom

Fonction

Prénom

Spécialité(s)

Établissement, société, organisme employeur
Adresse professionnelle
Adresse professionnelle complémentaire
ou adresse personnelle
Numéro(s) de téléphone
Numéro(s) de télécopie
Adresse électronique

Par le présent document, déclare sur l’honneur, qu’à ma connaissance, les seuls intérêts directs et indirects que j’ai avec
les entreprises* dont les produits et objets entrent dans le champ de compétence de l’Afssaps**, avec les organismes professionnels ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs, sont ceux listés ci-dessous***.

* La notion d’ « entreprises dont les produits entrent dans le champ de compétence de l’Afssaps » doit être entendue au sens large : il peut s’agir
indifféremment d’établissem ents privés, parapublics, publics (titulaire, fabricant, producteur, exploitant, distributeur).
** Produits et objets à finalité sanitaire destinés à l’homme et produits à finalité cosmétique (C. santé publw., art. L. 5311-1).
*** Si plus d’espace est nécessaire, faire SVP une copie de la rubrique concernée (ou sur papier libre, en spécifier l’intitulé) et l’attacher en page
additionnelle.
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1. Intérêts financiers dans une entreprise
Actuellement

Néant

À votre connaissance : vous, votre conjoint, enfant mineur
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 du 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 la société, le type et la quantité des valeurs ou pourcentage de la fraction 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)

Entreprise
(société, établissement,
organisme)

Type d’investissement
(valeurs en bourse,
capitaux propres ou
obligations)

< 5000 €
ou < 5 %
du capital

≥ 5000 €
ou ≥ 5 %
du capital

Date de début

Date de fin

2. Activités exercées personnellement
Les activités de recherche, d’évaluation scientifique ou de conseil pour le compte ou au nom des entreprises concernées
sont à déclarer dans ces rubriques. Dans le cas où ces activités concernent un produit spécifique, devront être mentionnés,
en sus du nom de la société, le nom du produit ou du dispositif médical (dénomination commune (principe actif) ou nom
de la spécialité (nom commercial) et le cadre et le sujet de l’activité ; la date de début et la durée prévisible de l’activité.

2.1 Liens durables ou permanents (LD)
2.1.1. Propriétaire, dirigeant, associé, employé, participation à un organe décisionnel d’une entreprise

Néant

Actuellement, en négociation ou au cours des 5 années précédentes
Sont concernées les entreprises dont les produits et objets entrent dans le champ de compétence de l’Afssaps, les organismes
professionnels ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs
Les personnes désignées dans les commissions au titre de la représentation d’intérêts privés (ex. LEEM, UNPDM, SNITEM,
APPAMED, AFIPA…) déclarent le nom de l’organisme d’appartenance dans cette rubrique et le nom de leur employeur le
cas échéant.

Entreprise
(société, établissement, organisme)

Position dans l’entreprise

Nature du
contrat

Date de l’emploi
ou du début des
négociations

Date de fin
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2.1.2. Autres activités régulières

Néant

Actuellement ou au cours des 5 années précédentes
Consultation individuelle, membre d’un groupe d’experts ou équivalent…, pour une entreprise dont les produits et objets
entrent dans le champ de compétence de l’Afssaps, avec les organismes professionnels ou organismes de conseil intervenant
dans ces secteurs

Entreprise
(société, établissement, organisme)

Nature de l’activité/
Sujet/Nom du produit

Rémunération

Date de début

Date de fin

0 Aucune
0 Vous
0 Institution
0 Vous/Institution

2.2 Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques et travaux scientifiques
Les activités visées dans cette rubrique sont les participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais analytiques, essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques
ou toxicologiques…), d’études cliniques et d’études épidémiologiques, d’études observationnelles sur les pratiques et
prescriptions…
Dans le présent document, les personnes participant à la réalisation d’études cliniques sont dénommées investigateurs
(investigateur principal dans le cadre d’une étude monocentrique et investigateur coordonnateur dans le cadre d’une
étude multicentrique) ; les personnes participant à des études non cliniques ou précliniques sont dénommées expérimentateurs.
2.2.1. En qualité d’investigateur principal d’une étude monocentrique, investigateur coordonnateur
ou expérimentateur principal

Néant

Actuellement ou au cours des 5 années précédentes
Participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais analytiques,
essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques…), d’études cliniques et d’études
épidémiologiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions…

Entreprise
(société, établissement,
organisme)
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Nature de l’activité/
Nom du produit

Votre rôle
(investigateur principal,
investigateur coordonnateur,
expérimentateur principal…)

Date de début

Date de fin

2.2.2. En qualité de co-investigateur, expérimentateur non principal, collaborateur à l’étude

Néant

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes
Participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais analytiques,
essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques…), d’études cliniques et d’études
épidémiologiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions…

Entreprise
(société, établissement,
organisme)

Nature de l’activité/
Nom du produit

Votre rôle
(co-investigateur,
expérimentateur non principal,
collaborateur à l’étude…)

Date de début

Date de fin

2.3 Interventions ponctuelles : rapports d’expertise (IP-RE)
2.3.1. Rapports d’expertise réalisés en vue de figurer dans un dossier soumis à l’évaluation de l’Afssaps

Néant

Actuellement ou au cours des 5 années précédentes
À votre connaissance, dans la mesure où il est normalement attendu que vous en soyez préalablement informé ; dans les
autres cas, veuillez renseigner la rubrique 2.3.2. suivante

Entreprise
(société, établissement,
organisme)

Cadre du rapport d’expertise/
Sujet/Nom du produit

Rémunération

Date de début

Date de fin

0 Aucune
0 Vous
0 Institution
0 Vous/Institution
0 Aucune
0 Vous
0 Institution
0 Vous/Institution

2.3.2. Autres rapports d’expertise

Néant

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes

Entreprise
(société, établissement,
organisme)

Cadre du rapport d’expertise/
Sujet/Nom du produit

Rémunération

Date de début

Date de fin

0 Aucune
0 Vous
0 Institution
0 Vous/Institution
0 Aucune
0 Vous
0 Institution
0 Vous/Institution
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2.4 Interventions ponctuelles : activités de conseil (IP-AC)
Actuellement ou au cours des 3 années précédentes

Néant

Consultant ponctuel, participation à un groupe de travail, groupe de réflexion, activité d’audit dans le cadre d’un organisme
professionnel d’accréditation…

Entreprise
(société, établissement,
organisme)

Nature de la prestation ou
sujet/ Nom du produit

Rémunération

Date de début

Date de fin

0 Aucune
0 Vous
0 Institution
0 Vous/Institution
0 Aucune
0 Vous
0 Institution
0 Vous/Institution
2.5 Interventions ponctuelles : congrès, conférences, colloques, autres réunions (IP-CF)
Réunions soutenues financièrement ou organisées par une entreprise fabricant ou commercialisant des produits de
santé
2.5.1. Invitations en qualité d’intervenant

Néant

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes

Entreprise

Lieu et intitulé de la réunion/Sujet de l’intervention/
Nom du produit

Rémunération

Date

0 Aucune
0 Vous
0 Institution
0 Vous/Institution
0 Aucune
0 Vous
0 Institution
0 Vous/Institution
2.5.2. Invitations en qualité d’auditeur (frais de déplacement et d’hébergement pris en charge par une
entreprise)

Néant

Actuellement ou dans l’année précédente

Entreprise
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Lieu et intitulé de la réunion/Sujet de l’intervention/Nom du produit

Date

2.6 Interventions ponctuelles : autres (IP-AUT)
La nature du lien est autre que celles proposées ci-dessus

Néant

Détenteur d’un brevet ou inventeur d’un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle ; partie ou témoin
dans une procédure en relation avec un produit de santé

Entreprise

Nature de l’activité/Nom du produit

Date de début

Date de fin

3. Versements substantiels au budget d’une institution
dont vous êtes responsable (VB)
Actuellement ou au cours des 3 années précédentes

Néant

Sont concernées par cette rubrique, les personnes responsables d’organisme de recherche, institut, département, service,
association de recherche, association de patients…
Il n’est pas demandé de déclarer les financements dont les montants participent pour une faible part au budget de
fonctionnement de votre structure (< 15% ou équivalent par exemple) ; le montant s’apprécie annuellement, d’une même
source ; les versements peuvent prendre la forme de subventions pour études ou recherches, bourses ou parrainage,
versement en nature ou en numéraires, matériels, taxes d’apprentissage, divers…

Entreprise
(société, établissement,
organisme)

Objet du versement

Institution
bénéficiaire

Date de début

Date de fin
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4. Proches parents salariés dans les entreprises visées ci-dessus (par)
Actuellement

Néant

Conjoint - époux(se) ou personne vivant sous le même toit - , ascendants ou descendants, collatéraux immédiats y compris de
leur conjoint…
(Le nom des membres de la famille n’a pas à être mentionné)

Entreprise
(société, établissement,
organisme)

Fonction et position dans
l’entreprise (indiquer, le cas
échéant, s’il s’agit d’un poste de
responsable et/ou dont l’activité
est en relation avec un produit)

Lien de parenté
(conjoint, enfant, frère,
sœur, père, mère,
beau-père, belle-mère,
beau-frère, belle-sœur)

Date de début

Date de fin

5. Autres
Autres faits ou intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à votre impartialité

Néant

Travaux d’expertise dans d’autres instances/institutions en relation avec un produit de santé
Autres faits que vous considérez devoir être portés à la connaissance de l’Agence et du public

Entreprise le cas échéant
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Nature de l’activité
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Commentaire

Date de début

Date de fin

Je soussigné(é), .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , m’engage, en cas de modification des liens
ci-dessus ou du fait de l’acquisition d’intérêts supplémentaires devant être portés à la connaissance de l’Agence, à en informer celle-ci et à procéder immédiatement à une nouvelle déclaration publique d’intérêts*.
Cette déclaration ne me décharge pas de mon obligation de déclarer tout conflit d’intérêts potentiel au début de toute
activité d’expertise de l’Afssaps à laquelle je participe.
Fait à : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature

Les informations recueillies sont informatisées. 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.

* L’actualisation de la déclaration initiale concerne les modifications des liens antérieurement déclarés et les nouveaux liens ; il n’est donc pas
nécessaire de reporter dans cette mise à jour les intérêts préalablement déclarés (passés ou en cours) qui n’ont fait l’objet d’aucune modification.
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Annexe 2
Classification des risques
de conflits d’intérêts

Tableau de classification
des risques de conflits
d’intérêts

Critères retenus pour
élaborer cette classification
❱ la prise en compte du caractère

actuel ou passé des intérêts

Deux niveaux de risques
de conflits d’intérêts
(élevés et faibles)
❱ I ntérêts déclarés considérés a priori

comme importants = risque de
conflits d’intérêts élevés

❱ I ntérêts déclarés considérés a priori

comme mineurs = risque de conflits
d’intérêts faibles.

Nota Bene : dans le formulaire de
déclaration d’intérêts, des précisions
sont demandées sans conséquence
immédiate en terme de niveau de
conflit d’intérêts mais devront
permettre de détecter des situations à
risque non définies a priori ou permettre, au contraire, de modérer le niveau
de conflit potentiel et justifier la participation d’un expert exclu préalablement sur la base de la classification.
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❱ le degré d’implication de l’expert au

sein de l’entreprise concernée par la
procédure (intérêts financiers dans
une entreprise ; salariat ou participation à un organe décisionnel ; prestations régulières sous une autre
forme ; responsable d’une institution dépendant financièrement d’un
laboratoire pharmaceutique)

❱ les travaux effectués en relation avec

le produit spécifique soumis à
évaluation ou l’affaire traitée et la
nature de ces liens (ex : investigateur
principal/intervention publique sur
un produit par exemple).

Évaluation des conflits
d’intérêts : concrète,
objective et équilibrée
❱L
 es intérêts déclarés doivent être

examinés au cas par cas dans le
contexte concret de l’évaluation
(ex : l’étude est réalisée dans de
multiples sites ou dans un seul site ;
il existe un seul ou plus de 3 produits
concurrents) ainsi qu’au regard de
la nature des dossiers à évaluer
(ex : matières sensibles ou non,
hautement controversées ou non) et
du type de lien (ex : lien qui est ou
n’est pas en relation avec un produit
spécifique)

❱N
 écessité d’être attentif aux situa-

tions intermédiaires qu’il convient
d’apprécier en tenant compte d’éléments quantitatifs (multiplication
des interventions ponctuelles pourra
conduire à considérer qu’il existe en
réalité une relation habituelle entre
la personne et le laboratoire
concerné, par exemple) et qualitatifs
(appréciation du niveau d’implication et de parti pris de la personne
lors d’une manifestation publique
avant évaluation, par exemple).

❱P
 lusieurs définitions du « produit

concurrent » devront être prises en
compte et appréciées concrètement
pour retenir la définition applicable
la plus pertinente en fonction du
contexte de l’évaluation :

• produit (sur le marché en cours
d’évaluation ou en développement)
de la même classe thérapeutique avec
des indications similaires
• produit (sur le marché en cours
d’évaluation ou en développement)
de la même classe thérapeutique avec

Abréviation

Produits
Champ d’application: entreprise qui fabrique ou
commercialise le produit en cours d’évaluation (E),
ou entreprise directement concurrente (C). Ce risque
de conflits d’intérêts est pris en compte dès lors qu’il
existe moins de 3 produits concurrents.

IF

1. Intérêts financiers dans une entreprise

des indications différentes des indications du produits à évaluer
• produit (sur le marché en cours
d’évaluation ou en développement)
d’une autre classe thérapeutique avec
indications similaires aux indications
du produits à évaluer.

Intérêts importants
Risques de conflits
d’intérêts élevés

Intérêts mineurs
Risques de conflits
d’intérêts faibles

E, C (si
moins de 3C)

> 5 % du capital
ou > 5 000 euros

< 5 % du capital
ou < 5 000 euros

E, C (si
moins de 3C)

moins de 3 ans

plus de 3 ans
moins de 5 ans

2. Activités exercées personnellement
LD

2.1. Liens durables ou permanents

LD-ODE

2.1.1. Propriétaire, dirigeant, associé, employé,
participant d’un organe décisionnel de
l’entreprise

LD-AR

2.1.2. Autres activités régulières

IP-EC

2.2. Interventions ponctuelles : essais cliniques,
précliniques et travaux scientifiques

EC-INV

2.2.1. Investigateur principal d’une étude
monocentrique, investigateur coordonnateur ou
expérimentateur principal.

EC-CO

2.2. Co-investigateur, expérimentateur
non principal, collaborateur à l’étude

IP-RE

2.3. Interventions ponctuelles : rapports d’expertise

RE-DE

2.3.1. Réalisés en vue de figurer dans un dossier
soumis à l’évaluation de l’Afssaps

RE-AUT

2.3.2. Autres rapports d’expertise

E

moins de 3 ans (au cas par cas)

IP-AC

2.4. Interventions ponctuelles :
activités de conseil ponctuel

E

moins de 3 ans (au cas par cas)

IP-CF

2.5. Conférences - Invitations

CF-INT

2.5.1. Invitations en qualité d’intervenant

E

E, C (si
moins de 3C)

moins de 5 ans

E

E, C (si
moins de 3C)

E, C (si
moins de 3C)

moins de 3 ans

moins de 5 ans

moins de 3 ans

sans relation
avec le produit

moins de 3 ans
moins de 2 ans

CF-AUD

2.5.2. Invitations en qualité d’auditeur avec
prise en charge des frais

E ou C (si
moins de 3C)

IP-AUT

2.6. Autres

E ou C (si
moins de 3C)

VB

3. Versements substantiels au budget d’une
institution dont l’expert est responsable*

E

moins de 2 ans

PAR

4. Proches parents salariés dans les
entreprises visées ci-dessus

E

lien familial proche
avec un responsable ou
un employé impliqué
dans le produit

{Autres}

5. Autres. Ex : lien de subordination actuel (ou
lien de collaboration ou convergence d’intérêts)
avec une personne impliquée dans le dossier**

brevet, partie à procédure… (au cas par cas)

lien familial proche
avec un employé non
impliqué dans le produit

au cas par cas

Un tableau de classification des risques de conflits d’intérêts est disponible sur le site de l’Afssaps < www.afssaps.sante.fr >
Experts & Emplois > Experts/candidatures/déontologie et sur EFIDES > Ecran Vos intérêts.
* Il peut s’agir de versements en nature ou en numéraires, matériels, taxes d’apprentissage, divers… Le caractère substantiel du versement s’apprécie
concrètement (dont l’absence, concernant une entreprise particulière, pourrait affecter la stabilité de la structure bénéficiaire par exemple).
** Ce risque de conflit d’intérêts sera porté à la connaissance des experts afin qu’il fasse l’objet d’une déclaration spontanée au moment
de l’évaluation d’un dossier particulier.
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Préambule

Le Mot du Directeur général

L’indépendance de l’expertise est au cœur des principes fondateurs de l’Agence.
La volonté clairement exprimée lors de sa création était de garantir que l’impartialité
de ses missions d’évaluation et de police sanitaire dans le domaine des produits
de santé, tournées vers la prévention et la gestion efficace des risques au service
de la santé publique, s’appuient sur une expertise impartiale. Cette exigence
d’impartialité suppose que les processus d’expertise permettent de s’affranchir de
Jean Marimbert
Directeur général

considérations étrangères au cœur des missions de l’Afssaps, qu’il s’agisse des intérêts
économiques en jeu, des stratégies ou objectifs des opérateurs industriels,
de contraintes médico-économiques pouvant être légitimes mais ne relevant pas
de l’appréciation de l’Agence, de préjugés liés à des querelles d’école voire de convictions
individuelles qui doivent être mises à l’épreuve du débat collégial.
Comme les autres principes, notamment de compétence et de transparence,
l’indépendance doit être assurée dans le cadre d’une multiplicité de processus,
reflet de la diversité des actions de l’Agence. Ainsi l’évaluation s’inscrit dans le cadre
d’un système d’autorisations ou de détection et de gestion des alertes autour
de produits de santé qui doit en permanence viser l’objectif de sécurité sanitaire,
sans négliger pour autant l’exigence d’accès des patients aux produits et de continuité
des soins. Elle s’exerce souvent en amont de décisions d’autorisation ou de retrait
qu’elle fonde, mais elle est également associée à d’autres activités, notamment
d’inspection des sites et de contrôle en laboratoire. Elle se déploie avant la mise
sur le marché mais aussi après celle-ci dans le cadre des missions de vigilance
et de surveillance ou encore des recommandations de bonne pratique.
Autrement dit, l’Agence remplit ses missions dans un contexte explicite d’interaction
permanente avec une pluralité d’acteurs. Elle est ainsi placée en situation d’interface
visible et directe avec des acteurs sanitaires et un environnement socio-politique
dont les motivations, les logiques et les exigences sont différentes, celles des industriels,
des patients, des chercheurs, des thérapeutes, des médias, des politiques,
des associations de patients et de victimes, ou encore de la justice.
Dans ce contexte, l’Afssaps ne peut avoir pour ambition de faire l’unanimité
sur chacune des quelques 80 000 décisions quelle prend chaque année sur des produits
ou des essais.
L’Afssaps doit en revanche avoir en permanence le souci d’être impartiale
et de pouvoir être légitimement perçue comme telle compte tenu des garanties offertes
par le processus de fonctionnement de ses activités. C’est dans cet esprit que l’Agence,
tout en confortant la collégialité des travaux qui contribue à en garantir l’indépendance,
s’est attachée durant les dernières années à développer son dispositif de déclaration
et de gestion des liens d’intérêt : en systématisant la pratique de la déclaration annuelle
pour les experts rapporteurs ou membres de ses instances, en l’étendant à ses propres
agents (cette mesure interne étant désormais une obligation légale introduite par la loi
du 26 février 2007), en actualisant les critères d’analyse des liens d’intérêt
pour déterminer leur impact sur la participation de l’expert au processus, en mettant
en place un groupe référent sur l’indépendance de l’expertise chargé de donner un avis
au Directeur général sur les situations particulières dont il est saisi par les services.
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Le Mot du Directeur général

Le dispositif de gestion des conflits d’intérêts est associé à une démarche de transparence
visant à assurer la traçabilité de la gestion des liens aux différentes étapes du processus
consultatif : le contrôle des intérêts lors de la préparation des séances, l’annonce
des règles en séance et la consignation des conflits d’intérêts et de leur gestion
dans les comptes rendus de séance.
En outre, les comptes rendus des commissions d’autorisation de mise sur le marché
et de pharmacovigilance sont diffusés sur internet depuis 2006. Ils comprennent
une rubrique sur la gestion des conflits d’intérêts et la consignation des avis minoritaires.
Les comptes rendus de la Commission chargée du contrôle de la publicité
et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments seront
diffusés sur internet à partir de l’été 2007. De nouveaux règlements intérieurs
ont été publiés sur internet pour la Commission d’autorisation de mise sur le marché,
la Commission nationale de pharmacovigilance et la Commission chargée du contrôle
de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments.
Cette publication va peu à peu être étendue à toutes les commissions de l’Agence.
D’autres mesures favorisent l’indépendance de l’expertise et facilitent la gestion
des liens d’intérêts. Il s’agit notamment de la mise en place d’une procédure d’appels
à candidatures, avec jury de sélection, pour tous les renouvellements de commission,
dans un double souci de transparence et d’élargissement du recrutement. Il s’agit aussi
du renforcement des exigences d’indépendance liées à la fonction de président
des commissions et des groupes de travail mis en place en 2006. Il convient de surcroit
de souligner que la grande majorité des experts de l’Agence sont issus des professions
de santé dotées d’un code de déontologie, dont le respect concoure à garantir
leur indépendance dans l’exercice de leur mission à l’Afssaps.
Plusieurs dispositions du code de la santé publique encadrant les professions
de santé dans leurs relations avec l’industrie sont, en outre, directement applicables
aux experts de l’Agence, issus ou non de ces professions, qu’il s’agisse de ce qu’on
appelle la « loi anti-cadeaux » ou de l’obligation de transparence sur les liens d’intérêts
lorsque les experts s’expriment dans les médias sur les produits de santé.
L’Afssaps souhaite promouvoir une approche globale de l’expertise. C’est dans cet esprit
que l’Agence prolonge et complète les efforts accomplis depuis quelques années en vue
de valoriser l’expertise, par des mesures internes permettant d’améliorer certains aspects
des conditions de travail des experts externes et par des propositions aux autorités
concernées du monde de la santé, de l’université et de la recherche, afin de mieux
prendre en compte l’apport du travail des experts à l’intérêt général en santé publique.
Dans le même esprit de clarification, de valorisation et de consolidation, l’Agence
a engagé en 2006 une démarche destinée à revisiter le rôle de l’évaluation interne
et son articulation avec l’expertise externe. Cette réflexion débouchera très prochainement
sur la diffusion d’un document destiné à fournir des repères tant aux acteurs
de l’évaluation qu’à ses observateurs extérieurs.
Jean Marimbert
Directeur général
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Le dispositif de prévention
et de gestion des conflits
d’intérêts

Le dispositif
de
prévention
et de gestion
des conflits
d’intérêts
L’indépendance et l’impartialité sont des principes fondamentaux de l’action administrative qui s’imposent à toute
personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.
Ces exigences générales pour les agents publics sont adaptées aux collaborateurs extérieurs à l’administration. Ainsi
les experts peuvent avoir des liens, mais ont l’obligation de se « récuser » dès lors qu’ils détiennent un intérêt
dans l’affaire en cause.

La définition de l’indépendance et de l’impartialité

En instituant la divulgation de l’ensemble des intérêts,

se décline en plusieurs points.

liens ou faits susceptibles de faire naître un risque

Ces notions dépendent d’une part, des qualités

de conflit d’intérêts ou une incompatibilité

et des compétences personnelles de l’expert.

entre la mission d’expert à l’Afssaps et des activités

Ces qualités s’affirment à l’usage tels le sens

ou engagements extérieurs, l’obligation de déclaration

critique, la liberté de parole, l’absence de préjugés,

d’intérêts est une première mesure de prévention

la capacité de remise en cause, l’objectivité.

des conflits d’intérêts et des risques objectifs

Cette indépendance suppose qu’il n’y ait ni a priori

de partialité puisque ces renseignements permettent

intellectuel, ni contrainte.

de faire apparaître les liens susceptibles de faire naître

Ces notions dépendent d’autre part, de la situation

un conflit d’intérêts.

personnelle et objective de l’expert.
Elles s’appuient sur des critères objectifs minimums,

L’obligation de déclaration des liens avec le secteur privé

ce qu’on appelle l’impartialité apparente qui peut

contrôlé est fondée sur le devoir de loyauté

être définie comme l’absence de liens de nature

et d’information nécessaire à toute collaboration

à affecter objectivement l’impartialité de l’expert.

de confiance vis-à-vis de l’administration et des autres

Les liens sont appréciés concrètement. Il peut s’agir

experts et le devoir de transparence par rapport

d’intérêts professionnels, patrimoniaux ou familiaux.

au public. Afin de faciliter cette déclaration d’intérêts,

Les risques objectifs de partialité apparaissent

l’Afssaps a élaboré un formulaire standardisé

lorsque l’expert est directement ou indirectement

indiquant les principaux liens à déclarer.

« intéressé » par l’orientation de la délibération
en cause (avantage personnel ou profit patrimonial).

La déclaration d’intérêts, mise en place dès 1994

Ils peuvent résulter d’autres situations objectives

par décision du Directeur général de l’Agence

n’offrant pas les garanties d’indépendance suffisantes

du médicament, est une obligation légale depuis la loi

telles que tout doute légitime et raisonnable sur

du 1er juillet 1998 sur le renforcement du contrôle

son impartialité soit exclu.

de la sécurité sanitaire des produits de santé

Ces risques peuvent être induits par des activités

qui a créé l’Afssaps (C. santé publ., art. L.5323-4).

antérieures qui peuvent mettre l’expert en position
d’être juge et partie dans l’affaire concernée ou par

Les intérêts à déclarer sont les liens directs ou indirects

des circonstances particulières laissant présumer un

avec :

risque de préjugé ou de parti pris telle l’expression



les entreprises ou établissement dont les produits

publique d’une opinion sur le dossier antérieurement

entrent dans le champ de compétence de l’Agence

à son évaluation, un conflit personnel

(produits à finalité sanitaires destinés à l’homme

ou la manifestation publique antérieure d’un intérêt

et les produits à finalité cosmétique) ;

particulier envers la partie impliquée



les organismes professionnels de ces secteurs ;

dans la procédure.



les sociétés de conseils intervenant dans
ces secteurs.
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Afin de renforcer ses règles de procédure

aux liens durables, aux essais cliniques, aux rapports

et d’harmoniser l’application des exigences

d’expertise et aux colloques ont chacune été scindées

déontologiques, l’Agence a rénové son dispositif

en deux sous-rubriques.

de prévention et de gestion des conflits d’intérêts

Ces sous-rubriques permettent de préciser le rôle

en 2005, en s’inspirant notamment des dispositions

exercé par l’expert : par exemple, investigateur versus

en vigueur à l’Agence européenne du médicament.

co-investigateur dans le cadre des essais cliniques
ou encore une intervention en qualité d’orateur

Cette démarche s’est traduite par les mesures

versus en qualité d’auditeur dans le cadre des colloques

concrètes suivantes :

et symposiums.



un nouveau formulaire de déclaration d’intérêts ;

Enfin, la rubrique « versement au budget



des critères plus explicites d’identification

d’une institution » a été précisée. Elle s'adresse

des risques de conflits d’intérêts ;

aux personnes responsables d’un service,

des règles de procédure plus précises.

d’une association ou d’un laboratoire de recherche



bénéficiaire de versements de la part d’entreprises qui
participent pour une large part à son fonctionnement,
créant un lien de dépendance économique.

La déclaration publique
d’intérêts

La qualité du traitement de ces informations en termes
de gestion rapide, efficace et équilibrée des conflits

La déclaration d’intérêts est publique : elle présente

d’intérêts dépend pour une part importante de la

le caractère de document administratif accessible

précision des informations données par les experts.

à quiconque en fait la demande au directeur général
(au sens de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978

tLa déclaration des intérêts est le préalable

modifiée portant diverses mesures d’amélioration

nécessaire à la nomination

des relations entre l’administration et le public,

Le dépôt de la déclaration est l’un des préalables

dite « loi CADA »).

indispensables à la nomination. Elle est actualisée
lorsque l’expert contracte de nouveaux liens

Les déclarations d’intérêts sont enregistrées dans une

et au moins annuellement.

base de données dénommée Fides, acronyme du fichier
informatique des déclarations d’intérêts des experts.
tUn formulaire plus précis et détaillé mis en place
en octobre 2005

L’identification des risques
de conflits d’intérêts

Un travail de réévaluation du formulaire
de déclaration d’intérêts a été mené en 2004/2005

Le dispositif de gestion des conflits d’intérêts vise

au sein des directions scientifiques et avec l’aide

les objectifs pratiques suivants :

d’experts extérieurs. L’objectif était, d’une part



des consignes explicatives et, d’autre part



repérer les liens objectifs importants susceptibles
de faire douter de l’impartialité des experts ;

de l’adapter davantage aux différents types
de collaborations concrètes avec les entreprises

adapter les principes et leur logique à la réalité
et aux contraintes de l’expertise ;

d’améliorer la lisibilité du formulaire et d’y intégrer



être particulièrement attentif aux situations

en distinguant les niveaux d’implication

de conflits d’intérêts des experts jouant un rôle

qu’elles supposent.

important dans l’évaluation qu’il s’agisse
des présidents, des experts exerçant une fonction

A l’issue de cette réflexion, des éléments relatifs aux

de rapporteurs sur les dossiers ou encore

dates des collaborations et des types de rémunération

des membres des groupes de travail chargés

ont été introduits et les quatre rubriques relatives

de préparer les avis des commissions.
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tContrôle préalable à l’expertise
(individuelle/collégiale)

tLa détermination du niveau de participation
La situation de l’expert au regard de la classification

Les intérêts déclarés font l’objet d’un contrôle

précédente entraîne les conséquences suivantes :

préalable par les évaluateurs internes au regard



s’il y a un risque de conflit d’intérêts faible,

du dossier à expertiser, ou pour une instance

la personne concernée peut participer sans restriction

collégiale, des dossiers à l’ordre du jour.

à l’évaluation des dossiers pour l’Afssaps ;
seule la transparence sur les liens est exigée ;

tDes critères objectifs d’aide à la détection



s’il y a risque de conflit d’intérêts élevé en raison
d’un intérêt important dans une entreprise, la

et à l’analyse des intérêts déclarés
L’importance des liens s’analyse au cas par cas

personne concernée ne pourra donner son avis en tant

au regard des dossiers à évaluer suivant

qu’expert ni être rapporteur sur un dossier quelconque

une classification élaborée par l’Agence formalisant

de l’entreprise ou, si elle est membre d’une instance,

les situations les plus courantes.

devra quitter la séance lorsqu’un dossier de l’entreprise

Cette classification est basée sur les principaux critères
suivants :




avec laquelle elle est liée sera examiné.


s’il y a risque de conflit d’intérêts élevé en raison d’un

le caractère actuel ou passé des engagements

travail antérieur sur un dossier, sans que la personne

contractés ;

n’ait de liens importants avec l’entreprise elle-même,

le niveau d’implication de l’expert au sein

l’incompatibilité est limitée au dossier concerné.

de l’entreprise concernée par la procédure



(ex. un intéressement financier important au capital

Deux niveaux de risques de conflits d’intérêts

d’une entreprise versus un intérêt faible ; un lien

(faibles et élevés) :

de salariat, une participation à un organe décisionnel,



des prestations régulières versus des activités

mineurs = un risque de conflits d’intérêts faibles

ponctuelles) ;

 compatibilité entre ces liens et la participation

le niveau d’implication de l’expert et la nature

à l’expertise du dossier concerné ;

des travaux effectués en relation avec le produit



spécifique soumis à évaluation ou l’affaire traitée

importants = un risque de conflits d’intérêts élevés

(ex. investigateur principal versus co-investigateur).

 incompatibilité entre ces liens et la participation

intérêts déclarés considérés a priori comme

intérêts déclarés considérés a priori comme

à l’expertise du dossier concerné.
Ce qu’on appelle communément le « conflit d’intérêts
négatif », soit la participation à l’étude d’un produit

t Les cas particuliers

concurrent pour le compte d’une entreprise,

A titre exceptionnel, un expert en situation de conflit

est pris en compte dans ce système dans la mesure

d’intérêts pourra participer à l’évaluation du dossier

où le marché concurrentiel est étroit, c’est-à-dire

en cause.

inférieur ou égal à trois produits.

Ainsi, lorsque la consultation du membre
ou de l’expert extérieur concerné présente un intérêt

Les intérêts sont classés en deux niveaux :

scientifique ou technique majeur pour la qualité

les intérêts mineurs, correspondant à un risque

de l’évaluation et qu’il n’y a pas d’expert

de conflit d’intérêts faible sans conséquence en termes

de compétence équivalente dans le domaine et libre

de participation à l’évaluation ultérieure pour l’Afssaps

de tout intérêt important avec le dossier en cause,

et les intérêts importants, correspondant à un risque

avec l'accord ou à la demande du président,

de conflit d’intérêts élevé entraînant

un membre ou un expert extérieur en situation

une incompatibilité de principe avec une évaluation

de conflit d’intérêts potentiellement élevé pourra,

ultérieure pour l’Afssaps.

au cours des discussions préalables, donner son avis
et/ou être entendu par la commission/groupe
de travail sur le dossier en cause ; il se retirera de la
séance lors des phases de délibérations et de vote sur le
dossier avec lequel il est lié.
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Le compte rendu de la réunion concernée mentionne

En cas de doute ou de difficulté pour déterminer

la nature du conflit d’intérêts identifié et les motifs

un niveau de conflit, les directions peuvent solliciter

de cette consultation.

l’avis du groupe référent sur l’indépendance
de l’expertise.

Il s’agit ici d’une application équilibrée du principe
de prudence selon lequel le service attendu de cette

Ce groupe, créé auprès du directeur général,

consultation prime sur le risque de conflit d’intérêts,

est chargé :

dans des domaines nouveaux ou des domaines



en cas de difficultés, de donner un avis sur

de compétence extrêmement spécialisés de l’expertise

la qualification du niveau de risque de conflits

par exemple.

d’intérêts des experts et sur ses conséquences
en termes de participation à une mission d’expertise
eu égard à l’affaire qui en est l’objet ;

Précisions
En vue de l’accomplissement de ses missions,



de donner, à la demande du directeur général

l’Agence procède ou fait procéder à toute expertise

ou à son initiative, des avis sur des situations

et à tout contrôle technique relatif aux produits

particulières, des recommandations

et objets mentionnés à l’article L.5311-1 du code

et des propositions de caractère général

de la santé publique (C. santé publ., art. L.5311-2).

sur les mesures susceptibles de prévenir

Dans ce cadre, le Directeur général de l’Afssaps

des manquements à l’indépendance de l’expertise.

peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge
nécessaire et notamment, lors de l’instruction

Le groupe est composé de six membres nommés

des demandes d’autorisation de mise sur le marché,

par décision du directeur général, dont trois membres

il peut consulter les experts qui ont été choisis

du personnel de l’Afssaps, exerçant des fonctions

pour effectuer les essais en vue de la constitution

à caractère juridique, déontologique ou scientifique,

du dossier de demande d’autorisation de mise sur

et trois personnalités scientifiques membres

le marché (C. santé publ., 2° de l’art. R.5121-34).

d’une de ses instances ou experts/rapporteurs

Ces experts sont consultés en raison de leur

nommés auprès d’elles.

participation aux essais et ils sont entendus
à ce titre pour les besoins de l’instruction et non
en tant qu’experts ou rapporteurs indépendants
du dossier à évalué désignés par le Directeur
général auxquelles s’appliquent les règles précitées.
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Situation
de l’expertise
externe
et point
sur les faits
marquants
en 2006
Un bref bilan chiffré
sur le recours à l’expertise externe

Les instances suivantes ont été renouvelées dans
le cadre de cette procédure en 2006 : le Conseil
scientifique, la Commission d’autorisation de mise

L’expert externe est un professionnel de terrain, porteur

sur le marché et ses groupes de travail, la Commission

de son expérience clinique et de son investissement

des stupéfiants et des psychotropes, la Commission

dans des essais, un chercheur, un ingénieur

chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion

ou encore un technicien mobilisé par l’Agence

de recommandations sur le bon usage des médicaments

pour être rapporteur de certains aspects d’un dossier,

et le Comité de validation des recommandations

ou membre des instances collectives donnant des avis

de bonne pratique. Le taux de nouveaux membres

au Directeur général de l’Agence.

nommés en qualité d’experts au sein de ces instances
est de l’ordre de cinquante-cinq pour cent.

En 2006, un peu plus de 1100 experts externes

Malgré cette action en faveur d’un élargissement

ont collaboré à la mission d’expertise de l’Afssaps

du recrutement, certains domaines scientifiques restent

soit en qualité de membres de son conseil

encore sous-représentés. Ce problème se pose avec

scientifique, de ses 11 commissions, de ses 2 comités,

acuité dans différents domaines techniques tels celui

de ses 9 groupes d’experts, soit en qualité

des plantes, de l’homéopathie ou des produits

de membres de groupes de travail spécialisés

biologiques et dans le secteur très spécialisé

chargés de préparer les travaux de ces instances.

des dispositifs médicaux. Par rapport aux besoins
d’expertise de l’Agence, il est constaté également
un trop faible nombre d’experts pharmaceutiques

Le renouvellement des membres
des instances consultatives
en 2006

(analystes, galénistes, cinéticiens, pharmacognostes)
ou dans les domaines cruciaux de la pharmacologie
et de la toxicologie. Les pénuries d’experts dans
certains domaines peuvent provenir de la rareté

1) LE RECRUTEMENT PAR VOIE D’APPELS
A CANDIDATURES

objective de la ressource externe compte tenu
de la démographie de la spécialité, mais traduisent
aussi l’insuffisante valorisation de l’expertise d’intérêt

Depuis le dernier trimestre 2005, la désignation

général en santé publique, notamment dans

des experts, membres des commissions et des

la gestion des carrières académiques et hospitalières.

groupes de travail dont le mandat arrive à échéance,
intervient systématiquement dans le cadre d’appels

2) LA SIGNATURE D’UN ENGAGEMENT D’INDEPEN-

à candidatures avec jury de sélection. Ce dispositif

DANCE DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS ET

s’applique aux instances qui évaluent l’ensemble

GROUPES DE TRAVAIL

des produits de santé, au-delà du domaine
du médicament. Les appels à candidature sont diffusés

En 2006, l’Agence a renforcé les exigences

aux organismes publics et privés concernés pour

d’indépendance et de neutralité liées à la fonction

qu’ils relaient cette information auprès d’experts

de président de commissions et de groupes de travail,

dont les domaines de compétences sont recherchés.

justifiées par l’importance du rôle qui en découle

Ces appels font aussi l’objet de diffusion dans

dans l’organisation des débats et délibérations

la presse professionnelle et sont accessibles sur le site

et par la nécessité de garantir le bon fonctionnement

internet de l’Afssaps.

des travaux des instances. Les intérêts déclarés des
experts se portant candidat à la fonction de président
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sont examinés au cas par cas sur la base des critères

par exemple, ne déclarent pas un nouvel intérêt pendant

définis ci-dessous ainsi qu’au regard de la récurrence

deux ans, n’ont pas actualisé leur situation parce qu’elles

d’interventions ponctuelles concernant les dossiers

n’ont pas contracté de nouveaux intérêts et non pas

susceptibles d’être soumis à l’évaluation de l’Afssaps.

parce qu’elles ont négligé de régulariser leur situation.

Les présidents signent un engagement

Cette obligation d’actualisation annuelle minimum,

d’indépendance au moment de leur nomination.

à l’origine une mesure interne prise par l’Agence,

Ainsi, les principales incompatibilités concernent :

est dorénavant une obligation légale introduite







les intérêts financiers significatifs dans les entreprises

par la loi n°2007-248 du 26 février 2007

contrôlées ;

en application des dispositions communautaires

la participation aux organes décisionnels

(C. santé publ., art. L.5323-4) en sus de l’obligation

de ces entreprises ;

de déclaration au moment de la nomination et de la

la réalisation de rapports d’expertise

mise à jour au fur et à mesure des nouvelles activités.

pour les dossiers soumis à l’évaluation de l’Agence,


une activité régulière de consultant pour le compte

L’Agence a étendu en 2006 l’obligation de déclaration

de ces entreprises.

d’intérêts aux agents de l’Afssaps. La Loi précitée

Dans ce cadre, les présidents des commissions

introduit cette disposition à l’article L.5323-4

et des groupes de travail de la commission d’autorisation

du Code de la santé publique.

de mise sur le marché renouvelés en 2006 se sont
engagés soit, à ne pas contracter de nouveaux

2) L’EXIGENCE DE TRANSPARENCE SUR LES LIENS

intérêts qui les placeraient dans une des situations

LORSQUE LES EXPERTS S’EXPRIMENT PUBLIQUEMENT

d’incompatibilité décrite ci-dessus soit, à se défaire,

SUR LES PRODUITS DE SANTE

au moment de leur nomination et suivant des modalités
adaptées à chaque situation, de tout lien important

La grande majorité des experts de l’Agence sont issus

susceptible de compromettre le bon déroulement

des professions de santé notamment médicales

de leur mission et de faire leur possible pour ne pas

et pharmaceutiques dotées d’un code de déontologie

s’engager dans des activités qui pourraient avoir

et dont les rapports avec l’industrie, juridiquement

pour résultat de modifier leur niveau initial de risque

encadrés par la loi dite « loi anti-cadeaux », font

de conflit d’intérêts. Il leur est demandé de déclarer

l’objet d’un contrôle ordinal. Le respect et l’application

immédiatement à l’Afssaps toute modification qui

de ces règles déontologiques contribuent à garantir

pourrait affecter ce niveau de risque. Si le niveau

l’indépendance de l’expertise publique de l’Afssaps.

de risque s’accroit, du fait d’une nouvelle activité
ou en raison de la multiplication d’activités ponctuelles,

En outre, plusieurs de ces mesures de prévention

un nouveau président devra être nommé.

des conflits d’intérêts auxquelles sont soumis les
professionnels de santé sont explicitement applicables
aux experts de l’Agence, qu’ils soient issus ou non

Nouvelles dispositions législatives
et réglementaires relatives
à la déontologie des experts

de ces professions. Il s’agit de la « loi anti-cadeaux »
précitée (C. santé publ., art. L.4113-6)
et de l’obligation pour ces professionnels, lorsqu’ils
s’expriment publiquement sur des produits de santé,

1) L’OBLIGATION DE LA DECLARATION D’INTERETS

de faire connaître leurs liens avec les entreprises
commercialisant ou exploitant ces produits

Le système de la déclaration annuelle fonctionne

(C. santé publ., art. L.4113-13). L’article R.4113-110

depuis plusieurs années à l’Afssaps et facilite la gestion

du code de la santé publique, inséré par le décret

des déclarations d’intérêts. Cette échéance minimum

n°2007-454 du 25 mars 2007, précise les modalités

permet d’une part de vérifier que toutes les

d’application de cette disposition introduite par la loi

modifications intervenues dans l’année écoulée ont bien

du 4 mars 2002, à laquelle sont soumis les membres

été répercutées dans la déclaration d’intérêts, et d’autre

des professions de santé et les experts de l’Afssaps

part permet de s’assurer que les personnes qui,

(C. santé publ., art. L.5323-4).
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Premier bilan relatif à l’application du dispositif
de prévention et de gestion des conflits d’intérêts rénové en 2005
L’UTILISATION DU SERVICE DE TELE-DECLARATION

le recensement des cas de conflits d’intérêts
rencontrés pour toutes les instances scientifiques

Depuis octobre 2005, les experts inscrits dans la base

et leur traitement au cours de chacune des séances.

de données des experts, dénommée Fides, peuvent
utiliser un service de télé-déclaration sur Internet

BILAN DES CONSULTATIONS DU GROUPE REFERENT

accessible par des codes spécifiques sécurisés attribués

SUR L’INDEPENDANCE DE L’EXPERTISE

par l’Agence, générés automatiquement à partir
de la base de données et personnalisables.

Depuis sa création en octobre 2005, il a rendu quatre
avis d’incompatibilité et un avis de compatibilité.

Les déclarations d’intérêts papier restent saisies

Le premier avis a conclu à l’incompatibilité entre les

manuellement par l’Agence dans la base de données des

fonctions de président de commission et la fonction

experts Fides. Le système de télé-déclaration permet un

envisagée de président du conseil d’administration

enregistrement automatique de la déclaration dans Fides.

d’un opérateur économique important. Les deux
autres cas concernaient d’une part, la fonction

Entre octobre 2005 et mars 2006, quinze pour cent

de membre d’une instance et une activité

des déclarations d’intérêts, première déclaration

de consultant et d’autre part, la fonction envisagée

ou actualisation d’une déclaration antérieure, ont été

de président d’un groupe de travail ayant un lien

remplies via le service de télé-déclaration.

durable avec une entreprise. Le groupe référent

Ce chiffre était de l’ordre de trente-cinq pour cent

a conclu à une incompatibilité, cependant, il a était

pour la période de mars à décembre 2006.

proposé dans ces deux cas, que ces experts puissent
être entendus dans la mesure où leur expertise

LES CAS DE CONFLITS D’INTERETS RENCONTRES EN 2006

présentait un intérêt scientifique important.
Le quatrième cas concernait un expert n’ayant aucun

L’Agence a procédé à un premier recensement

lien avec le produit ou la firme concernée au moment

des situations de conflits d’intérêts élevés rencontrés

de son évaluation pour l’Afssaps mais qui a exercé

entre mars et décembre 2006 lors des séances

peu de temps après la réalisation de son rapport une

de la commission d’autorisation de mise sur le marché

activité de consultant sur le produit en cause. Dans

et de vingt groupes de travail associés,

la mesure où la proximité de dates pouvait faire douter

de la commission chargée du contrôle de la publicité

de l’objectivité de l’expert, que le dossier était

et des recommandations sur les médicaments,

un sujet sensible et qu’aucun motif de dérogation lié

de la commission des stupéfiants et de la commission

à une compétence spécifique ou à une urgence

nationale de pharmacovigilance ; soit un total

sanitaire n’était relevé, le groupe référent a proposé

de quatre-vingt cinq séances.

le retrait du rapport de l’expert de la procédure en cours.
Le cinquième avis portait sur la possibilité

Trente-six membres présents en début de séance

pour un président de groupe de travail de participer

étaient en situation de conflit d’intérêts élevé

à un comité d’experts pour le compte d’une

au regard d’un des dossiers à l’ordre du jour.

entreprise consulté sur la stratégie d’une entreprise

Vingt-cinq ont quitté la séance lors de l’examen

par rapport aux molécules qu’elle détient.

du dossier concerné et onze ont participé à la séance

Dans la mesure où il s’agissait d’une seule réunion,

au motif que leur expertise a été estimée

non rémunérée, à laquelle participait un panel d’experts

techniquement ou scientifiquement indispensable

au niveau international, et portant sur un grand

ou nécessaire à la qualité de l’évaluation.

nombre de molécules au stade de pré-développement
présentant peu de risque de conflit d’intérêts prévisibles

14

L’Afssaps mettra en place au cours de l’été 2007

au cours du mandat de l’expert, le groupe référent

un système informatique permettant de centraliser

a donné un avis favorable à cette participation.
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Principaux droits et devoirs des experts en sécurité sanitaire
PRINCIPAUX DROITS


Le droit à rémunération pour les travaux, rapports
et études pour le compte de l’Afssaps.



Pour certaines catégories d’experts (présidents
de commission et experts libéraux), le droit
a indemnisation dans les conditions prévues aux articles
D. 5321-7 et suivants du code de la santé publique.



En tant que personnes chargée d’une mission
de service public, le droit à la protection juridique
de l’Afssaps contre les atteintes dont ils sont victimes
à l’occasion d’une mission (agressions physiques,
diffamations, injures, vols) et contre les poursuites
civiles et pénales à raison de faits commis
à l’occasion d’une mission et n’ayant pas le caractère
de faute personnelle (article 11 de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires). Cette protection juridique
se caractérise notamment par la prise en charge
des honoraires de l’avocat chargé de défendre
les intérêts de l’expert et, le cas échéant,
la réparation des préjudices subis.

PRINCIPAUX DEVOIRS



Le devoir d’information et de loyauté.
L’engagement à agir indépendamment de toute
influence externe et à déclarer leurs liens avec
le secteur contrôlé par l’Afssaps et de les mettre
à jour au moins annuellement.



L’accomplissement personnel de leur mission :
les experts sont nommés à titre personnel et ne
peuvent déléguer leurs compétences à un autre
membre ou à un tiers.



Le respect du secret professionnel attaché
à leur fonction notamment, la confidentialité
des délibérations, des informations personnelles
(informations relatives à la vie privée et dossiers
personnels) et la confidentialité des informations
en matière industrielle et commerciale
(informations privilégiées).

La classification des liens proposée formalise les situations
les plus courantes en reprenant un certain nombre
de critères objectifs et concrets. Face à la particularité
de certaines situations, il est fait appel à la responsabilité
et au réalisme des experts, qui doivent apprécier,
en conscience et au cas par cas, si leurs différents
engagements constituent ou non un lien au sens
de l’article L. 5323-4 du code de la santé publique et de la
classification adoptée par l’Agence. L’exhaustivité et la
précision des informations contenues dans les déclarations
d’intérêts, ainsi qu’un échange régulier avec les secrétariats
et les présidents des instances concernées, sont essentiels
à la prévention et à la gestion de telles situations.
Il est de la responsabilité des membres des instances
et des experts/rapporteurs de déclarer spontanément
à tout moment tout conflit d’intérêts les concernant.
Un expert doit refuser toute mission d’évaluation pour
un dossier pour lequel il est en situation de conflits
d’intérêts élevé dans l’hypothèse où l’existence
d’un tel conflit n’aurait pas été préalablement identifiée.
Plus largement, il appartient à chaque membre de
s’abstenir de siéger (ou aux experts/rapporteurs d’évaluer
un dossier) s’il estime en conscience ne pouvoir apporter
à l’examen du dossier en cause l’impartialité requise
ou s’il craint que son impartialité ne soit mise en doute.
Opinions émises à titre personnel
et communications publiques
En aucun cas l’expert ne doit tenter de mettre ses fonctions
au service d’interventions pour lui-même ou pour un tiers.
Les revendications du titre de membre d’une instance, ou
d’expert de l’Afssaps, à des fins commerciales ne sont pas
autorisées. Chaque expert veille, lorsqu’il exprime
publiquement une opinion personnelle, à ce qu’il ne soit
pas fait mention de sa qualité de membre de l’instance à
laquelle il appartient ou d’expert de l’Afssaps.
Toute communication, au nom d’une instance scientifique
de l’Afssaps, est soumise à l’accord préalable de son président.
Les experts de l’Afssaps (membres des instances et
experts/rapporteurs extérieurs) qui s’expriment, lors
d’une manifestation publique ou dans la presse écrite
ou audiovisuelle, sur des produits de santé, doivent faire
connaître au public leurs liens éventuels avec les
entreprises produisant ou exploitant ces produits ou
avec les organismes de conseil intervenant sur ces produits
(C. santé publ., art. 5323-4, L. 4113-13) .
En cas de manquement à cette obligation, l’autorité
administrative peut suspendre ou mettre fin aux fonctions
de l’expert (C. santé publ., art. L. 5323-4, al. 7)
après notification préalable par courrier du membre
ou de l’expert/rapporteur extérieur concerné qui sera
appelé à faite valoir ses observations.
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Conseils,
commissions et
groupes de travail

Conseils,
commissions
et groupes
de travail
année 2006
Conseils, commissions, groupes d’experts
et groupes de travail 1 - Année 2006
Conseils, commissions, comités et groupes d’experts

Abréviation

Libellé long

CA
CS
AMM
CNP
COS
DM-DIV
MAT
OAM

Conseil d'administration
Conseil scientifique
Commission d'autorisation de mise sur le marché
Commission nationale de la pharmacopée
Commission nationale de cosmétologie
Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Commission nationale de matériovigilance
Commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes
présentés comme bénéfiques pour la santé
Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations
sur le bon usage du médicament
Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
Commission sur les produits de thérapies génique et cellulaire
Commission nationale de pharmacovigilance
Commission nationale de biovigilance
Comité d'orientation de pédiatrie
Comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé
Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire
à l'exclusion des cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïétique
Groupe d'experts sur l'évaluation des risques et de l'efficacité de substances et produits biocides
Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire
de types cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïétique
Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique
Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament
Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles
Groupe d'experts sur la sécurité virale des produits de santé
Groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage
Groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques
et sur l'évaluation de la sécurité des produits solaires
Groupe de réflexion sur les nouvelles orientations en matière d'évaluation non clinique
de la sécurité des produits de santé
Groupe de travail sur les médicaments ayant des effets sur les capacités nécessaires
à la conduite automobile
Groupe de travail sur les études relatives aux traitements hormonaux substitutifs

PUB
STUP
ThérapGEN
VIG
**BIOVIG
COPédia
COPratiqu
GEBIOcell
GEBiocidE
GEBIOcsh
GEBIOgén
GEBIOméd
GEDMbio
GEPSL
GESVprod
GE tatoua
GTCOSbioS
GR EvalNw
GTAutomob
GT THS

1) Les instances précédées d’un « * » ont été abrogées dans le courant de l’année 2006.
Les instances précédées de deux « * » ont été créées dans le courant de l’année 2006.
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Sous-commissions, groupes de travail, experts2
Abréviation

Libellé long

Exp.AMM
Exp. BIOMé
Exp.CNP
Exp.COS
Exp. GEN
Exp.MAT
Exp.PUB

Experts auprès de la Commission d'autorisation de mise sur le marché
Experts auprès du Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament
Experts auprès de la Commission nationale de la pharmacopée
Experts auprès de la Commission nationale de cosmétologie
Experts auprès de la Commission de thérapie génique et cellulaire
Experts auprès de la Commission de matériovigilance
Experts auprès de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion
des recommandations sur le bon usage du médicament
Experts auprès de la Commission des stupéfiants et des psychotropes
Experts auprès de la commission nationale de pharmacovigilance
Experts auprès de la Commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets,
appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé
Experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Experts auprès du Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Experts auprès du comité de validation des recommandations de bonne pratique
sur les produits de santé
Experts auprès du groupe d’experts sur l'évaluation des risques et de l'efficacité de substances
et produits biocides
Experts auprés du groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits
de thérapie génique
Groupe de travail sur les médicaments anti-infectieux
Groupe de travail pharmaceutique sur les produits à base d’allergènes d’origine biologique
destinés à être administrés à l’homme pour le diagnostic et le traitement des allergies
Groupe de travail sur les médicaments du système cardiovasculaire
Groupe de travail sur la publicité auprès du public en faveur des médicaments,
des préservatifs et des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme
Groupe de travail sur les ingrédients cosmétiques
Groupe de travail sur la sécurité d'emploi des produits cosmétiques
Groupe de travail sur les huiles essentielles
Groupe de travail sur les produits solaires
Groupe de travail sur les médicaments de prescription médicale facultative
Groupe de travail pharmaceutique des produits biologiques et des produits issus des biotechnologies
Groupe de travail sur les conditions de prescription et de délivrance des médicaments
Groupe de travail toxico-pharmaco-clinique des médicaments utilisés en dermatologie
Groupe de travail sur les médicaments de diagnostic
Groupe de travail sur les dispositifs médicaux de comblement des dépressions cutanées
Groupe de travail sur les interactions entre les dispositifs médicaux implantables actifs
et d’autres dispositifs médicaux
Groupe de travail sur les prothèses mammaires internes
Groupe de travail sur les dispositifs médicaux réutilisables, les dispositifs de désinfection
et de stérilisation
Groupe de travail sur les médicaments de nutrition et d'hépato-gastro-entérologie
Groupe de travail sur les gaz à usage médical
Groupe de travail sur l'incidence des médicaments sur la reproduction, la grossesse et l'allaitement
Groupe de travail sur les médicaments utilisés en homéopathie
Groupe de travail interactions médicamenteuses
Groupe de travail sur les médicaments génériques
Groupe de travail sur les médicaments utilisés en oncologie et hématologie

Exp.STU
Exp.VIG
Exp. OAM
Exp. DM-DI
Exp. Dmbio
Exp. COPra
Exp.Gebio
Exp.GEGén
GTA
GTAllergb
GTCARDIO
GT PUB GP
GTCOSIngr
GTCOSempl
GTCOShuil
GTCOSsol
GTPMF
GTBIOTECH
GTCPD
GTDERMATO
GTDIAG
*GTDMcutan
*GTDMinter
*GTDMmam. I
*GTDMstéri
GTHEPATO
GTGAZ
GTGROSS/A
GTHOMEO
GTIAM
GTMG
GTONCO

2) Les experts nommés sur liste auprès d’une instance dont les déclarations d’intérêts sont publiées dans ce document sont les experts ayant
simultanément un mandat de membres d’une de ces instances.
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Abréviation

Libellé long

GTPRECLIN
*GTPTC

Groupe de travail préclinique
Groupe de travail sur les médicaments utilisés en endocrinologie, gynécologie,
rhumatologie, pneumologie, ORL et ophtalmologie
Groupe de travail sur les médicaments de pneumologie, ophtalmologie,
oto-rhino-laryngologie (ORL)
Groupe de travail sur les médicaments de diabétologie, endocrinologie,
urologie et gynécologie
Groupe de travail sur les médicaments de rhumatologie et d’antalgie
à l’exception de ceux qui agissent sur le système nerveux central
Groupe de travail pharmaco-toxico-clinique sur les produits à base d’allergènes
destinés à être administrés à l’homme pour le diagnostic et le traitement des allergies
Groupe de travail sur les médicaments de neurologie, psychiatrie, anesthésie et antalgie
Groupe de travail sur les médicaments indiqués dans la thrombose
Groupe de travail sur les médicaments d’immunologie et de transplantation
Groupe de travail sur les médicaments de l’infection par le V.I.H. (SIDA) et des hépatites virales
Groupe de travail « érythropoïétine et insuffisance rénale »
Groupe de travail "prise en charge du patient dyslipidémique"
Groupe de travail « Traitement médicamenteux de la maladie thrombo-embolique veineuse
en médecine »
Groupe de travail « Antibiothérapie en pratique courante : infection urinaire de l'adulte
et de l'enfant »
Groupe de travail « Antibiothérapie par voie générale en pratique courante »
Groupe de travail « Ostéoporose post-ménopausique : actualisation »
Groupe de travail « prescription des médicaments antidépresseurs »
Groupe de travail «médicaments inducteurs de l’ovulation»
Groupe de travail «Antibioprophylaxie en chirurgie oculaire »
Groupe de travail «BON USAGE DE MACUGEN»
Groupe de travail « Développement des inhibiteurs et leur prise en charge chez les patients
hémophiles traités par facteur VIII ou IX d’origine plasmatique ou recombinante »
Sous-commission technique 1 de la Commission nationale de matériovigilance Section équipements médicaux
Sous-commission technique 2 de la Commission nationale de matériovigilance Section dispositifs chirurgicaux
Sous-commission technique 3 de la Commission nationale de matériovigilance Section dispositifs des tissus osseux et articulaires
Sous-commission technique 4 de la Commission nationale de matériovigilance Section dispositifs d’anesthésie et réanimation
Sous-commission technique 5 de la Commission nationale de matériovigilance Section dispositifs cardio-vasculaires
Sous-commission technique 6 de la Commission nationale de matériovigilance section dispositifs de chirurgie spécialisée
Sous-commission technique 7 de la Commission nationale de matériovigilance Sections dispositifs de cathétérisme et perfusion
Sous-commission technique 8 de la Commission nationale de matériovigilance Section dispositifs de désinfection/stérilisation et consommables
Sous-commission technique 9 de la Commission nationale de matériovigilance Section dispositifs de transfusion et d’épuration extra-rénale

**GT POO
**GT DEUG
**GT RA
GTPTCalle
GTNPA
GTTHROMB
GTTRANSPL
GTVIH
*GTErythro
*GT dyslip
*GT emboli
*GT infect
*GT antibi
GT Ostéop
GT Antidep
**GT ovulat
**GT Oculai
** GTMacugen
** GTInhibit
MAT.Tec1
MAT.Tec2
MAT.Tec3
MAT.Tec4
MAT.Tec5
MAT.Tec6
MAT.Tec7
MAT.Tec8
MAT.Tec9
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Présidents et Vice-présidents des conseils, commissions, comités3
Conseils, commissions
et comités

Abréviation

Présidents

Vice-présidents

Nomination
(durée du mandat)

Conseil d’administration

CA

CHOLLET
François

_

Décret du président de la République
du 02/05/2005 (JO 03/05/2005) (3 ans)

Conseil scientifique

CS

GRIMFELD
Alain

_

Arrêté du ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées du 09/02/2004
(JO 21/02/2004) (3 ans)

Commission d'autorisation
de mise sur le marché

AMM

VITTECOQ
Daniel

BERGMANN
Jean-François

Arrêté du 16/06/2003 (JO 18/06/2003) (3 ans)
Arrêté du 08/06/2006 (JO 11/06/2006)
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)
Arrêté du 26/09/2006 (JO 13/10/2006) (3 ans)

Commission nationale
de la pharmacopée

CNP

NICOLAS
Alain

FOURASTE
Isabelle

Arrêté du 28/08/2003 (JO 11/09/2003) (3 ans)

Commission nationale
de cosmétologie

COS

REYNIER
Jean-Pierre

REVUZ
Jean

Arrêté du 19/01/2004 (JO 31/01/2004) (3 ans)

Commission nationale
des dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro

DM-DIV

DELPECH
Marc

DE GRAEVE
Jacques

Arrêté du 03/01/2005 (JO 14/01/2005) (3 ans)

Commission nationale
de matériovigilance

MAT

FRIJA
Guy

DUVEAU
Daniel

Arrêté du 01/09/2003 (JO 11/09/2003) (3 ans)
Arrêté du 30/08/2006 (JO 16/09/2006)
(prolongation jusqu’au 01/05/2007)

Commission chargée
OAM
du contrôle de la publicité
en faveur des objets, appareils
et méthodes présentés
comme bénéfique pour la santé

BAILLIART
Olivier

DUGUE
Jérôme

Arrêté du 11/02/2003 (JO 25/02/2003) (3 ans)

DELETRAZ-DELPORTE
Martine

Arrêté du 30/01/2006 (JO 10/02/2006) (3 ans)

Commission chargée
du contrôle de la publicité
et de la diffusion
de recommandations
sur le bon usage
des médicaments

PUB

JOLLIET
Pascale

BONET
Philippe

Arrêté du 03/09/2003 (JO 17/09/2003) (3 ans)
Arrêté du 09/06/2006 (JO 14/06/2006)
(prolongation jusqu’au 30/11/2006)

SEMAH

Arrêté du 20/11/2006 (JO 29/11/2006) (3 ans)

Commission nationale
des stupéfiants
et des psychotropes

STUP

MALLARET
Michel

LAGIER
Georges

Arrêté du 23/01/2003 (JO 01/02/2003) (3 ans)
Arrêté du 23/01/2006 (JO 07/02/2006)
(prolongation jusqu’au 23/06/2006)
Arrêté du 30/08/2006 (JO 16/09/2006) (3 ans)

Commission de thérapie
génique et cellulaire

ThérapGEN

PRUGNAUD
Jean-Louis

BOCCACCIO
Catherine

Décision du 02/02/2004 (JO 14/02/2004) (3 ans)

Commission nationale
de pharmacovigilance

VIG

CARON
Jacques

ANDREJAK
Michel

Arrêté du 21/09/2004 (JO 30/09/2004) (3 ans)

**Commission nationale
de biovigilance

BIOVIG

SAMUEL
Didier

CHABANNON
Christian

Arrêté du 11/08/2006 (JO 21/09/2006) (3 ans)

Comité d'orientation
de pédiatrie

COPédia

_

Comité de validation
des recommandations
de bonne pratique
sur les produits de santé

COPratiqu

CAULIN
Charles

_

BERGMANN
Jean-François

Décision du 20/01/2006 (JO 15/02/2006)

Décision du 24/12/2002 (JO 08/01/2003) (3 ans)
Décision du 21/02/2006 (JO 09/03/2006)
(jusqu’au 30/06/2006)
Décision du 24/08/2006 (JO 20/12/2006) (3 ans)

3) Les instances précédées d’un « * » ont été abrogées dans le courant de l’année 2006.
Les instances précédées de deux « * » ont été créées dans le courant de l’année 2006.
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Groupes d’experts
Groupes d’experts

Abréviation

Présidents

Vice-présidents

Groupe d'experts sur les
recherches biomédicales
portant sur des produits
de thérapiecellulaire
à l'exclusion des cellules
souches hématopoïétiques
à visée de reconstitution
hématopoïétique

GEBIOcell

VARET
Bruno

BOCCACCIO
Caherine

Décision du 27/08/2004 (JO 14/09/2004) (3 ans)

Groupe d'experts
sur les recherches et
de l'efficacité de substances
et produits biocides

GEBiocidE

LABADIE
Jean-Claude

CARNEVALE
Pierre

Décision du 22/07/2005 (BO 15/10/2005) (3 ans)

Groupe d'experts
GEBIOcsh
sur les recherches biomédicales
portant sur des produits
de thérapie cellulaire de types
cellules souches hématopoïétiques
à visée de reconstitution
hématopoïétique

VARET
Bruno

BOCCACCIO
Catherine

Décision du 27/08/2004 (JO 14/09/2004) (3 ans)

Groupe d'experts
GEBIOgén
sur les recherches biomédicales
portant sur des produits
de thérapie génique

FERRY
Nicolas

Groupe d'experts
sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament

GEBIOméd

BEGAUD
Bernard

SERENI
Daniel

Décision du 07/05/2004 (JO 08/05/2004) (3 ans)

Groupe d'experts
sur les recherches biomédicales
portant sur les dispositifs
médicaux

GEDMbio

GOEAUBRISSONNIERE
Olivier

DE KORWIN
Jean-Dominique

Décision du 14/11/2005 (JO 03/12/2005) (3 ans)

Groupe d'experts
pour l'évaluation des produits
sanguins labiles

GEPSL

CONSEILLER
Christian

_

_

LIENHART
André
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Nomination* (durée du mandat)

Décision du 27/08/2004 (JO 14/09/2004) (3 ans)

Décision du 20/01/2003 (BO 22/02/2003) (3 ans)
Décision du 06/01/2005 (BO 15/02/2005) (3ans)

Groupe d'experts
sur la sécurité virale
des produits de santé

GESVprod

SEIGNEURIN
Jean-Marie

_

Décision du 06/12/2005 (JO 22/12/2005) (3 ans)

Groupe d'experts
sur l'évaluation des risques
des produits de tatouage

GE tatoua

MARTINI
Marie-Claude

_

Décision du 25/05/2005 (JO 15/06/2005) (3 ans)

Groupe de travail
GTCOSbioS
sur les recherches biomédicales
portant sur les produits
cosmétiques et sur l'évaluation
de la sécurité des produits solaires

REVUZ
Jean

_

Décision du 09/07/2004 (BO 28/09/2004) (2 ans)
Décision du 07/02/2006 (BO 15/03/2006)
(prolongation jusqu’au 09/09/2006)
Décision du 25/07/2006 (BO 15/09/2006)
(prolongation jusqu’au 09/01/2007)

Groupe de réflexion
sur les nouvelles orientations
en matière d'évaluation
non clinique de la sécurité
des produits de santé

CLAUDE
Jean-Roger

_

Décision du 26/08/2004 (JO 21/09/2004) (3 ans)

GR EvalNw
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Groupes d’experts

Abréviation

Groupe de travail
sur les médicaments ayant
des effets sur les capacités
nécessaires à la conduite
automobile

Présidents

GTAutomob

RICHE
Christian

Groupe de travail sur les études GT THS
relatives aux traitements
hormonaux substitutifs

COSTAGLIOLA
Dominique

Vice-présidents

CAULIN
Charles

_

Nomination* (durée du mandat)

Décision du 30/07/2004 (JO 14/09/2004) (2 ans)

Décision du 13/07/2004 (JO 02/08/2004) (3 ans)

Sous-commissions
Sous-commissions techniques
de matériovigilance

Abréviation

Date
de création

Sous-commission technique n°1 –
section équipements médicaux

MAT.Tec1 Arrêté
du 15/09/2003

Sous-commission technique n°2
section dispositifs chirurgicaux

MAT.Tec2 Arrêté
du 15/09/2003

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

Viceprésidents

14/10/2003 (JO 11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO 28/12/2006)
(prorogation jusqu’au 01/05/2007)

PINAUDEAU
Didier

HOLLANDER
Katia

14/10/2003 (JO 11/11/2003) (3 ans)

MERIA
Paul

CATTAN
Pierre

8/12/2006 (JO 28/12/2006)
(prorogation jusqu’au 01/05/2007)
Sous-commission technique n°3
section dispositifs médicaux
des tissus osseux et articulaires

MAT.Tec3 Arrêté
du 15/09/2003

14/10/2003 (JO 11/11/2003) (3 ans)

CHAMBRIN
Pierre-Yves
PASSUTI
Norbert

8/12/2006 (JO 28/12/2006)
(prorogation jusqu’au 01/05/2007)

PUGET
Jean
FERON
Jean-Marc

Sous-commission technique n°4
section dispositifs médicaux
d’anesthésie et réanimation

MAT.Tec4 Arrêté
du 15/09/2003

14/10/2003 (JO 11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO 28/12/2006)
(prorogation jusqu’au 01/05/2007)

LAGUENIE
Gérard

SCHIRATTI
Jean-Pierre

Sous-commission technique n°5
section dispositifs médicaux
cardio-vasculaires

MAT.Tec5 Arrêté
du 15/09/2003

14/10/2003 (JO 11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO 28/12/2006)
(prorogation jusqu’au 01/05/2007)

DUVEAU
Daniel

PETITOT
Jean-Claude

Sous-commission technique n°6
section dispositifs médicaux
de chirurgie spécialisée

MAT.Tec6 Arrêté
du 15/09/2003

14/10/2003 (JO 11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO 28/12/2006)
(prorogation jusqu’au 01/05/2007)

DUCASSE
Alain

ROBIE
Alain

MAT.Tec7 Arrêté
du 15/09/2003

14/10/2003 (JO 11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO 28/12/2006)
(prorogation jusqu’au 01/05/2007)

FAURE
Pierre

DESRUENNE
Eric

Sous-commission technique n°8
MAT.Tec8 Arrêté
section dispositifs de désinfection/
du 15/09/2003
stérilisation et consommables

14/10/2003 (JO 11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO 28/12/2006)
(prorogation jusqu’au 01/05/2007)

THIVEAUD
Dominique

DUMARTIN
Catherine

Sous-commission technique n°9
section dispositifs de transfusion
et d’épuration extra-rénale

14/10/2003 (JO 11/11/2003) (3 ans)
8/12/2006 (JO 28/12/2006)
(prorogation jusqu’au 01/05/2007)

BRUNET
Philippe

SCHOONEMAN
François

Sous-commission technique n°7
section dispositifs
de cathétérisme et perfusion

MAT.Tec9 Arrêté
du 15/09/2003
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Groupes de travail
Groupes de travail

Groupe de travail
sur les médicaments
anti-infectieux

Abréviation

GTA

Date
de création

Décision
du 25/01/1995

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

Viceprésidents

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

SCHLEMMER
Benoît

COHEN
Robert
TREMOLIERES
François

Groupe de travail
GTAllergb
pharmaceutique sur les produits
à base d’allergènes
d’origine biologique destinés
à être administrés à l’homme
pour le diagnostic et le traitement
des allergies

Décision
du 19/11/2003

19/11/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

CHAMINADE
Pierre

PARIS
Michel

Groupe de travail
sur les médicaments
de prescription médicale
facultative

GTPMF

Décision
du 12/10/2005

12/10/2005 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

BAUMELOU
Alain

WIERRE
Patrick

Groupe de travail
sur les médicaments
du système cardiovasculaire

GTCARDIO Décision
du 20/04/2000

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

THERY
Claude

CHANUDET
Xavier
LIEVRE
Michel

Groupe de travail sur la publicité GT PUB GP Décision
auprès du public en faveur
du 29/07/2005
des médicaments, des préservatifs
et des insecticides et acaricides
destinés à être appliqués sur l'homme

18/10/2005 (3 ans)

Groupe de travail
sur les ingrédients
cosmétiques

GTCOSIngr Décision
du 31/12/2001

09/07/2004 (3 ans)
07/02/2006
(jusqu’au 19/01/2007)

MARTINI
Marie-Claude

_

Groupe de travail
sur la sécurité d’emploi

GTCOSempl Décision
du 20/03/2002

09/07/2004 (2 ans)
07/02/2006 (jusqu’au 19/01/2007)

VIGAN
Martine

_

Groupe de travail
sur les huiles essentielles

GTCOShuil Décision
du 09/07/2004

09/07/2004 (2 ans)
07/02/2006 (jusqu’au 19/01/2007)

ANTON
Robert

_

*Groupe de travail
sur les produits solaires

GTCOSsol

Décision
du 12/05/2003

12/05/2003

MEUNIER
Laurent

_

Décision
du 20/04/2000

29/03/2004 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

VITTECOQ
Daniel

_

Groupe de travail pharmaceutique GTBIOTECH Décision
des produits biologiques
du 23/06/2003
et des produits issus
des biotechnologies

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

PRUGNAUD
Jean-Louis

CHERON
Jean-Marc

Groupe de travail
toxico-pharmaco-clinique
des médicaments utilisés
en dermatologie

GTDERMATO Décision
du 25/01/1995

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

REVUZ
Jean

GUILLAUME
Jean-Claude

Groupe de travail
sur les médicaments
de diagnostic

GTDIAG

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

OUSTRIN
Jean

PRIGENT
Alain

Groupe de travail
GTCPD
sur les conditions de prescription
et de délivrance des médicaments

Décision
du 20/04/2000

_

_

CLEMENT
Olivier
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Groupes de travail

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

GTDMcutan Décision
du 12/03/2002

12/03/2002 (1 an)

KERBRAT
Pierre

_

*Groupe de travail
GTDMinter Décision
sur les interactions entre les
du 31/12/2002
dispositifs médicaux implantables
actifs et d'autres dispositifs médicaux

31/12/2002 (1 an)

PETITOT
Jean-Claude

_

*Groupe de travail
sur les prothèses mammaires
internes

GTDMmam.i Décision
du 12/03/2002

12/03/2002 (1 an)

KERBRAT
Pierre

_

*Groupe de travail
GTDMstéri Décision
sur les dispositifs médicaux
du 16/10/2001
réutilisables, les dispositifs
de désinfection et de stérilisation

15/01/2003 (1 an)
(JO 11/06/2003)

BOUVET
Elisabeth

HAJJAR
Joseph

Groupe de travail
GTHEPATO Décision
sur les médicaments de nutrition
du 23/06/2003
et d'hépato-gastro-entérologie

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

BIGARD
Marc-André

BLEICHNER
Gérard

Groupe de travail sur les gaz
à usage médical

Décision
du 25/01/1995

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

SAUX
Marie-Claude

Groupe de travail
GTGROSS/A Décision
sur l'incidence des médicaments
du 17/09/1997
sur la reproduction, la grossesse
et l'allaitement

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

ELEFANT
Elisabeth

Groupe de travail
sur les médicaments utilisés
en homéopathie

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

*Groupe de travail
sur les dispositifs médicaux
de comblement
des dépressions cutanées

Abréviation

GTGAZ

Date
de création

GTHOMEO Décision
du 20/04/2000

Viceprésidents

_

CARLIER
Patrick
COURNOT
Marie-Pierre

FOURASTE
Isabelle

BELOT
Jean-Paul
DEBAERT
Michel

Groupe de travail interactions
médicamenteuses

GTIAM

Décision
du 25/01/1995

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

VIAL
Thierry

TABURET
Anne-Marie

Groupe de travail
GTMG
sur les médicaments génériques

Décision
du 17/09/1997

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

MAINCENT
Philippe

GAYO
Anne

Groupe de travail
sur les médicaments utilisés
en oncologie et hématologie

Décision
du 23/06/2003

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

MARTY
Michel

MIGNOT
Laurent

GTONCO

MILPIED
Noël
Groupe de travail
pharmaceutique

GTPH

Décision
du 25/01/1995

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

MAINCENT
Philippe

GAYOT
Anne

Groupe de travail
sur les médicaments
indiqués dans la thrombose

GTTHROMB Décision
du 17/09/1997

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

CASTAIGNE
Alain
Jusqu’au
12/09/2005

DROUET
Ludoivic
SIE Pierre
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Groupes de travail

26

Abréviation

Date
de création

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

Viceprésidents

Groupe de travail
sur les médicaments
d’immunologie
et de transplantation

GTTRANSPL Décision
du 23/06/2003

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

TRON
François

STERN
Marc

*Groupe de travail
sur les médicaments utilisés
en endocrinologie, gynécologie,
rhumatologie, pneumologie,
ORL et ophtalmologie

GTPTC

23/06/2003 (3 ans)

BANNWARTH
Bernard

AUBIER
Michel

Groupe de travail
sur les médicaments
à base de plantes

GTPLANTE Décision
du 25/01/1995

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

FOURASTE
Isabelle

RODRIGUEZ
Fernand

Groupe de travail préclinique

GTPRECLIN Décision
du 25/01/1995

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

TREMBLAY
Dominique

MAZUE
Guy

Groupe de travail
sur les médicaments
de neurologie, psychiatrie,
anesthésie et antalgie

GTNPA

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

LEPINE
Jean-Pierre

BAKCHINE
Serge

Décision
du 23/06/2003

Décision
du 23/06/2003

MAZOIT
Jean-Xavier

Groupe de travail
GTPTCalle
pharmaco-toxico-clinique
sur les produits à base d’allergènes
destinés à être administrés
à l’homme pour le diagnostic
et le traitement des allergies

Décision
du 19/11/2003

19/11/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

LEYNADIER
Francisque

PAULI
Gabrielle

Groupe de travail
sur les médicaments
de l'infection par le V.I.H. (SIDA)
et des hépatites virales

Décision
du 23/06/2003

23/06/2003 (3 ans)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

VITTECOQ
Daniel

SAMUEL
Didier

GTVIH

ROZENBAUM
Willy

**Groupe de travail
GT POO
sur les médicaments
de pneumologie, ophtalmologie,
oto-rhino-laryngologie (ORL)

Décision
du 20/02/2006

Décision du 20/02/2006
(jusqu’au 16/06/2006)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

DEVILLIER
Phlippe

_

**Groupe de travail
sur les médicaments
de diabétologie, endocrinologie,
urologie et gynécologie

GT DEUG

Décision
du 20/02/2006

Décision du 20/02/2006
(jusqu’au 16/06/2006)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

DOUCET
Jean

_

**Groupe de travail
sur les médicaments
de rhumatologie et d’antalgie
à l’exception de ceux
qui agissent sur le système
nerveux central

GT RA

Décision
du 20/02/2006

Décision du 20/02/2006
(jusqu’au 16/06/2006)
16/06/2006
(prolongation jusqu’au 16/10/2006)

BARDIN
Thomas

_

*Groupe de travail
"érythropoïétine
et insuffisance rénale"

GTErythro

Décision
du 12/03/2004

12/03/2004 (2 ans)

BAUMELOU
Alain

_

*Groupe de travail
"prise en charge du patient
dyslipidémique"

GT dyslip

Décision
du 12/03/2004

12/03/2004 (2 ans)

BRUCKERT
Eric

_
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Groupes de travail

Abréviation

Date
de création

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

*Groupe de travail
GT emboli Décision
"Traitement médicamenteux
du 09/07/2004
de la maladie thrombo-embolique
veineuse en médecine"

09/07/2004 (2 ans)

CASTAIGNE
Alain

*Groupe de travail
"Antibiothérapie
en pratique courante :
infection urinaire de l'adulte
et de l'enfant"

GT infect

19/07/2004 (2 ans)

COHEN
_
Robert
partie pédiatrique)

*Groupe de travail
"Antibiothérapie par voie
générale en pratique courante"

GT antibi

Groupe de travail
"Ostéoporose
post-ménopausique :
actualisation

Décision
du 19/07/2004

Viceprésidents

_

CARON
François
(partie adulte)
8/11/2004 (2 ans)

PERRONNE
Christian

_

GT Ostéop Décision
du 14/02/2005

14/02/2005 (2 ans)

ROUX
Christian

_

Groupe de travail
"prescription des médicaments
antidépresseurs

GT Antidep Décision
du 17/02/2005

17/02/2005 (2 ans)

LEPINE
Jean-Pierre

_

**Groupe de travail
« médicaments inducteurs
de l’ovulation »

GT ovulat

Décision
du 2/01/2006

02/01/2006 (2 ans)

BELAISCHALLART
Joëlle

_

**Groupe de travail
« Antibioprophylaxie
en chirurgie oculaire »

GT Oculai

Décision
du 16/02/06

16/02/2006 (2 ans)

COCHEREAUMASSIN
Isabelle

_

11/07/2006 (2 ans)

BODAGHI
Bahram

_

20/04/2006

GRUEL
Yves

_

**Groupe de travail
« Bon usage de Macugen »

Décision
du 08/11/2004

GTMacugen Décision
du 11/07/2006

**Groupe de travail
GTInhibit
« Développement des inhibiteurs
et leur prise en charge
chez les patients hémophiles
traités par facteur VIII ou IX
d’origine plasmatique
ou recombinante »

Décision
du 21/04/2006
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Intérêts déclarés
en 2006

Intérêts
déclarés
en 2006
Déclarations d’intérêts parvenues en 2006 ;
à défaut, dernière déclaration d’intérêts parvenue depuis 2000
Intérêts déclarés
Rubriques
formulaire
n°2005-001s

Sous-rubrique

Abréviation

Abréviation

IF

Intérêts financiers dans une entreprise

LD

Liens durables ou permanents
LD-ODE

Propriétaire, dirigeant, employé, participation à un organe décisionnel d’une entreprise

LD-AR

Autres activités régulières

IP-EC

Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques et travaux scientifiques
EC-INV

Essais cliniques : en qualité d’investigateur principal d’une étude monocentrique,
investigateur coordonnateur ou expérimentateur principal

EC-CO

Essais cliniques : en qualité de co-investigateur, expérimentateur non principal,
collaborateur à l’étude

IP-RE

30

Libellé long

Interventions ponctuelles : rapports d’expertise
RE-DE

Rapports d’expertise en vue de figurer dans un dossier soumis à l’évaluation de l’Afssaps

RE-AUT

Autres rapports d’expertise

IP-AC

Interventions ponctuelles : activités de conseil

IP-CF

Interventions ponctuelles : congrès, conférences, colloques, autres réunions
CF-INT

Conférences : invitations en qualité d’intervenant

CF-AUD

Conférences : invitations en qualité d’auditeur (frais de déplacement et d’hébergement
pris en charge par une entreprise)

IP-AUT

Interventions ponctuelles : autres

VB

Versements substantiels au budget d’une institution dont vous êtes responsable

PAR

Proches parents salariés dans les entreprises visées ci-dessous

{Autres}

Autres
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Intérêts déclarés en 2006

Nom
Nom

Instances
Instances

Intérêts
Intérêts

ABRAMOVICI Francis

PUB

Déclaration du 04/04/2006 :
IP-AC - TRANSFERASE [Troubles sexuels] [rémunération personnelle]
du 01/11/2004 au 01/01/2005

ACHOUR FRYDMAN Nelly

**BIOVIG

Déclaration du 25/08/2005 :
IP-CF - LABORATOIRE FERRING [Organisation d’un congrès annuel]
{Autre} - LABORATOIRE MEDI COLT [Contrat d’exclusivité sur le milieu
de maturation in vitro (IVM)]

ADENIS Jean-Paul

**GT Oculai
Exp.AMM

Déclaration du 10/12/2005 :
LD - Laboratoires FCI [“savoir faire”] du 01/01/2000 au 31/12/2008
LD-AR - Société ALLERGAN [Expertise] [rémunération personnelle]
du 01/01/2001 au
IP-CF - ALLERGAN [Congrès de l’American Academy]
[rémunération personnelle (versée en 2005)] du 01/01/2004 au

AGOSTINI Serge

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 03/06/2004 :
IP-EC - GUERBET. [Investigateur clinique]
IP-AC - SCHERING SA. [Expert scientifique]
IP-CF - BRACCO. [Contraste échographique]
IP-CF - ALTANA. [Contraste échographique]

AGULLES Odette

**BIOVIG

Déclaration du 07/04/2006 :
Néant (Absence de lien)

AHO-GLELE Ludwig-Serge

MAT.Tec8
GEBiocidE

Déclaration du 10/03/2005 :
Néant (Absence de lien)

AHR Jackie

**BIOVIG

Déclaration du 04/04/2006 :
Néant (Absence de lien)

AIACHE Jean-Marc

CNP

Déclaration du 10/09/2006 :
CF-INT - FEFAS [congrès annuel au Chili] [Aucune rémunération] du 01/11/2005 au
CF-INT - OFIL [Congrès en Colombie] [Aucune rémunération] du 01/06/2006 au
CF-INT - IIR [Conférence “Drug Delivery Partnerships 2006” Londres]
[Aucune rémunération] du 29/03/2006 au 30/03/2006
RE-DE - FERRING [Expertise galénique] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2007
IF - APTYS-PHARMACEUTICALS [capitaux propres]
[>=5000 euros ou >=5% du capital] du 01/01/2005 au

ALBERTI-BOULMÉ Corinne

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 23/01/2006 :
IF - ABL SA. [Via mon mari M. BOULME Ronan manager dans l’entreprise] [>5000 euros ou >5% du capital] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - LILLY. [Conseil méthodologique pour cohorte Synagis] [Rémunération versée à une institution] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - LFB. [Evaluation médico-économique Albumine humaine dans les cirrhoses
de l’adulte] - [Rémunération versée à une institution] [du 01/01/2003 au ]
PAR - ABL SA. [Manager] - [Mari] - [du 01/01/2002 au ]

ALBERTI-BOULMÉ Corinne

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 23/01/2006 :
IF - ABL SA. [Via mon mari M. BOULME Ronan manager dans l’entreprise] [>5000 euros ou >5% du capital] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - LILLY. [Conseil méthodologique pour cohorte Synagis] [Rémunération versée à une institution] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - LFB. [Evaluation médico-économique Albumine humaine dans les cirrhoses
de l’adulte] - [Rémunération versée à une institution] [du 01/01/2003 au ]
PAR - ABL SA. [Manager] - [Mari] - [du 01/01/2002 au ]

ALLOUCH Pierre

GEPSL

Déclaration du 21/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

ALPEROVITCH Annick

GT THS
Exp.AMM

Déclaration du 08/04/2006 :
IP-AC - INSTITUT ATHEROTHROMBOSE [Athérothrombose]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2004
IP-AC - SANOFI-AVENTIS [CS de l’étude post-AMM Plavix]
[aucune rémunération] du 01/01/2004 au
IP-AC - ASTRAZENECA [CS de l’étude post-AMM Crestor] [aucune rémunération]
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Intérêts déclarés en 2006

Nom

Instances

Intérêts

du 01/01/2005 au
VB - SANOFI-AVENTIS [Soutien à une étude de cohorte (3C)]
[Université Bordeaux 2] du 01/01/2000 au 31/12/2005
VB - LUNDBECK [Etude post AMM de la mémantine] [Inserm Transfert/Inserm]
du 01/01/2003 au 31/12/2007
Déclaration du 14/03/2006 :
IP-AC - SANOFI-SYNTHELABO [Comité scientifique d’un observatoire]
IP-AC - UCB-PHARMA [Comité scientifique d’un observatoire]
VB - SANOFI-SYNTHELABO [INSERM]

32

ALT Martine

GTIAM
*GTPTC
**GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 29/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 21/05/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 21/02/2006 :
Néant (Absence de lien)

ALTMAN Jean-Jacques

AMM
**GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 07/06/2006 :
RE-AUT - NOVO NORDISK [Intérêts des analogues de l’insuline]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
RE-AUT - BAYER [L’acarbose a-t-il un avenir ?] [rémunération personnelle]
du 01/06/2004 au
IP-AC - SERVIER [Degré de prise en charge du diabète, y compris non
médicamenteuse] [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2006
CF-AUD - MSD [Congrès de l’ADA (American Diabete Association) Washington :
généralité sur le diabète] du 01/06/2006 au 30/06/2006

AMARENCO Pierre

*GT dyslip
GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 30/05/2006 :
EC-INV - PFIZER [Essai thérapeutique en double aveugle Atorvastatine vs placebo]
[investigateur coordonnateur] du 01/01/2003 au 31/12/2006
EC-CO - SANOFI [Essai thérapeutique / Plavix] [co-investigateur]
du 01/01/2003 au 31/12/2004
EC-CO - ASTRA ZENECA [Essai thérapeutique / NXY-059] [co-investigateur]
du 01/01/2003 au 31/12/2006
EC-CO - LILLY [Essai thérapeutique / Reopro] [co-investigateur]
du 01/01/2003 au 31/12/2005
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM [Essai thérapeutique / Actilyse]
[co-investigateur] du 01/01/2002 au 31/12/2006
CF-INT - MSD [AVL] [rémunération institution] du 01/01/2003 au
CF-INT - PFIZER [AVL] [rémunération institution] du 01/01/2004 au 31/12/2006
CF-INT - SANOFI [AVL] [rémunération institution] du 01/01/2006 au
Déclaration du 09/04/2006 :
EC-INV - PFIZER [Essai clinique] [investigateur principal]
du 01/01/2002 au 31/12/2006
EC-CO - PFIZER [Essai clinique] [co-investigateur] du 01/01/1998 au 31/12/2006
EC-CO - SANOFI [essai clinique] [co-investigateur] du 01/01/2003 au
EC-CO - ASTRA ZENECA [essai clinique] [co-investigateur] du 01/01/2003 au
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM [essai clinique] [co-investigateur]
du 01/01/2003 au
EC-CO - LILLY [essai clinique] [co-investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2005
CF-INT - SANOFI, PFIZER, NOVARTIS, MERCK [pathologie neuro vasculaire]
[rémunération personnelle / institution] du 01/01/2003 au 31/12/2006
VB - EISAI [Etude épidémiologique] [SOS ATTAQUE CEREBRALE]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
VB - BOEHRINGER INGELHEIM [essai clinique] [SOS ATTAQUE CEREBRALE]
du 01/01/2006 au 31/12/2008
VB - SANOFI [étude épidémiologique] [SOS ATTAQUE CEREBRALE]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
VB - PFIZER [essai clinique] [SOS ATTAQUE CEREBRALE]
du 01/01/2002 au 31/12/2005

AMBROSI Pierre

COPratiqu
Exp.AMM

Déclaration du 15/04/2006 :
EC-INV - ASTRA [CRESTOR] [investigateur]
EC-INV - MSD [Ezetimibe] [Coordinateur national] du 01/01/2004 au
CF-INT - PFIZER [Marseille] [rémunération partagée personnelle/institution
honoraire pour EPU (moins de 3000 euros en partie réservés à une association]
CF-INT - ASTRA [lipides - HTA] [rémunération partagée personnelle/institution
honoraire pour EPU (moins de 3000 euros en partie réservés à une association]
CF-INT - DADE BEHRING [Paris] [rémunération partagée
personnelle/institution honoraire pour EPU (moins de 3000 euros en partie
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Intérêts

réservés à une association]
CF-AUD - SERVIER [Stockholm - ESC] du 01/09/2005 au 30/09/2005
CF-AUD - SERVIER [Paris - SFC] du 01/01/2006 au 31/01/2006
AMÉDÉE-MANESME Olivier

GEBIOgén

Déclaration du 09/03/2004 :
LD - Paris Biotech [Directeur]
LD - Institut de formation des instituts de santé (IFIS) [Coordinateur des séminaires]
IP-EC - AXCAN [Protocole Lacteol]
IP-AC - [Aides aux analyses de portefeuille produits avec éventuel courtage
de molécules - Actuellement aucune activité réalisée]

ANCELLE - PARK Rosemary

GT THS

Déclaration du 12/12/2004 :
IP-CF - ENSP
IP-CF - DGS
IP-CF - FEDERATION DES RADIOLOGUES

ANCELLIN Joël

MAT
MAT.Tec4

Déclaration du 21/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

ANDRE Christophe

GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 20/06/2006 :
CF-INT - WYETH [Effexor / formations de médecins et de délégués]
[rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - GSK [Deroxat / formations de médecins et de délègues]
[rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - EISAI [formation de médecins] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - PFIZER [Zoloft / formation de médecins] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - ASTRA-ZENECA [formation de médecins] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - BIOCODEX [formation de médecins] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - WYETH [Effexor / formations de médecins et de délégués]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - WYETH [Effexor / formations de médecins et de délégués]
[rémunération personnelle] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - GSK [Deroxat / formations de médecins et de délégués]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - GSK [Deroxat / formations de médecins et de délégués]
[rémunération personnelle] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-AUD - WYETH [réunion de l’APA - Atlanta USA] du 01/01/2005 au 31/12/2005

ANDRE Patrice

DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
IP-EC - ABBOTT [Essais automates et traitements]
IP-EC - BIOMERIEUX [Collaboration scientifique INSERM]
VB - BIOMERIEUX [Collaboration INSERM]

ANDREJAK Michel

VIG
GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 11/12/2006 :
EC-INV - SERVIER MEDICAL [Coordinateur essai clinique - Prétérax (prindopril,
indapamide)] [Coordinateur] du 01/01/1999 au 31/12/2003
Déclaration du 30/01/2006 :
EC-INV - SERVIER MEDICAL [Coordonnateur étude Strathe/ Prétérax - 2004
(date de publication des résultats de l’étude)] [Investigateur coordonnateur]
du 01/01/2001 au 31/12/2004
CF-AUD - SERVIER MEDICAL [Journées Européennes de la SFC (Société Française
de Cardiologie) (2 jours)] du 01/01/2006 au 31/01/2006

ANDRIEU Véronique

AMM
GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 04/05/2006 :
RE-DE - LABORATOIRE SEVENE PHARMA [Expertise galénique Digeodren]
[Rémunération personnelle]
RE-DE - LABORATOIRE CLL PHARMA [Expertise galénique Nimésulide
comprimés] [Rémunération personnelle]
RE-DE - LABORATOIRE EG LABO [Expertise pharmaceutique]
[Rémunération personnelle] du 01/03/2006 au
RE-DE - LABORATOIRE SPI PHARMA [Expertise de DMF] [Rémunération personnelle]
RE-DE - LABORATOIRE AGUETTANT [Expertise galénique pour un dossier
générique Ciprofloxacine injectable] [Rémunération personnelle]
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34

Instances

Intérêts

ANGER Eric

DM-DIV

Déclaration du 20/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

ANKRI Joël

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 14/04/2006 :
EC-INV - LABORATOIRE JANSSEN CILAG. [essai phase III - galantamine] [investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]

ANTOINE Jean-Marie

**GT ovulat
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 24/06/2006 :
EC-INV - ORGANON [ORGALUTRAN - 1er protocole] [investigateur principal]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-CO - ORGANON [ORGALUTRAN - 2ème protocole] [expérimentateur non principal]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - GENEVRIER [FOSTIMON versus] [expérimentateur non principal]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
CF-INT - FERRING [Chantilly -] [rémunération personnelle]
du 02/04/2005 au 02/04/2005
CF-INT - ORGANON [rémunération personnelle]
CF-AUD - ORGANON [ESARE Copenhague] du 19/06/2005 au 22/06/2005

ANTON Robert

CNP
COS
GTHOMEO
GTPLANTE
GTCOShuil
GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.AMM

Déclaration du 05/09/2006 :
IF - NATURAL PRODUCTS CONSULTING [actionnaire minoritaire]
[> 5000euros ou > 5% du capital] du 01/01/2000 au 31/12/2006
LD-AR - LAB PIERRE FABRE CASTRES [consultant scientifique]
[rémunération personnelle] du 01/01/1990 au 30/04/2006
IP-AC - SERVIER [consultant ponctuel] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - BAYER HEALTH CARE [consultant ponctuel] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
VB - LAB ESTEE LAUDER [contrat de recherche] [ULP Strasbourg]
du 01/01/2002 au 28/02/2007
VB - LAB SECMA [contrat de recherche] [ULP Strasbourg]
du 01/01/2005 au 01/09/2007
VB - [taxes d’apprentissage voir liste 2005 en annexe 2]
PAR - NATURAL PRODUCTS CONSULTING [directeur] [fils] du 01/01/2000 au
Déclaration du 06/06/2006 :
IF - NATUEAL PRODUCTS CONSULTING [Actionnaire minoritaire]
[5 % du capital] du 01/01/2000 au 31/12/2006
LD-AR - PIERRE FABRE - Castres [consultant scientifique] [Rémunération personnelle]
du 01/01/1990 au 30/04/2006
IP-AC - SERVIER [consultant ponctuel] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - BAYER HEALTH CARE [Consultant ponctuel (compléments alimentaires)]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
VB - ESTEE LAUDER [Contrat de recherche] [ULP Strasbourg]
du 01/01/2002 au 28/02/2007
VB - SECMA [Contrat de recherche] [ULP Strasbourg] du 01/01/2005 au 01/09/2007
VB - ARKOPHARMA,BOEHRINGER,BOIRON,COOPER,DOLISOS, LILLY,LPH,MERCK
MEDICATION FAMILIALE,NOVARTIS,PHARDEX,PHARMYGIENE,PHYTO
ENERGETIQUE,PIERRE FABRE,PPDH,SERVIER, VETOQUINOL, VICTOR MANE, ESTEE
LAUDER [taxe d’apprentissage] [Université Louis Pasteur - Strasbourg]
du 01/01/2005 au 31/12/2005

ARDITTI Jocelyne

STUP
Exp.AMM
Exp.STU

Déclaration du 25/04/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 05/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

ARMAND Jean-Pierre

AMM
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 04/01/2006 :
EC-INV - MERCK, AVENTIS, PFIZER (pharmacia, sugen…), ABSCIENCE, SCHERINGPLOUGH, BAYER, ROCHE, J&J, BMS, PHARMAMAR, WYETH, OSI, SIGMA TAU,
NOVARTIS, NERVIANO, DEBIOPHARM, ASTRA ZENECA, GENCELL, CYCLACEL,
SANOFI-AVENTIS [Actuellement ou dans le 5 dernières années, j’ai conduit
pour ces laboratoires des essais de phase 1 en cancérologie à l’Institut Gustave
Roussy. Je n’ai participé à aucune des phases 2 ou 3 d’enregistrement.
Ces études de durées courtes de 6 mois à 1 an sont en général reconduites
sur différentes molécules pour un même laboratoire successivement. Je gère
10 molécules en moyenne par an avec un rôle d’investigateur principal ou de
co-investigateur (multicentrique à 2 centres).] [Cette expertise payée à
l’institution s’accompagnait de participations SAB pour le choix d’entrée en
phase 1 de nouvelles molécules] du 01/01/2001 au
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VB - AVENTIS, ASTRA ZENECA, LILLY, BMS, SANOFI, ROCHE [Versement de 4 industries
pharmaceutiques sur 5 ans + national cancer institut (USA) workshop annuel
ASCO AACR FECS flims pour 100 internes en cancérologie]
[Institution bénéficiaire : FECS (Federation european cancer societies, Bruxelles
(Belgique). Je ne suis plus le directeur depuis 2000] du 01/01/1996 au 31/12/2000
VB - AVENTIS, AZ, FABRE, BMS, J&J, ROCHE, SERVIER, SANOFI, SCHERING, MERCK,
NOVARTIS [Organisation annuelle du cours de chimiothérapie de l’IGR depuis
21 ans pendant 15 jours en janvier] [Institution bénéficiaire : Institut Gustave
Roussy (Villejuif)] du 01/01/1985 au
PAR - DEBIOPHARM [Epouse directrice R & D DEBIOCHINE Biotech
(pas de rapport avec un produit)] du 01/01/1990 au
ARMENGAUD Didier

AMM
COPédia
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 16/09/2005 :
CF-INT - ECOLE DE PUERICULTURE (VERSAILLES) [Formation, enseignement]
CF-INT - EDUCATION NATIONALE [Conférence, collège, lycée]
Déclaration du 20/07/2005 :
CF-INT - ECOLE Infirmière ANESTHESISTE ST GERMAIN EN LAYE
[Formation - Enseignement]
CF-INT - IFSI ROISSY ST GERMAIN [Formation - Enseignement]
CF-INT - ECOLE DE PUERICULTURE DE VERSAILLES [Formation - Enseignement]
CF-INT - EDUCATION NATIONALE [Conférence dans collèges et lycées]
{Autre} - PEDIATRIE PRATIQUE [Comité de rédaction enseignement]
{Autre} - ARCHIVES DE PEDIATRIE [Comité de rédaction]
{Autre} - PEDIATRIE CLINIQUE (LABORATOIRE GUIGOZ) [Conseil scientifique]
{Autre} - CCP DE ST GERMAIN EN LAYE [Membre titulaire]
{Autre} - EDITIONS DE BOECK - ESTEM [Auteur]
Déclaration du 09/06/2005 :
CF-INT - ECOLE D’INFIRMIERE ANESTHESIE SAINT GERMAIN
[Formation, enseignement]
CF-INT - IFSI (POISSY - SAINT GERMAIN) [Formation, enseignement]
IP-AUT - PEDIATRIE PRATIQUE [Comité de rédaction, enseignement]
IP-AUT - ARCHIVES DE PEDIATRIE [Comité de rédaction]
IP-AUT - PEDIATRIE CLINIQUE [Conseil scientifique]
IP-AUT - CPP (SAINT GERMAIN EN LAYE) [Membre titulaire]

ARNAUD Philippe

GTAllergb
GTBIOTECH
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2006 :
RE-DE - FERRING. [Stimu - LH] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-DE - BIOALLIANCE. - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-DE - AGEPS. [3,4 Diaminopyridine] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - JANSSEN, GSK. [conseil hospitalier] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - BAXTER. [Contrat de bon usage] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - JANSSEN. [Bon usage des médicaments] [Rémunération personnelle]- [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - BMS. [Bon usage des médicaments: ouverture et changement] [Rémunération personnelle]

ARNOUX Pierre-Yves

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

ASSARI-MERABTENE Faïza

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 08/03/2006 :
Absence de lien

ASSATHIANY Rémy

COPédia

Déclaration non parvenue

ASSELAIN Bernard

**BIOVIG
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 31/03/2006 :
IP-AC - AMGEN [Observatoire sur le Neulasta (membre du comité indépendant
de suivi de l’observatoire)] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
31/12/2007
CF-INT - SANOFI AVENTIS [Atelier de méthodologies statistiques des essais]
[rémunération personnelle] du 24/03/2006 au 25/03/2006
Déclaration du 14/06/2006 :
EC-INV - GSK. [groupe de réflexion sur les indicateurs d’activité dans les essais
de phase II (Groupe d’experts)] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
EC-INV - AMGEN. [Observatoire du Neulasta :suivi post AMM :membre du comité
d’experts] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 20 06

35

Intérêts déclarés en 2006

Nom

Instances

Intérêts

EC-INV - ROCHE. [Etude médico économique du Xeloda (étude Elixir) :
membre du comité d’experts] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
IP-AC - INCA. [Comité d’évaluation des PHRC en cancérologie] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - HAS. [Comité d’évaluation des projets] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - SANOFI. [Animation d’un atelier sur les biostatistiques] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ASTRA-ZENECA. [Animation sur les biostatistiques et l’essai thérapeutique]
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ASSIER Haudrey

COS
GTCOSIngr
GE tatoua

Déclaration du 16/09/2005 :
Néant (Absence de lien)

ASTIER Alain

VIG

Déclaration du 23/11/2005 :
LD-AR - TEVA [Groupe de réflexion pharmaceutique (niveau européen)]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2005
IP-AC - TEVA [Conseils pharmaceutiques] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/01/2006
CF-AUD - PFIZER [Congrès ACCP / San Francisco] du 22/10/2005 au 26/10/2005
CF-AUD - SERVIER [ESCP / Stockholm] du 02/09/2005 au 07/09/2005
CF-AUD - ROCHE [Journées cancérologie] du 17/03/2005 au 18/03/2005
CF-AUD - AMGEN [Symposium] du 14/01/2005 au 16/01/2005
IP-AUT - APHP [Co-auteur de brevet pris par APHP sur nouveaux médicaments
anticancéreux] du 01/10/2004 au 31/10/2004
{Autre} - APHP [Conseil scientifique]
{Autre} - ATEPS [EPHP (mission pour le directeur général)]

ATLAN Pierre

COPratiqu
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
LD-ODE - CGEP ASSOCIATION DE FMC [Président, aucun financement par les
laboratoires ou entreprises privées. Financements exclusifs : FAF.PM et épisodique
OGC (CNAM) (fonds d’assurance formation des professions médicales)]
[Elu (bénévolat)]
LD-AR - AFSSAPS [Groupes de travail sur recommandation de BPC]
[aucune rémunération]
LD-AR - ANAES [groupes de travail sur recommandation de BPC]
[aucune rémunération]
IP-AC - [Actuellement membre du conseil national de FMC des médecins
salariés] [aucune rémunération]
IP-AC - [Promotion du test de lecture et des lecteurs émérites de la revue
Prescrire] [rémunération personnelle]
VB - [Président du CGEP : Pas de financement autre que cotisations
des membres MG et du FAF.PM (OGC = CNAM années)]

AUBIER Michel

CS
VIG
*GTPTC
**GT POO
Exp.PUB
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/06/2006 :
LD-AR - GSK [expert] [rémunération personnelle / institution] du 01/01/1999 au
LD-AR - ASTRA ZENECA [expert / conseil scientifique]
[rémunération personnelle / institution] du 01/01/2000 au
LD-AR - ALTANA PHARMA [rémunération personnelle / institution]
du 01/01/2000 au 31/12/2003
EC-INV - ASTRA ZENECA [Inexium] [coordonnateur investigateur]
du 01/01/2006 au 31/12/2008
EC-INV - ALTANA PHARMA [Roflumilast] [coordonnateur investigateur]
du 01/01/2006 au 31/12/2008
EC-CO - WYETH [Enbrel] [investigateur] du 01/01/2005 au 31/12/2006
IP-AC - ASTRA ZENECA [conseil scientifique] [rémunération institution]
du 01/01/2001 au
IP-AC - GSK [conseil scientifique] [rémunération institution] du 01/01/2000 au
IP-AC - ALTANA PHARMA [conseil scientifique] [rémunération institution]
du 01/01/2002 au 31/12/2006
CF-INT - MSD [congrès de Pneumologie de Langue Française - Nice]
[rémunération institution] du 01/02/2006 au 28/02/2006
Déclaration du 14/02/2006 :
LD-AR - ASTRA ZENECA [conseil scientifique] [rémunération institution]
du 01/01/2002 au
LD-AR - NOVARTIS [conseil scientifique] [rémunération institution]
du 01/01/2006 au
EC-INV - NOVARTIS [CQAB] [investigateur principal] du 01/01/2002 au 31/12/2004
EC-INV - ASTRA ZENECA [Inexium] du 01/01/2006 au
EC-CO - WYETH [Etanercept] [expérimentateur non principal] du 01/01/2004
au 31/12/2006
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CF-INT - MSD [LYON (SPLF) Singulair ®] [rémunération personnelle]
du 05/02/2007 au 05/02/2007
CF-INT - ASTRA ZENECA [Budapest - Symbicort] [rémunération institution]
du 01/09/2007 au 30/09/2007
AUBIN Jean-Thierry

GESVprod
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 06/04/2006 :
LD - INSTITUT PASTEUR [Directeur adjoint CNR grippe] [CDI] du 01/08/2004 au
IP-EC - TEXCELL [Sous traitance / dosage des anticorps anti-influenza virus]
[Sous traitant - Analyses biologiques] du 01/01/2005 au 31/08/2005
EC-INV - DANONE,TEXCELL [Sous traitance dosage anticorps anti -influenza virus]
[Sous traitance analyses biologiques] du 01/08/2005 au 30/11/2005
IP-RE - TEXCELL [Salarié Institut Pasteur / Evaluation adjuvant vaccinal]
[Rémunération versée au profit d’une institution] du 01/09/2005 au 31/12/2005
IP-RE - DANONE [Salarié Institut Pasteur Probiotiques / Réponse immunitaire]
[Rémunération partagée personnelle /institution] du 01/01/2005 au 31/12/2006
RE-DE - LFB [Salarié du LFB /Sécurité virale et prion / Médicaments dérivés
du sang] [Rémunération personnelle] du 01/01/1998 au 31/12/2004
IP-AC - LFB [Consultant honoraire / Recherche sur les prions]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AUT - LFB [Salarié du LFB / brevet sur le titrage in vitro de l’infectiosité liée
aux ATNC] du 01/01/2004 au 31/12/2004

AUBIN AUGER Isabelle

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 11/05/2006 :
RE-AUT - MAYOLI SPINDLER. [Comité scientifique : étude sur les troubles
fonctionnels intestinaux] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au ]
CF-INT - GSK. [suivi relation médecin - patient] - [rémunération personnelle] [du 01/02/2006 au 30/06/2006]
PAR - SOLVAY (ex FOURNIER). [responsable biostatistiques] - [conjoint] [du 01/01/1999 au ]

AUDRAN Maurice

*GTPTC
Exp.AMM

Déclaration du 10/01/2004 :
IP-EC - LILLY. [Essais cliniques]
IP-EC - AVENTIS. [Essais cliniques]
IP-EC - NOVARTIS. [Essais cliniques]
IP-EC - SCHERING-PLOUGH. [Essais cliniques]
IP-EC - ABBOTT. [Essais cliniques]
IP-EC - MERCK SHARP DOHME. [Essais cliniques]
IP-RE - AVENTIS. [Participation à un rapport en 2003 (traitements de l’ostéoporose)]
IP-AC - ROCHE ; LILLY. [Participation à des réunions de conseil]
IP-CF - MERCK SHARP DOHME ; AVENTIS ; NOVARTIS ; LILLY.
[Participation à Symposium]
P-AUT - ASBMR; ACTS; ACR. [Déplacement Congrès à l’invitation de ces laboratoires]

AUPÉE Martine

GEBiocidE
Exp.MAT

Déclaration du 31/03/2006 :
Néant (Absence de lien)

AURIACOMBE Marc

STUP
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

AURIOL Philippe

DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
Néant (Absence de lien)

AUTÉGARDEN Jean-Eric

GTPTCalle

Déclaration du 11/06/2006 :
IP-AC - AFSSAPS. [Expert Groupe de Travail Toxico-Pharmaco-Clinique-Allergènes] [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - ANAES. [Groupe de Travail pour l’évaluation des actes en Allergologie] [Aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
{Autre} - CANAL 55 (SOCIETE DE COMMUNICATION). [Conseiller en Allergologie] [Réalisation de Documents Publicitaires pour l’Industrie Pharmaceutique] [du 01/01/2003 au ]

AUTRAN Brigitte

AMM
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 09/06/2005 :
IP-CF - GSK [Symposium satellite du congrès de la Société Française
de Pédiatrie (juin 2005)]
IP-CF - SANOFI PASTEUR [Collaboration scientifique sur un essai de vaccination
thérapeutique anti VIH 1 (essai MANDAR 02, promotion MOSORVAES)]
VB - SANOFI PASTEUR [Evaluation des défenses immunitaires à la vaccination
de 2ème génération (essai VVLO3)]
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AUTRET-LECA Elisabeth

VIG
COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 02/02/2006 :
LD-AR - EDITIONS VIDAL [Comité scientifique] [Aucune rémunération]
du 01/01/1995 au
EC-INV - BOOTS HEALTHCARE [Essai clinique] [Coordinateur] du 01/01/2005 au
IP-AUT - ROCHE [Congrès SFP] du 01/01/2005 au
VB - ABBOTT [Participation Conseil scientifique] [ARRPET] du 01/01/2004 au
VB - BOOTS HEALTHCARE [Conseil] [ARRPET] du 01/01/2005 au
VB - ABBOTT [Expertise Synagis] [ARRPET] du 01/01/2004 au 31/12/2005
VB - GRIMBERG [Etude Carbosylane] [ARRPET] du 01/01/2005 au 31/12/2005
VB - BOOTS HEALTHCARE [Etude Nureflex] [ARRPET] du 01/01/2005 au 31/12/2006
VB - 3M SANTE [Etude Imiquimod] [ARRPET] du 01/01/2006 au
PAR - BMS [Fille] du 01/09/2005 au

AUZOU Marie-Christine

COS

Déclaration du 04/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

AYMÉ Ségolène

AMM

Déclaration du 25/04/2003 :
IP-RE - Commission européenne (DG Recherche) [Rapport d’évaluation de
programmes]
IP-CF - MERCK SHARP & DOHME [Colloques sur “Ethique et génétique”]
IP-CF - PFIZER [Colloque sur “Médecine Prédictive”]
VB - THEA, ORPAGEN, GENZYONE, TAKEDA, LEEM [INSERM]

AVRIL Marie-Françoise

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 29/12/2006 :
EC-INV - SERVIER. [Etude comparative Fotemustine VS Dacarbazine] [coordonnateur] - [du 01/01/2000 au 31/12/2003]
EC-INV - EORTC. [Etude comparative Témozolomide VS Dacarbazine] [investigateur non principal] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - P. FABRE. [Vaccination anti mélanome +/- P40 / ELA] [investigateur non principal] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - IDM. [vaccination anti mélanome (cellule diacritiques +/- interféron] [investigateur non principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-INV – PFIZER [anti CTLA4 (2007)] - [investigateur non principal]
EC-INV - EORTC (SCHERING). [Huit adjuvant avec ou sans PEG intron] [investigateur non principal] - [du 01/01/2001 au 31/12/2004]
EC-INV - EORTC (BRISTOL MYERS SQUIBB). [huit adjuvant mélanome avec ou sans
gangliosides] - [investigateur non principal] - [du 01/01/1999 au 31/12/2004]
RE-DE - SERVIER. [Fotémustine] - [aucune rémunération] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - AVENTIS PHARMA. [genasense oblimersen] - [aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT – SERVIER [X° entretiens Servier en cancérologie (Paris)] [aucune rémunération] - [du 23/04/2002 au 23/04/2002]
CF-INT - ITALFARMACO. [4° congresso Nationale d’oncologia medica (Milan)] [aucune rémunération] - [du 29/09/2002 au 29/09/2002]
CF-AUD - AVENTIS PHARMA. [- réunion su genasense (New York)] [du 19/06/2002 au 21/06/2002]
CF-AUD - AVENTIS PHARMA. [- ASCO La Nouvelle Orléans] [du 05/06/2004 au 09/06/2004]
CF-AUD - [- réunion sur les lymphomes (Berlin)] - [du 05/02/2005 au 05/02/2005]
CF-AUD - GSK BIO. [GSK Symposium (Bruxelles)]
CF-AUD - SHIRE -France. [European Academy Dermatologie (Rhodes)] [du 04/10/2006 au 07/10/2006]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH BIODERMA. [EPU (dermatologie Paris 15) thème =
mélanome - orateur)] - [du 19/06/2006 au 19/06/2006]

AZAS Nadine

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

AZOULAY Catherine

**GT ovulat
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 23/07/2006 :
RE-AUT - ELI LILLY [rapport sur les SERM] [Rémunération personnelle]
du 01/10/2005 au 31/12/2005
CF-INT - SANOFI-AVENTIS [salon de gynécologie pratique 3/2006 “ostéoporose:
une histoire de femmes”] [Rémunération personnelle] du 22/03/2006 au
RE-AUT - ELI LILLY [rapport “point actuel sur les SERM”] [Rémunération personnelle]
du 01/10/2005 au 31/12/2005
LD-AR - PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS [Consultant Intrinsa]
[Rémunération personnelle] du 01/03/2006 au 31/12/2006
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AZRIA René

*GT infect
*GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 01/12/2004 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 09/06/2004 :
Néant (Absence de lien)

BACLET Nadine

*GT dyslip

Déclaration du 10/06/2004 :
IP-RE - Hôtel-Dieu - Service Nutrition [Prise en charge du patient dyslipidémique]

BAEZA Armelle

GEBiocidE

Déclaration du 18/03/2005 :
Néant (Absence de lien)

BAILLET-GUFFROY Arlette

CNP
GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.COS

Déclaration du 30/09/2006 :
LD-AR - EXPANSCIENCE [Rémunération régulière]
LD-AR - SERVIER [Contrat de 1 an renouvelable]
RE-AUT - INNOTECH [Variations TOT’HEMA (2005)]
RE-AUT - SUBSTIPHARM [Gabapentine (2006)]
RE-AUT - DOW CORNING [CEP Simethicone (2006)]
IP-AC - NOVARTIS [Technico-réglementaire (2006)]
IP-CF - IFIS [Polymorphisme (2004)
Déclaration du 13/09/2006 :
LD-AR - EXPANSCIENCE [Conseil]
[rémunération personnelle / rémunération régulière]
LD-AR - SERVIER/ADIR [conseil] [contrat 1 an renouvelable]
RE-DE - INNOTECH [TOT’EMA] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
RE-DE - SUBSTIPHARM [GABAPENTINE] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 31/12/2006
RE-DE - DOW CORNING [CEP Simethicone] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2006
IP-AC - NOVARTIS [rémunération personnelle] du 01/05/2006 au 30/06/2006
IP-AC - 3 M SANTE [Flécaïnide] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - IFIS [Polymorphisme] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
Déclaration du 31/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

BAILLY Marc

**GT ovulat

Déclaration du 25/05/2005 :
Néant (Absence de lien)

BAKCHINE Serge

AMM
GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 28/05/2006 :
LD-AR - EISAI,PFIZER,LUNDBECK,JANSSEN,AVENTIS,NOVARTIS,SERVIER,,,
[Participation épisodique à des groupes d’experts (advisory BOARD) ou avis
individuels avec la majorité des compagnies travaillant sur le domaine des
démences, à propos de produits en développement comme des produits déjà
commercialisés.] [rémunération personnelle]
EC-INV - LUNDBECK [Etude 99679 / Mémantine + extension 3 ans]
[investigateur principal] du 01/01/2001 au 31/12/2006
EC-INV - EISAI [Observatoire des pratiques de traitement de la Maladie
Alzheimer] [membre du conseil scientifique] du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-INV - JANSSEN [Observatoire des pratiques de traitement de la Maladie
Alzheimer] [membre du conseil scientifique] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - EISAI,PFIZER,LUNDBECK,JANSSEN,AVENTIS,NOVARTIS,SERVIER etc.
[6 ou 7 interventions annuelles à des symposiums sur les démences,
organisées ou sponsorisées par les compagnies travaillant dans ce domaine.
En particulier EISAI, PFIZER, LUNDBECK, JANSSEN, AVENTIS, NOVARTIS, SERVIER
etc.] [aucune rémunération / rémunération personnelle selon les cas]
CF-AUD - BIOGEN [American Academy of neurology / San Diégo]
du 01/04/2006 au 30/04/2006
Déclaration du 05/01/2006 :
EC-INV - LUNDBECK SA [maladie d’Alzheimer - Mémantine] [investigateur
principal - étude internationale 99679] du 01/01/2002 au 31/12/2005
EC-CO - NOVARTIS [Alzheimer - Exelon] [co-investigateur] du 01/01/2003 au 31/12/2004
EC-CO - EISAI [Alzheimer - Avicept] [conseiller scientifique - étude observationnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-CO - JANSSEN-CILAG [Alzheimer - Reminyl] [Conseiller scientifique étude épidémiologique] du 01/01/2004 au 31/12/2005
RE-DE - LUNDBECK [En vue d’une commission CHMP - Alzheimer dans les formes
modérées et sévères - Mémantine (2005)] [rémunération personnelle/institution]
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IP-AC - LUNDBECK, JANSSEN CILAG, NOVARTIS, JOHNSON & JONSON, PFIZER,
SERVIER, BOEHRINGER [Produits anti-démence - activités ponctuelles
de conseil (entre 2003 et 2005)] [rémunération personnelle/institution]
CF-INT - LUNDBECK, JANSSEN CILAG, PFIZER, SERVIER, EISAI [Intervention
à des symposiums ou congrès à l’invitation des laboratoires - conférence
sur les traitements de démence (2003-2005)] [rémunération personnelles]
CF-AUD - NOVARTIS [World Congrès of Neurology - Sydney] du 01/11/2005 au
IP-AUT - ESAI,PFIZER,LUNDBECK,JANSSEN CILAG,INNOGENETICS [Interventions de
FMC ou de formations spécialisées sponsorisées par ces laboratoires (de 2003 à 2005)]
VB - SERONO, NOVARTIS, SCHERRING, JANSSEN CILAG, ESAI [versements
de subventions diverses de petits montants, pour des actions de formations
ou colloques , montants variables ne dépassant pas au total 10 à 15000 euros
par an (entre 2003 et 2005)] [ARINCA : Association Loi 1901 dont je suis Président]
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BALABAUD Charles

CS

Déclaration du 20/04/2005 :
Néant (Absence de lien)

BALANSARD Guy

GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 23/05/2006 :
EC-INV - BOIRON. [Mise au point analytiques] - [travaux réalisés dans le laboratoire
que je dirige] - [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
EC-INV - SEVENE. [Mise au point analytiques] - [Travaux réalisés dans le laboratoire
que je dirige] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-DE - CRID PHARMA. - [Rémunération versée à une institution] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-DE - CRID PHARMA. - [Rémunération versée à une institution] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - BOIRON. [mise au point analytiques] - [Université de la Méditerranée
(Protisvalor) pour faculté de pharmacie (année 2004, 2005, 2006)]
VB - SEVENE. [Mise au point analytiques] - [Université de la Méditerranée
(Protisvalor) pour faculté de pharmacie (année 2004, 2005, 2006)] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
VB - SEVENE. [Mise au point analytiques] - [Université de la Méditerranée
(Protisvalor) pour faculté de pharmacie (année 2004, 2005, 2006)] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - ARKOPHARMA, ASTRA ZENECA, BAYER PHARMA, BOIRON, BROTHIER, DEB
ARMA, DOLISOS, FERRIER, HAUTES SYNERGIE, ICC, IFORA, PFIZER SAS, PHARMACIE
DU ROCHER, PIERRE FABRE, SANOFI SYNTHELABO. [taxes d’apprentissage] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

BALLEREAU Françoise

COPratiqu

Déclaration du 04/04/2006 :
IP-AUT - SANOFI AVENTIS [Membre du comité scientifique des journées
pharmaceutiques Sanofi-Aventis depuis 10 ans] du 01/01/2006 au 31/12/2006

BALME Alain

PUB

Déclaration du 27/09/2006 :
LD-ODE - AFSSAPS [Membre suppléant à la commission de la publicité]
du 03/09/2003 au
CF-INT - AOFVM ASSOCIATION [Aucune rémunération]
IF - ACD [capitaux propres] [<5000 euros ou <5% du capital] du 01/01/2003 au
Déclaration du 24/01/2006 :
IP-AC - MBO - INSTITUT [Recrutement et formation. Aucun lien avec les produits
des laboratoires] [Salarié] du 02/01/2003 au
CF-INT - ADREU ASSOCIATION [Aucune rémunération]
IP-AUT - IAE FACULTE DE NANTES [Formation techniques de vente aux
étudiants 3 jours par an]

BANNWARTH Bernard

AMM
COPratiqu
*GTPTC
Exp.PUB
Exp.AMM

Déclaration du 23/12/2006 :
LD-AR - PIERRE FABRE [Conseil développement antalgique F 13640]
[rémunération versée à une institution] du 01/01/2003 au 31/12/2004
LD-AR - GRUNENTHAL [Groupe experts / Zaldiar] [rémunération institution]
du 01/01/2002 au 31/12/2003
LD-AR - IDEA [Comité scientifique AINS topique IDEA-033 (développement)]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-INV - MAYOLY SPNIDLER [essai clinique Atepadene] [coordonnateur]
du 01/01/2003 au 31/12/2005
EC-INV - MSD [Essai clinique VIOXX] [Président Comité Surveillance]
du 01/01/2002 au 31/12/2004
EC-INV - AVENTIS [Enquête sur la prescription d’aspirine par les généralistes]
[Comité Scientifique et rédaction article] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-INV - PIERRE FABRE [Enquête de prévalence Fibromyalgie] [investigateur]
du 01/01/2006 au 31/12/2007
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EC-CO - EXPANSCIENCE [Essai clinique Piasclédine] [coordonnateur régional]
du 01/01/2002 au 31/12/2007
RE-DE - LABORATOIRE DES GRANIONS [Rapport d’expertise pour AMM]
[rémunération institution] du 01/01/2002 au
IP-AC - ASTRA ZENECA [Conseils (Inexium) AINS, médicaments Ostéoporose]
[rémunération versée à une institution] du 01/01/2003 au 31/12/2006
IP-AC - ALMIRAL [Groupe de réflexion sur Cartrex + Symposium à Barcelone]
[rémunération versée à une institution] du 01/01/2004 au 31/12/2005
CF-INT - TAKEDA [Monaco - Intervention sur les AINS] [rémunération
institution] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - ALTANA [Symposium Congrès Français de Rhumatologie - Paris]
[rémunération institution] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - MSD [Congrès Français de Rhumatologie (Symposium sur Coxibs) suite
au retrait du Vioxx] [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-AUD - MSD [Congrès American de Rhumatologie (ACR) - USA]
du 01/01/2003 au 31/12/2003
CF-AUD - BMS [Congrès Européen de Rhumatologie (EULAR)]
du 01/01/2003 au 31/12/2003
CF-AUD - AVENTIS [Congrès Français de Rhumatologie - Paris]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - BMS [IASP - Congrès International sur la Douleur - Sydney (Australie)]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - MSD [Congrès American de Rhumatologie (ACR) - USA]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - BMS [Congrès Européen de Rhumatologie (EULAR)]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
{Autre} - ALTANA [Rédaction : article sur des Antalgiques pour un ouvrage
financé par le laboratoire] du 01/01/2005 au 31/12/2005
Déclaration du 17/02/2006 :
IP-EC - PIERRE FABRE [F13640 (antalgique)] [Comité consultatif] du 01/01/2003
au 31/12/2004
IP-EC - IDEA AG [IDEA-033 (AINS topique)] [Comité consultatif] du 01/01/2005
au 31/12/2005
IP-EC - GRUNENTHAL [ZALDIAR] [Comité de pilotage] du 01/01/2002
au 31/12/2003
IP-RE - LABORATOIRE DES GRANIONS [Granions de Cuivre] du 01/01/2002
au 31/12/2002
BARBAUD Annick

VIG
GEBiocidE

Déclaration du 27/10/2005 :
EC-INV - LABORATOIRE UCB [Coordination d’un essai clinique phase IV
avec Lévocétirizine (Fin 2005 à 2006)] [Coordonnateur national] du 01/12/2005
au 31/12/2006
CF-AUD - FUJISAWA-ASTELLAS [Congrès de l’European Academy
of Dermatology and Venereology - Londres (UK)] du 12/10/2005 au 15/10/2005
CF-AUD - LABORATOIRE UCB [Congrès mondial d’allergologie et immunologie
clinique - Munich (Allemagne).] du 26/06/2005 au 30/06/2005
CF-AUD - SCHERING [Congrès de l’Anaforcal - Marrakech (Maroc)]
du 09/11/2005 au 12/11/2005
Déclaration du 08/03/2005 :
IP-CF - FUJISAWA [1 conférence : octobre 2004, dermatite atopique : actualités
et utilisation du tacrolimus topique]
IP-AUT - INSTITUT UCB DE L’ALLERGIE [Rédaction de fiches d’information et cas
cliniques pour site internet sur les allergies]

BARBERYE Alain

PUB
OAM

Déclaration du 02/03/2006 :
Néant (Absence de lien)

BARDIN Thomas

AMM
*GTPTC
**GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 04/08/2005 :
EC-INV - ROCHE [étude MRA anti récepteur IL 6] [coordinateur national investigateur d’une autre étude] du 01/01/2005 au
EC-INV - SEARLE [étude CELEBREX] du 01/01/2000 au 31/12/2001
EC-INV - IPSEN [Febuxostat (à venir)] [coordinateur européen]
EC-CO - MERCK [Etorocoxib] [investigateur (théorique)] du 01/01/2203 au
EC-CO - ABBOTT [Adalimumab] [Investigateur (théorique)] du 01/01/2005 au
EC-CO - ABBOTT [Humira] [investigateur théorique]
IP-AC - ROCHE [Conseil développement Rituximab]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
IP-AC - ALMIRALL [conseil post lancement Cartrex] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au
IP-AC - GRUNENTHAL [conseil post lancement Zaldiar]
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[rémunération personnelle] du 01/01/2000 au 31/12/2004
IP-AC - NOVARTIS [board Lumiracoxib (international)]
[rémunération personnelle] du 01/01/2003 au
IP-AC - IPSEN [board Febuxostat (international)] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
IP-CF - GRUNENTHAL [Symposia satellites congrès SFR (société française
de rhumatologie) ou EULAR (European League Against Rhumatism)]
[rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2004
CF-INT - PFIZER [symposium à Athènes (président) : journée d’enseignement
AIDA] [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2004
CF-INT - TAKEDA [symposium pour des généralistes / Athènes/Budapest]
[rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2005
CF-INT - EXPANSCIENCE [Symposium satellite congrès russe, conférence Paris]
[rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2005
CF-INT - WYETH [exposés PRISME / Paris] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
CF-AUD - BRISTOL MYERS SQUIBB [EULAR / Vienne] du 01/06/2005 au
CF-AUD - SERVIER [congrès de la Société Française de Rhumatologie (SFR) / Paris]
IP-AUT - LCA [rédaction d’abstracts sur études] du 01/01/2004 au
VB - Association Rhumatisme et Travail [L’association Rhumatisme et Travail
dont je suis le président organise tous les ans deux journées dans lesquelles
une cinquantaine de laboratoires prennent des stands et 1 journée avec 6/8
stands de l’industrie pharmaceutique]
Déclaration du 05/03/2005 :
IP-EC - ROCHE [en qualité d’investigateur principal sur MRA]
IP-EC - ROCHE [co-investigateur sur MRA]
IP-EC - PROCTER & GAMBLE PHARM [Actonel et arthrose]
IP-AC - NOVARTIS [activité de conseil sur Prexige]
IP-AC - ALMIRALL [activité de conseil sur Cartrex]
IP-AC - GRUNENTHAL [activité de conseil sur Zaldiar]
IP-CF - TAKEDA, GRUNENTHAL [conférences]
CF-AUD - PHARMASCIENCE, PFIZER, TAKEDA, MSD [conférences]
VB - MERCK
PAR - Société française de rhumatologie [Je suis membre de la Société
Française de Rhumatologie dont la majorité des ressources proviennent
de l’industrie notamment pour le congrès français de rhumatologie. Je suis
président d’une association de loi 1901 à qui s’applique la même réflexion.]
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BARNOUIN Laurence

**BIOVIG

Déclaration du 08/08/2005 :
LD - TBF [CDI]
IP-CF - AGENCE DE LA BIOMEDECINE [Action de formation]

BARRÉ Daniel

MAT
MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 22/11/2006 :
IF - AIR LIQUIDE [actions (30)] [<5000 euros ou <5% du capital]
Déclaration du 11/07/2006 :
IF - AIR LIQUIDE [Actions (30)]

BARRÉ Jérôme

AMM
GTA
GTMG
GTVIH
GTCARDIO
*GTPTC
**GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 04/05/2006 :
IP-AC - SANOFI-AVENTIS [Conseil pharmacocinétique : association
Ramipril/Pravastatine] [Rémunération personnelle] du 03/01/2006
au 23/01/2006
IP-AC - MERCK SANTE [Conseil pharmacocinétique : Metformine]
[Rémunération personnelle] du 03/03/2006 au 03/03/2006
Déclaration du 05/01/2006 :
RE-DE - SANDOZ [Bioéquivalence Ramipril] [Rémunération personnelle]
du 17/10/2005 au 17/10/2005
IP-AC - NOVARTIS SANTE FAMILIALE [Conseils pharmacocinétiques forme
galénique fluor] [Rémunération personnelle] du 06/07/2005 au 06/07/2005
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE [Conseils pharmacocinétiques Sumatriptan]
[Rémunération personnelle] du 28/03/2005 au 28/03/2005
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE [Conseils pharmacocinétiques Naratriptan]
[Rémunération personnelle] du 06/06/2005 au 06/06/2005
IP-AC - BESINS INTERNATIONAL [Conseils pharmacocinétiques anti-œstrogène]
[Rémunération personnelle] du 09/09/2005 au 09/09/2005
IP-AC - MERCK SANTE [Conseils pharmacocinétiques Acamprosate]
[Rémunération personnelle] du 03/10/2005 au 03/10/2005
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO GROUPE [Conseils pharmacocinétiques Artésunate
et Amodiaquine] [Rémunération personnelle] du 04/01/2005 au 31/12/2005
IP-AC - NEGMA LERADS [Conseils pharmacocinétiques Ténatoprazole]
[Rémunération = association loi 1901] du 18/03/2005 au 27/12/2005
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BARRY HOTTON Béatrix

*GT antibi
**GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 03/11/2005 :
IF - PFIZER [Actions < 5000 euros ou <5% du capital]
IP-AC - AVENTIS [Etude ADAPT (étude sur prescription d’antibiotiques)]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-CF - AVENTIS [Entretiens de Bichat = manifestation atypique du RGO]
[Rémunération personnelle] du 12/09/2005 au 12/09/2005
PAR - PFIZER [Directeur des affaires socio-économiques] [conjoint / contrat CDI]

BARTHÉLÉMY Marie-Anne

CNP

Déclaration du 09/05/2005 :
LD - Syndicat de l’industrie du médicament vétérinaire [Responsable des
affaires réglementaires]

BARTHOMEUF Chantal

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 08/02/2006 :
IF - SANOFI-SYNTHELABO.[Action] - [<5000 euros ou <5% du capital] - [du 01/02/2006 au ]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Conférence: Sélection de molécules ou d’extraits
naturels (potentiellement) utilisables en chimioprévention, nutrithérapie
potentialisatrice de la chimiothérapie antitumorale.] - [ ] - [du 29/11/2005
au 29/11/2005]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Conférence: Sélection de molécules ou d’extraits
naturels (potentiellement) utilisables en chimioprévention, nutrithérapie
potentialisatrice de la chimiothérapie antitumorale.] - [ ] - [du 29/11/2005
au 29/11/2005]
Déclaration du 14/06/2006 :
IF - SANOFI-SYNTHELABO. [<5000 euros] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - JOHNSON AND JOHNSON. [EPREX ®] - [rémunération personnelle] [du 01/06/2003 au 31/07/2004]
RE-AUT - JOHNSON AND JOHNSON. [EPREX - méthode d’analyse des impuretés,
qualité du] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2003 au 31/07/2004]
IP-AC - JOHNSON AND JOHNSON. [EPREX - évaluation des impuretés relatives au
risque de PRCA] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2003 au 31/07/2004]
CF-INT - PIERRE FABRE. [Toulouse “nutrition thérapeutique”] [aucune rémunération] - [du 01/11/2005 au 30/11/2005]
CF-INT - FERLUX - MEDIOLANUM. [Activité chimiopréventive de polyphénols
de fruits rouges] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]

BARUCHEL André

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 01/09/2003 :
IP-EC - GILEAD [Chimiothérapie liposomale]
IP-RE - DIATOS [Chimiothérapie]
IP-AC - DIATOS [Nouveau vecteur de chimiothérapie]
IP-AC - GILEAD [Antipyrétique : observatoire]
IP-CF - GILEAD [Leucémies]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO [Congrès matéoxydase]

BASTIDE Madeleine

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 05/05/2006 :
CF-INT - DOLISOS Belgique.[“40 ans de Dolisos”- Bruxelles - Résultats sur la recherche
avec Thymuline] - [Aucune rémunération] - [du 09/10/2004 au 09/10/2004]
CF-INT - BOIRON. [Béziers - Actualité de la Thymuline] [Rémunération personnelle] - [du 31/01/2006 au 31/01/2006]
CF-INT - BOIRON. [Marseille - Actualité de la Thymuline] [Rémunération personnelle] - [du 09/02/2006 au 09/02/2006]

BASTUJI-GARIN Sylvie

GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.VIG

Déclaration du 01/06/2006 :
IP-RE - SERONO. [Analyse bibliographique épidémiologie du psoriasis
(population cible) - Janvier 2004-Mars 2004] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/03/2004]
IP-AC - AVENTIS. [Expert dans le jury pour le prix Hophia] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/04/2004 au 31/12/2004]

BAUDOUIN Christophe

*GTPTC
**GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 01/03/2005 :
LD - ALLERGAN [Consultant dans les domaines du glaucome et de l’allergie]
LD - ALCON [Consultant dans les domaines du glaucome et de l’allergie]
LD - PFIZER [Consultant dans les domaines du glaucome et de l’allergie]
LD - THEA [Consultant dans les domaines du glaucome et de l’allergie]
LD - ALLERGAN
IP-EC - ALLERGAN [Cyclosporine (restasis), investigateur de l’étude pivot]
IP-EC - ALLERGAN
EC-INV - [Réalisation de nombreux essais cliniques dans tous les domaines de
l’ophtalmologie]
IP-AC - AMO [Dans le domaine de la chirurgie de la cataracte]
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IP-AC - IOLTECH [Dans le domaine de la chirurgie de la cataracte]
CF-INT - [Congrès internationaux réguliers avec invitation éventuelle par les
laboratoires ophtalmologiques précités]
VB - ALLERGAN [Contrats de recherche au niveau de mon équipe INSERM, gérés
par le C.H.N.O. des quinze-vingt]
VB - ALCON [Contrats de recherche au niveau de mon équipe ISERM, gérés par
le C.H.N.O. des Quinze-Vingt]
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BAUER Michel

CNP

Déclaration du 14/09/2006 :
Néant (Absence de lien)

BAULAC Michel

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 27/03/2006 :
EC-CO - PFIZER. [Pregabalin] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2001 au 31/12/2004]
EC-CO - UCB. [Levetiracetam] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
EC-CO - JANSSEN. [Produit en développement] - [Co-investigateur] [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [Sabril] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2000 au 31/12/2006]
IP-AC - EISAI, UCB, PFIZER, SANOFI-AVENTIS. [Advisory board] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
CF-INT - EISAI. [Evian] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - UCB, PFIZER. [EFNS] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Seville] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
VB - NOVARTIS. [Séminaire recherche] - [Association épilepsie Neurosciences] [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
PAR - PFIZER. [Département cardio-vasculaire] - [conjoint] - [du 01/01/1997 au ]

BAUMELOU Alain

AMM
*GTErythro
GTCARDIO
GTPMF
Exp.PUB
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 11/07/2006 :
LD-AR - VIDAL [Contrat]
EC-CO - SANOFI AVENTIS [Comité sécurité] du 01/05/2005 au
EC-CO - LEO [comité suivi] du 01/01/2006 au
IP-AC - CHIESI [Conseil] [Aucune rémunération]
IP-CF - ANDRE REY CONSULTANT [conférence]
IP-CF - ROCHE [conférence] du 23/08/2005 au
VB - SEMINAIRES D’URO-NEPHROLOGIE [Laboratoires exposants]
VB - MUTUALITE FRANCAISE [Conseil pour l’automédication]
VB - SANOFI - FABRE - BOEHRINGER [APSR (Association d’accueil aux médecins
et personnels de santé réfugiés en France)]
PAR - BOEHRINGER - INGELHEIM [Frère]

BAUMELOU Elisabeth

GTONCO
GEBIOcell
GEBIOcsh
GEBIOgén
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration du 29/11/2006 :
Néant (Absence de lien)

BAVOUX Françoise

VIG
COPédia
GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 13/07/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 15/06/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 13/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

BEANI Jean-Claude

COS
GTDERMATO
GTCOSsol
GTCOSbioS
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.Dmbio

Déclaration du 26/08/2006 :
EC-INV - URIAGE [anti solaire IP 90 en utilisation chez les guides de montagne]
[investigateur principal] du 01/03/2005 au 31/12/2005
EC-CO - PIERRE FABRE [anti solaire dans la LEB] [co-investigateur]
du 01/03/2004 au 31/03/2006
EC-CO - FUJIGAWA [Tacrolimus dans dermatite topique] [co-investigateur]
du 01/05/2005 au 31/03/2006
EC-CO - 3 M [Imiquimod dans carcinomes] [co-investigateur] du 01/01/2004
au 31/05/2005
EC-CO - EUCERINE [anti solaire dans la LEB] [co-investigateur] du 01/01/2005 au
IP-AC - NOVARTIS [consultant ponctuel] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au
CF-INT – PIERRE FABRE [JDP 2004] [rémunération personnelle] du 05/12/2004
au 05/12/2004
CF-INT - LEO [DAIVOBET dans le psoriasis] [rémunération personnelle]
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du 05/06/2004 au 05/06/2004
CF-AUD – PIERRE FABRE [Mise en place d’étude]
Déclaration du 12/05/2006 :
EC-CO - PIERRE FABRE [Photoprotecteur externe dans lucite polymorphe]
[co-investigateur] du 01/01/2004 au 28/02/2006
EC-CO - LEO [DAIVOBET] [co-investigateur] du 01/01/2002 au 31/12/2002
EC-CO - ASTELLAS PHARMA [PROTOPIC] [co-investigateur] du 01/01/2004
au 31/12/2005
EC-CO - PHOTOCURE [METVIX dans maladie de Bowen] [co-investigateur]
du 01/01/2003 au 31/12/2005
IP-AC - NOVARTIS CONSUMER HEALTH [conseil / Diclofenac] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au
IP-AC - PIERRE FABRE [conseil / Photoprotecteurs] [rémunération personnelle]
du 01/01/2002 au
CF-INT - PIERRE FABRE [Paris = JDP 2004 = “Acné quoi de neuf” pas de référence
à un produit] [rémunération personnelle] du 05/12/2004 au 05/12/2004
CF-INT - LEO [Grenoble = lancement du produit DAIVOBET] [rémunération
personnelle] du 22/06/2005 au 22/06/2005 BEAUGRAND Pierre STUP
Déclaration du 27/10/2006 :
IF - ORGASYNTH (2° MARCH2) [4,3% du capital] [<5000 euros ou <5% du capital]
BEAUNE Philippe

CS
Exp.AMM

Déclaration du 08/02/2006 :
LD-AR - ASTRA ZENECA [Consultance - groupe d’experts] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-INV - ASTRA ZENECA [Etude Toxicologique explicative] [investigateur
coordonnateur] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-CO - ASTRA ZENECA [Etude préclinique toxicologie explicative]
[expérimentateur] du 01/01/2004 au 31/12/2006
CF-INT - PFIZER [Pharmacogénétique] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 31/12/2003
CF-INT - ASTRA ZENECA [Toxicologie] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 31/12/2003

BEAUVERIE Patrick

STUP

Déclaration du 02/02/2006 :
EC-INV - AP-HP - BOUCHARA RECORDATI [Etude d’injectabilité des formes
sèches de méthadone] [Non rémunéré] du 01/01/2003 au 31/12/2004
IP-CF - SCHERING-PLOUGH [THS 2005 - 2 interventions “traitement de la
douleur chez les patients en TSO”“Route du dragon”] [Aucune rémunération]
du 01/01/2005 au 31/12/2005

BECCHIO Mireille

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
Absence de lien

BECQUEMONT Laurent

GTIAM
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 09/05/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS.[Stock option de mon épouse] - [<5000euros ou <5% du capital] [du 01/01/2000 au ]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS. [Plaquette publicitaire] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-INT - BMS. [Marrakech :“les interactions médicamenteuses”] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - BMS. [EPU en France “les interactions médicamenteuses] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - PFIZER. [Conférence de presse sur interaction AtorvastatineClopidogrel] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Directeur médical] - [conjoint] - [du 01/01/1996 au ]
Déclaration du 16/10/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Stock option de mon épouse] - [>=5000 euros ou >=5% du
capital] - [du 01/01/2000 au ]
CF-INT - [EPU sur les interactions médicamenteuses] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2000 au 31/12/2003]
CF-INT - MSD. [élaboration d’une plaquette sur les médicaments
néphrotoxiqes] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
PAR - SANOFI AVENTIS. [Directeur médical] - [épouse] - [du 01/01/1996 au ]

BEDOS Jean-Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 22/06/2006 :
EC-CO - AVENTIS.[Etude comparative] - [co-investigateur] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
EC-CO - ICN. [TAVANIC - étude ANCOTIL] - [expérimentateur non principal] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - GSK. [Etude LIPOS] - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
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EC-CO - PFIZER. [Etude épidémiologique] - [expérimentateur non principal] [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
EC-CO - LILLY. - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
RE-DE - GSK. [AUGMENTIN - expert clinicien sur le dossier pour le GTA] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-INT - BAYER. [Antibiothérapie] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - BAYER. [Université Bayer et infectiologie] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - WYETH. [SFAR] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - LILLY. [Xigris] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
CF-INT - BMS. [Board fluoroquinolones] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2001 au ]
CF-INT - AVENTIS. [Congrès - Bruxelles] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - GRUNENTHAL. - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - ROCHE - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - GSK.[dosage AD] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
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BELAÏSCH-ALLART Joëlle

**GT ovulat

Déclaration du 01/04/2005 :
IP-EC - SERONO [Réunions : modérateur]
IP-EC - ORGANON [Rédaction de protocole]
IP-EC - FLEMING [Essais clinique]
IP-RE - SERONO - ORGANON - FLEMING
IP-AC - SERONO - ORGANON - FLEMING
IP-CF - SERONO - ORGANON - FLEMING
VB - SERONO - ORGANON - FLEMING [Etudes scientifiques]
{Autre} - [Je travaille avec 3 des laboratoires pharmaceutiques concernés.
Je ne travaille pas avec le 4ème qui ne m’a jamais rien demandé.]

BELEGAUD Jacques

AMM
COPédia
GEBIOméd
GTPMF
GTHEPATO
GTNPA
GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 30/01/2006 :
IP-AC - GALDERMA [Ivermectine] du 01/04/2005 au 30/04/2005

BELHADJ-TAHAR Hafid

STUP

Déclaration du 10/01/2006 :
EC-INV – PIERRE FABRE [Essai-clinique - Phase II Pastille à la nicotine (sevrage
tabagique)] [Investigateur principal] du 01/06/2004 au 09/08/2004
EC-INV – PIERRE FABRE [Essai clinique - Phase II - chondroïtine-sulfate]
[Investigateur principal] du 13/10/2004 au 03/12/2004
EC-CO - GLAXO SMITH KLINE [Essai clinique phase III - rosiglitazone metformine (diabète)] [co-investigateur] du 22/03/2005 au
EC-CO - GLAXO SMITH KLINE [Essai clinique phase II - GW501516 (traitement
des dyslipidémies)] du 07/12/2004 au

BELLENGIER-GUILLO
Marie-Laure

PUB

Déclaration du 24/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

BELLENOT Denis

GTCOShuil
Exp.CNP

Déclaration du 12/05/2006 :
{Autre} - ITEIPMAI [L’activité vise à favoriser la filière des plantes médicinales,
dans ce cadre, je fais du conseil, des conférences, des formations]
LD - ITEIPMAI [Salarié comme responsable laboratoire analyses]

BELLONÉ Michel

DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
Néant (Absence de lien)

BELON Jean-Paul

COS

Déclaration du 10/02/2004 :
Néant (Absence de lien)

BELOT Jean-Paul

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 10/05/2006 :
Absence de lien

BENAMOR - KOUTSIOURIS
Soraya

GEBiocidE

Déclaration du 10/05/2005 :
IP-CF - PIERRE FABRE [Formations pour médecins et pharmaciens]
Déclaration du 17/04/2005 :
IP-CF - PIERRE FABRE [Actions de formation médecins comme formateur occasionnel]
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BENHAMOU Daniel

*GT antibi

Déclaration du 30/12/2004 :
IP-RE - BAYER PHARMA [Antibiothérapie et trouble chronique]
IP-AC - LABORATOIRE AVENTIS [Infectiologie respiratoire]
IP-CF - AVENTIS [Antibiothérapie des infections respiratoires]
IP-CF - LILLY [Pneumopathie aigüe à caractère grave]
IP-CF - AVENTIS PASTEUR [Coqueluche chez l’adulte]
IP-CF - BOEHRINGER [Infection et BPCO]

BENICHOU Jacques

VIG
Exp.PUB

Déclaration du 01/03/2006 :
Néant (Absence de lien)

BENNACEUR Annelise

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

BENSIMON Gilbert

GEBIOgén

Déclaration du 11/07/2006 :
VB - SANOFI-AVENTIS [participation au financement monitoring étude
NNIPPS] [AP-HP DRCD] du 01/04/2000 au 31/12/2006
EC-CO - ONO-PHARMA [méthodologiste] [steering committee] du 01/07/2006
au 31/12/2009
EC-INV - SANOFI-AVENTIS [Coordonateur étude Européenne NNIPPS - produit
riluzole] [Coordonnateur] du 01/04/2000 au 31/12/2006

BENSMAN Albert

*GT infect
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 16/03/2006 :
EC-CO - SERVIER [Perin (étude chez l’enfant hypertendu 2-11 ans)]
[Co-investigateur] du 01/01/2003 au 31/12/2005
IP-AC - AFSSAPS [Prise en charge de l’infection urinaire de l’enfant]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
IP-AC - AFSSAPS [Rapport du dossier PP 528] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au
CF-AUD - AMGEN [Congrès européen néphrologie pédiatrique Istanbul
(Turquie)] du 01/09/2005 au 30/09/2005
CF-AUD - ROCHE [Congrès société Néphrologie Pédiatrique Amsterdam]
du 01/11/2005 au 30/11/2005

BENTEJAC Raymond

GTMG
GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 20/04/2006 :
RE-DE - VENIPHARM. [FLUCONAZOLE] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
RE-DE - ARROW. [INDAPAMIDE] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - VENIPHARM. [STABLON] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - VENIPHARM. [LISINOPRIL] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - ETHYPHARM. [IBUPROFENE] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - LAFON. [PARALYOC] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - LAFON. [Conseils en développement Galénique] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/1979 au 31/12/2003]
IP-AC - CEPHALON. [Conseils en Développement Galénique] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
Déclaration du 30/04/2006 :
LD-AR - LAFON. [conseils en galéniques] - [rémunération personnelle] [du 01/01/1979 au 31/12/2001]
RE-DE - ETHYPHARM. [expertise IBUPROFENE] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
RE-DE - LAFON. [expertise PARALYOC] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-DE - VENIPHARM. [expertise FLUCONAZOLE gen] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-DE - ARROW. [expertise INDAPAMIDE gen] - [rémunération personnelle]
RE-DE - VENIPHARM. [expertise STABLON gen] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-DE - VENIPHARM. [expertise LISINOPRIL gen] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - VENIPHARM. [conseils] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
{Autre} - GROUPE RHONE-POULENC. [ancien salarié rupture des relations avec
AVENTIS et SANOFI AVENTIS] - [du 01/01/1949 au 31/12/1987]

BERENBAUM Francis

*GTPTC
**GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 23/08/2005 :
LD - NOVARTIS [Advisory Board / Lumiracoxib (2002)]
LD - PFIZER [Articulum (2002)]
LD - ASTRA ZENECA [Advisory Board / NO-AINS (2001-2002)]
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Intérêts

LD - ASTRA ZENECA [Advisory Board /IPP (2003-2004)]
IP-EC - TAKEDA [réunions de consensus IPP (2005)]
IP-EC - GSK [GW406381/ Investigateur principal (2005)] du 01/01/2005 au 31/12/2005
IP-EC - EXPANSCIENCE [Piascledine] du 01/01/2003 au 31/12/2004
IP-EC - PFIZER [Investigateur / Celebrex co-investigateur (2005)]
IP-EC - ROCHE [MRA / co-investigateur (2005)]
IP-EC - BMS [Abatacept / co-investigateur (2004-2005)]
IP-EC - AMGEN [Kineret / co-investigateur (2002)]
IP-EC - ABBOTT [Humira / co-investigateur (2003)]
IP-EC - SERVIER [Ranelate de strontium / co-investigateur (2005)]
IP-AC - ASTRA ZENECA [Conseils sur traitements de la polyarthrite (2003-2004)]
IP-CF - PFIZER, MSD,NOVARTIS, ASTRA ZENECA [2002-2005]
IP-CF - ABBOTT [Prise en charge de déplacement en congrès : EULAR (2005)]
IP-CF - MSD [Prise en charge de déplacement en congrès : EULAR (2005)]
IP-CF - MSD [Prise en charge de déplacement en congrès : ACR (2004)]
IP-CF - PFIZER [Prise en charge de déplacement en congrès : ACR (2005)]
IP-AUT - EXPANSCIENCE [Consultant régulier pour le site web “arthrolink”
sponsorisé par les laboratoires Expanscience (2003)]
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BERGMANN Jean-François

AMM
COPratiqu
GTHEPATO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 28/10/2006 :
IP-AC - WYETH [conseil en méthodologie] [Rémunération personnelle]
du 05/09/2005 au 30/06/2006
CF-INT - ARC [CONFÉRENCE : AMM PRODUITS HYBRIDES] [Rémunération
personnelle] du 04/07/2006 au 04/07/2006
EC-CO - LEO [protocole IRIS] [rémunération versée au budget de l’URT]
du 08/03/2006 au
{Autre} - HAS [Appel d’offre “risques liés aux soins” protocole “perfusions I.V.
en médecine interne”] [subvention versée à l’AP-HP co-coordinateur]
du 02/01/2007 au
Déclaration du 09/05/2006 :
EC-CO - BAYER [essai clinique “anticoagulant”] [Rémunération versée
au budget de l’URT] du 01/01/2006 au
EC-CO - AVENTIS [essai clinique Lovenox] [Rémunération versée au budget
de l’URT] du 01/08/2004 au 31/08/2006
EC-CO - BMS [Protocole Castle - essai clinique “Atazanavir”] [Rémunération
versée au budget de l’URT] du 01/10/2006 au
PAR - ASTRA ZENECA [relation publique] [conjoint] du 03/01/2006 au
IP-AC - CGS/API [conseil en édition, interventions ponctuelles] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2002 au
IP-AC - GSK [conseil en développement] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
IP-AC - SANOFI-AVENTIS [conseil sur le développement des HBPM]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2003 au
IP-AC - ASTRA ZENECA [conseil en développement] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2002 au

BERNADOU Jean

AMM
GTMG
GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 09/06/2006 :
IP-RE - GALENIX [Expertise au plan analytique (2004)] [rémunération
personnelle]
RE-DE - SUBSTIPHARM [Expertise au plan analytique (2000-2001-2002-2003-2006)]
[rémunération personnelle]
RE-DE - MERCK GENERIQUES [Expertise au plan analytique (2003)]
[rémunération personnelle]
RE-DE - IDD [Expertise au plan analytique (2002)] [rémunération personnelle]
Déclaration du 10/04/2006 :
RE-DE - GALENIX [Expertise au plan analytique (2004)] [Rémunération personnelle]
RE-DE - IDD [Expertise au plan analytique (2002)] [Rémunération personnelle]
RE-DE - MERCK GENERIQUES [Expertise au plan analytique (2003)]
[Rémunération personnelle]
RE-DE - SUBSTIPHARM [Expertise au plan analytique (2000-2001-2002-2003-2006)]
[Rémunération personnelle]

BERNARD Louis

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 30/05/2006 :
EC-INV - APHP / PHRC [Durée de traitement des spondylodiscites]
[investigateur principal] du 01/07/2006 au 31/07/2008
EC-INV - PHRC NATIONAL (CHU Rennes) [Canneberge (jus) en prévention
des infections urinaires / vessie neurologique sclérose en plaque]
[co-investigateur] du 01/04/2006 au 30/06/2008
EC-CO - GENZYME [résine antitoxine de clostridium difficile (Tolevamer)]
[co-investigateur] du 01/09/2005 au 28/02/2007
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IP-AC - SANOFI AVENTIS [Avis ponctuel d’expert sur la Levofloxacine]
[rémunération versée à une institution] du 01/03/2006 au 31/03/2006
IP-AC - PFIZER [Avis ponctuel d’expert sur le Linézolide] [rémunération
personnelle] du 01/07/2005 au 31/07/2005
BERNARD Sophie

*GTPTC
**GT DEUG
Exp.PUB
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 08/06/2006 :
EC-CO - TAKEDA, LILLY [Etude internationale multicentrique PROACTIVE
(Pioglitazone)] [co-investigateur] du 01/01/2002 au 30/06/2006
CF-INT - FOURNIER,NOVO, MSD, TAKEDA, ASTRA [EPU régulières dans
le domaine du diabète, dyslipidémie, prévention cardiovasculaire 2 à 3 fois /an
pas de laboratoire privilégié] [rémunération personnelle et institution]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
CF-AUD - ASTRA, SERVIER, PFIZER [Environ 2 à 3 invitations/an sans laboratoire
privilégié] du 01/01/2005 au 31/12/2006
VB - ASTRA ZENECA [bourse de recherche cardiovasculaire 2005 Lauréat :
Dr S.Bernard] [Association Loi 1901 GELAGE]
Déclaration du 10/03/2006 :
EC-CO - TAKEDA [essai Proactive (Pioglitazone)] [co-investigateur]
EC-CO - SERVIER [essai S18886 (molécule en développement)]
[co-investigateur]
CF-INT - Pas de laboratoire de prédilection [EPU pour la FMC des médecins]
[Aucune rémunération]
CF-AUD - Pas de laboratoire de prédilection
VB - ASTRA-ZENECA [Bourse de recherche cardiovasculaire (15000 euros) pour
l’achat de consommables pour dosages biologiques dans le cadre d’un
protocole de recherche HCL/CNRS] [Association GELAGE
(Président Pr Philippe Moulin)]

BERNARD-HARLAUT
Micheline

VIG
PUB
DM-DIV
GT PUB GP
GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 12/09/2005 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 18/03/2005 :
Néant (Absence de lien)

BERNY Philippe

GTCOSIngr
GE tatoua

Déclaration du 11/02/2005 :
IP-RE - LIPHATECH [Efficacité toxicité raticides]
IP-RE - CLEMENT THEKAN [Expertise innocuité anti parasitaire]
VB - LIPHATECH [Efficacité raticide]
VB - SYNGENTA - BAYER CROPSCIENCE [Toxicovigilance]

BERR Claudine

GT THS

Déclaration du 20/07/2006 :
VB - SANOFI SYNTHE LABO [étude épidémiologique des 3 Cités] [ISPED]
du 01/01/2001 au 31/12/2005
CF-AUD - EISAI [Congrès AAN 2005] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - EISAI [congrès Alzheimer] [Aucune rémunération] du 01/11/2005
au 31/12/2005
CF-INT - MERCK MEDICATION FAMILIALE [conférence de presse sélénium
et santé] [Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004

BERTHERAT Jérôme

*GTPTC
**GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 22/02/2005 :
EC-CO - NOVARTIS [SOM230] [Co-investigateur]
EC-CO - IPSEN [Somatuline autogel] [Co-investigateur]
CF-AUD - IPSEN [En qualité d’auditeur] du 01/01/2000 au 31/12/2005
CF-AUD - NOVARTIS [En qualité d’auditeur] du 01/01/2000 au 31/12/2000

BERTHÉ Johann

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 14/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

BESSET Serge

CNP

Déclaration du 10/05/2005 :
LD - GATTEFOSSE SAS [Salarié] du 13/10/1975 au

BEUZARD Yves

GEBIOgén

Déclaration du 08/02/2002 :
Néant (Absence de lien)

BEYTOUT Jean

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 30/04/2004 :
IP-EC - PASTEUR MERIEUX - MERCK SHARP & DOHME. [Vaccination simultanée
hépatite A et hépatite B - Observation nationale de la vaccination des adultes]
IP-RE - GLAXO SMITHKLINE. [Intérêt de l’Ingérix dans la vaccination préventive
de l’hépatite A autour d’un cas]
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IP-CF - PASTEUR MERIEUX - MERCK SHARP & DOHME.
[Programme “Avancées vaccinales“]
IP-CF - BAXTER. [Vaccins méningococciques conjugués]
IP-CF - BAXTER. [Projet “Euvira” : programme européen de lutte contre une
pandémie grippale / vaccin sur cellules Véro]
{Autre} - [Je considère que je n’ai aucune obligation vis-à-vis des laboratoires
avec lesquels j’ai eu l’occasion de travailler et que mon opinion vis-à-vis
du produit pour lequel mon avis est sollicité est libre]

50

BEYSSEN Bernard

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 01/12/2006 :
EC-INV - B. BRAUN [Vascuflex SEC] [coordonnateur] du 01/06/2006 au 30/06/2007
RE-DE - HEXACATH [STENT vasculaire] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
RE-DE - BRAUN [STENT Vascuflex] [rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2005
CF-INT - ABBOTT [Bruxelles STENT Carotène] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au
CF-INT - formation AESCULAP [Paris - formation pharmaciens]
[rémunération personnelle] du 01/01/2006 au

BEZIÉ Yvonnick

**BIOVIG

Déclaration du 22/08/2005 :
Néant (Absence de lien)

BIGARD Marc-André

AMM
GTHEPATO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.Dmbio

Déclaration du 03/05/2006 :
CF-AUD - ALTANA [Digestive disease week/Los Angeles] du 20/05/2006
au 25/05/2006
CF-INT - ASTRAZENECA [Saint-Pétersbourg/réunion franco-russe/Inexium]
[Rémunération personnelle] du 29/01/2006 au 29/01/2006
CF-INT - ASTRAZENECA [EPU St Avold Diverticulose colique]
[Aucune rémunération] du 28/03/2006 au 28/03/2006
CF-INT – SANOFI AVENTIS [Nancy/hémorragies digestives]
[Aucune rémunération] du 06/04/2006 au 06/04/2006
CF-INT - ASTRAZENECA [JFPD/RGO] [Rémunération personnelle] du 19/03/2006
au 19/03/2006
IP-AC - PROD’AREV [Avis scientifique] [Rémunération personnelle]
du 20/04/2006 au
IP-AUT - MD COMMUNICATION [Revue GastroSport] du 01/01/1992 au
IP-AC - FERRING [Avis scientifique] [Rémunération personnelle] du 10/03/2005 au

BINDER Philippe

STUP

Déclaration du 26/01/2006 :
CF-INT - LUNDBECK [Cannabis : qu’en penser, que dire, que faire ? Chatelaillon
17 + Biarritz 64] [rémunération personnelle]
CF-AUD - LUNDBECK [Palais des congrès “ Dépression en médecine générale”]
du 14/01/2006 au
CF-AUD - SCHERING PLOUGH [Lille - Congrès national de la CNR] du 17/11/2005 au
VB - ASSOCIATION RELBISA [Laboratoires LILLY, SCHERING PLOUGH, LUNDBECK]
[Subvention] du 01/01/2005 au 31/12/2005
VB - Association GT pour le congrès national [BOUCHARA , SCHERING PLOUGH,
MERCK LIPHA] [Subventions, dons] du 09/12/2005 au 10/12/2005
VB - LABORATOIRE LILLY [Subvention] du 01/01/2005 au 31/12/2005
VB - LABORATOIRE BOUCHARA [Association GT pour le congrès national]
du 09/12/2005 au 10/12/2005

BINGEN Edouard

*GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
EC-CO - ABBOTT [études des mécanismes génétiques de résistance aux
macrolides] [expérimentateur non principal] du 01/01/2006 au 31/12/2007
IP-AC - WYETH [confection d’un diaporama pour Médecins Généralistes
(Prévenar)] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
IP-AC - WYETH [groupe de réflexion sur le vaccin Prévenar] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au
CF-INT - WYETH [congrès de Pédiatrie de Saint-Denis de la Réunion :
Pneumopathie et Méningite à Pneumocoque] [aucune rémunération]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - BAYER [Université Bayer - Montpellier] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - BAYER [Université Bayer - Vilnius] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - WYETH [ICAAC Washington USA] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - WYETH [ESPID Bale-Suisse (Vaccin Prévenar)] du 01/01/2006
au 31/12/2006
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BIOUR Michel

VIG
GTPMF
GTHEPATO
GTVIH
**GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
RE-DE - GENEVRIER [Rédaction d’un rapport bénéfices/risques pour Neuriplège ®]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
RE-DE - CEPHALON [Rédaction d’un rapport bénéfices/risques Spasfon ®]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
{Autre} - SANOFI-AVENTIS, FABRE, ROCHE, BAYER, MSD, CEPHALON, NEGMA,
BOEHRINGER,SERONO,JANSSEN-CILAG,UCB PHARMA [Mise à disposition des
banques de données bibliographiques Hématox,Hépatox,Néphrotox et Pancréatox]
du 01/01/1990 au 31/12/2005
Déclaration du 12/05/2006 :
IP-EC - GENEVRIER [Rédaction rapport bénéfices/risques pour NEURIPLEGE ®]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
IP-EC - CEPHALON [Rédaction rapport bénéfices/risques SPASFON ®]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
{Autre} - SANOFI AVENTIS [Mise à disposition des banques de données
bibliographiques, Hématox, Hépatox, Néphrotox et Pancréatox] du 01/01/1990
au 31/12/2005
{Autre} - FABRE [Mise à disposition des banques de données bibliographiques,
Hématox, Hépatox, Néphrotox et Pancréatox] du 01/01/1990 au 31/12/2005
{Autre} - ROCHE [Mise à disposition des banques de données bibliographiques,
Hématox, Hépatox, Néphrotox et Pancréatox] du 01/01/1990 au 31/12/2005
{Autre} - BAYER [Mise à disposition des banques de données bibliographiques,
Hématox, Hépatox, Néphrotox Pancréatox] du 01/01/1990 au 31/12/2005
{Autre} - MSD [Mise à disposition des banques de données bibliographiques,
Hématox , Hépatox, Néphrotox et Pancréatox] du 01/01/1990 au 31/12/2005
{Autre} - CEPHALON [Mise à disposition des banques de données
bibliographiques, Hématox, Hépatox, Néphrotox et Pancréatox] du 01/01/1990
au 31/12/2005
{Autre} - NEGMA [Mise à disposition des banques de données
bibliographiques, Hématox, Hépatox, Néphrotox et Pancréatox] du 01/01/1990
au 31/12/2005
{Autre} - BOEHRINGER [Mise à disposition des banques de données
bibliographiques, Hématox, Hépatox, Néphrotox et Pancréatox] du 01/01/1990
au 31/12/2005
{Autre} - SERONO [Mise à disposition des banques de données
bibliographiques, Hématox, Hépatox, Néphrotox et Pancréatox] du 01/01/1990
au 31/12/2005
{Autre} - JANSSEN-CILAG [Mise à disposition des banques de données
bibliographiques, Hématox, Hépatox, Néphrotox et Pancréatox] du 01/01/1990
au 31/12/2005
{Autre} - UCB PHARMA [Mise à disposition des banques de données
bibliographiques, Hématox, Hépatox, Néphrotox et Pancréatox] du 01/01/1990
au 31/12/2005

BISMUTH Catherine

CA

Déclaration du 05/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

BISSERET Françoise

CNP

Déclaration du 09/05/2005 :
LD - Laboratoires WELEDA

BLAY Jean-Yves

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 29/11/2005 :
LD-AR - NOVARTIS [Consultant] [Rémunération personnelle] du 01/01/2002
au 31/12/2006
LD-AR - PFIZER [Consultant] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-INV - NOVARTIS [Olivec 2003-2005] [Investigateur principal] du 01/01/2003
au 31/12/2005
EC-INV - ASTRA ZENECA [IRESSA] [Investigateur principal] du 01/01/2003
au 31/12/2005
EC-CO - PFIZER, ROCHE, JOHNSON & JOHNSON [Essais cliniques]
[Co-investigateur] du 01/01/2000 au 31/12/2005
IP-AC - NOVARTIS, PFIZER [Conseils] [Rémunération personnelle] du 01/01/2002
au 31/12/2006
CF-INT - NOVARTIS, PFIZER [Ecco 13 : GIST 2005] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2005

BLAYAC Jean-Pierre

VIG
STUP

Déclaration du 14/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
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BLIN Olivier

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
IF - QUALISSIMA (SARL) [Loi Innovation-Avis favorable de la Commission.
Déontologie]
IF - SUD CONSULTING (SARL) [Cession de la totalité des parts]
IF - MEDISCAN [1%]
IP-EC - SERVIER [Essai clinique]
IP-EC - SCHERING-PLOUGH [Essai clinique]
IP-EC - MERCK [Essai clinique]
IP-EC - BIOCODEX [Travaux scientifiques ponctuels]
IP-RE - TROPHOS [Expertise]
IP-RE - ANVAR PACA [Expertise]
IP-RE - UCB PHARMA [Expertise]
IP-AC - QUALISSIMA [Recueil téléphonique de données]
IP-AC - CHIESI [Paroxetine]
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB [Aripiprazol]
IP-AC - PIERRE FABRE [Divers]
IP-AC - BIOCODEX [Moclobémide]
IP-CF - BIOCODEX [Spécificités de la dépression chez le sujet âgé]
IP-CF - SERVIER [Journées neurologiques de la langue française]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB [Schizophrénie & Dopamine]
IP-CF - UCB PHARMA [Tardive Dyskinesia]
IP-AUT - LILLY [Rédaction d’articles scientifiques]
IP-AUT - LUNDBECK [Rédaction d’articles scientifiques]
IP-AUT - BIOCODEX [Rédaction d’articles scientifiques]
VB - MERCK LIPHA, PIERRE FABRE, SERVIER, IMMUNOTECH, SANOFI-AVENTIS,
MERISTEM, BIOCODEX, DGA, GSK, LFB, BMS, SCHERING-PLOUGH, CHIESI, UCB
PHARMA, NOVARTIS, BAYER, ELEKTA, PPD, CRID, ONO, TEVA, KSB, IPSEN, PFIZER,
JANSSEN-CILAG, ROCHE-NICHOLAS, BIOPROJET, SERONO, BIOGEN, MINISTERE
TRANSPORT, LUNDBECK, BOEHRINGER INGELHEIM, ASTRA-ZENECA, WYETH, PRA
INTERNAT, AP-HP, AP-HM, FORENAP
{Autre} - [Président AFPB, membre du cabinet du Ministre chargé de la santé]
du 15/06/2004 au

BLOMMAERT Armand

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
Absence de lien

BLUM-BOISGARD Claudine

GT THS

Déclaration du 10/12/2004 :
Néant (Absence de lien)

BOCCACCIO Catherine

ThérapGEN
GEBIOcell
GEBIOcsh

Déclaration du 19/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

BODAGHI Bahram

*GTPTC
**GT Oculai
**GT POO
**GTMacugen
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.COPra

Déclaration du 05/01/2006 :
EC-CO - CENTOCOR [Infliximab] [expérimentateur non principal]
du 01/12/2004 au 01/09/2006
CF-INT - BAUSCH & LOMB [Club d’inflammation oculaire collyre indocollyre]
[aucune rémunération] du 01/05/2005 au

BODEMER Christine

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 09/08/2000 :
IP-EC - NOVARTIS. [Essais cliniques]
IP-EC - FUJISAWA. [FK506 dans la dermatite atopique et la pelade]
IP-EC - FUJISAWA. [SDZ ASM dans dermatite atopique]

BODIFÉE Hanse

GTCOShuil

Déclaration non parvenue

BOELLE Pierre-Yves

GEPSL

Déclaration non parvenue

BOHUON Claude

AMM
GTONCO
GTPRECLIN

Déclaration du 18/10/2005 :
PAR - ABBOTT [Fils - Directeur Europe] du 01/08/2003 au

BOIRON Patrick

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 29/05/2006 :
Absence de lien
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BOITEUX Anne

PUB

Déclaration du 29/06/2006 :
LD-AR - SANOFI AVENTIS [Membre du comité Scientifique des Journées
Pharmaceutiques SANOFI AVENTIS] [Rémunération personnelle] du 01/01/1995 au
LD-AR - SANOFI AVENTIS [Conseiller de la rédaction de DIALOG HOPITAL]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2006 au

BOLZINGER - THEVENIN
Marie-Alexandrine

GTCOSIngr
GE tatoua

Déclaration du 27/09/2006 :
LD-ODE - ETHYPHARM [chargé de projets] [CDI] du 01/09/2001 au 31/08/2002
LD-AR - AFSSAPS [expert groupe ingrédients cosmétiques] du 01/01/2003 au
CF-INT - STRAND COSMETIQUE EUROPE [activité de formation continue d’une
catégorie de personnel] [rémunération personnelle/institution] du 01/01/2003
au 31/01/2003
CF-INT - CPE LYON “CELLULE FORMATION CONTINUE” [formation continue]
[rémunération personnelle]
IP-AUT - RHODIA [dépôt de brevet sur un produit cosmétique. Procédure en
cours] du 01/01/2006 au
VB - ENTREPRISES COSMETIQUES VARIEES [taxe d’apprentissage (tous les ans)]
[faculté de pharmacie laboratoire de dermopharmacie et cosmétiques]
VB - ENGELHARD [frais de fonctionnement pour soutenir le travail d’un
étudiant en thèse] du 01/01/2005 au 31/12/2008
VB - JOHNSON & JOHNSON [prestation de service] [faculté de pharmacie]
du 01/01/2004 au 31/12/2006
VB - PENTAPHARM [collaboration de recherche via (EZUS)] du 01/01/2003
au 31/12/2004
VB - LA LICORNE [prestation de service via (EZUS)] [faculté de pharmacie]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
VB - ROCHE-NICOLAS [prestation de service via (EZUS)] [faculté de pharmacie]
du 01/01/2004 au 31/12/2005

BONET Philippe

PUB

Déclaration du 12/07/2006 :
IP-CF - UNAFORMEC [Selon les contrats de partenariats en cours]

BONGRAND Marie-Claude

AMM
GTPMF
GTCPD
GTNPA
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 16/02/2006 :
CF-AUD - BMS [Paris / Syndrome métabolique et VIH] du 20/01/2006
au 20/01/2006
CF-AUD - GILEAD [41ème congrès de l’ASHP (American Society of Health-system
Pharmacists) à Las Vegas -USA] du 04/12/2005 au 08/12/2005
CF-AUD - ROCHE [Marseille / Le marketing à l’hôpital, comment valoriser l’offre
de service au sein de l’établissement ?, l’innovation au service du patient et
de la pharmacie] du 23/06/2005 au 24/06/2005
CF-AUD - CHUGAI [Stockholm / Congrès ESCP European Society of Clinical
Pharmacy / Integrating Research, Education and Clinical Practice]
du 25/05/2005 au 28/05/2005
CF-AUD - SANOFI AVENTIS [Paris / XXème Journées Pharmaceutiques :
La nouvelle Gouvernance Hospitalière] du 24/11/2005 au 25/11/2005
CF-INT - AMGEN [Marseille/Biomédicaments , enjeux, perspectives et nouveau
rôle du pharmacien/Sortie de la réserve hospitalière/ ARANESP*]
[Aucune rémunération] du 04/10/2005 au 04/10/2005

BONHOMME Dominique

MAT

Déclaration du 08/11/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 21/04/2006 :
Néant (Absence de lien)

BONNET Francis

GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 13/06/2006 :
LD-AR - PFIZER. [consultant / parecoxib] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2002 au ]
LD-AR - BMS. [consultant / paracétamol] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
LD-AR - JANSSEN. [consultant / IONSYS] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
LD-AR - ASTRA ZENECA. [consultant / ropivacaine] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2006]
EC-INV - JANSSEN. [IONSYS] - [investigateur coordonnateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - [IMGG] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - FRESENIUS. [groupe de réflexion] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - JAVELIN. [groupe de réflexion / Diclofenac] - [rémunération
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personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [cliniques d’anesthésie locorégionales] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
VB - JANSSEN. [étude clinique IONSYS] - [Association pour la recherche
en anesthésie] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]

54

BONNETBLANC Jean-Marie

GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 06/04/2006 :
LD-AR - PIERRE FABRE. [responsable du fichier “toxidermies” sur le site
dermaweb] - [aucune rémunération (? 1990 - en cours)]
EC-INV - 3M. [Essai Cavillon] - [investigateur principal]
EC-INV - WYETH. [protocole CRESTA] - [investigateur principal] - [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - PIERRE FABRE. [Granudoxy gel] - [rémunération versée à une institution]

BONNETERRE Jacques

VIG
GTONCO
GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 06/07/2006 :
LD-AR - ROCHE [Groupe d’experts cancer du sein] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
LD-AR - PFIZER [Membre du “ speaker bureau “] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au
RE-DE - LILLY [GEMSAR] [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au
RE-DE - ASTRA ZENECA [FASLODEX] [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au
IP-AC - NOVARTIS [Letrozole : inhibiteur de sulfatase] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au
IP-AC - NOVARTIS [RAD001] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
IP-AC - NOVARTIS [Leadsummit pipeline] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au
IP-AC - PFIZER [“ Mock negotiation SUTENT “] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au
IP-AC - MSD [Présidence Symposium EMEND (Eurocancer)] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au
IP-AC - ASTRA ZENECA [Cancer du sein : la parole aux acteurs] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
IP-AC - ASTRA ZENEGA [Journées d’oncologie et sénologie du Nord-est]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
IP-AC - ASTRA ZENEGA [Traitement antihormonal (Eurocancer)] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au
CF-AUD - ROCHE [ASCO] du 01/01/2006 au 31/01/2006
CF-AUD - SCHERING PLOUGH [AACR] du 01/01/2006 au 31/01/2006
CF-AUD - SCHERING AG [EBCC] du 01/01/2006 au 31/01/2006
CF-AUD - LILLY [SABCS] du 01/01/2005 au 31/01/2005
CF-AUD - MSD [ASCO] du 01/01/2005 au 31/01/2005
CF-AUD - SCHERING AG [SABCS] du 01/01/2003 au 31/01/2003
PAR - GENZYME [Directeur médical oncologie globale - Boston USA] [conjoint]
du 01/07/2005 au
Déclaration du 30/06/2006 :
LD-AR - ROCHE [groupe d’experts cancer du sein] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
LD-AR - PFIZER [Membre du “speaker bureau”] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au
EC-INV - PIERRE FABRE [Phase I - L00070 IN 109 BO] [investigateur principal]
EC-INV - GLAXO SMITHKLINE [Phase II - EGF 102580] [investigateur principal]
EC-INV - GLAXO SMITHKLINE [Phase III - EGF 100151] [investigateur principal]
EC-CO - PIERRE FABRE [Phase I - L 00070 IN 114 QO] [co-investigateur]
EC-CO - AVENTIS [phase II - XRP 988 1 B-2001] [co-investigateur]
EC-CO - AMGEN [Phase II - 20040113] [co-investigateur]
EC-CO - GLAXO SMITHKLINE [Phase III- EGD 30008] [co-investigateur]
EC-CO - ASTRA ZENECA [9238 IL 0048] [co-investigateur]
EC-CO – FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER
[PACS 05] [co-investigateur]
EC-CO - FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER
[IBIS II] [co-investigateur]
EC-CO - CENTRE OSCAR LAMBRET [Phase IV - CHIMTEP - 0402] [co-investigateur]
EC-CO - NOVARTIS [CFEM 345D2406] [co-investigateur]
RE-DE - LILLY [GEMSAR] [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au
RE-DE - ASTRA ZENECA [Faslodex] [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au
IP-AC - NOVARTIS [Letrozole - inhibiteur de sulfatase] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
IP-AC - NOVARTIS [RAD 001] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
IP-AC - NOVARTIS [Leadsummit pipeline] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au
IP-AC - PFIZER [“Mock negociation SUTENT”] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au
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IP-AC - MSD [Présidence symposium EMEND (Eurocancer)] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au
IP-AC - ASTRA ZENECA [Cancer du sein : la parole aux acteurs] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
IP-AC - ASTRA ZENECA [Journées d’oncologie et sénologie du Nord-est]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
IP-AC - ASTRA ZENECA [Traitement antihormonal (Eurocancer)] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au
CF-AUD - ROCHE [ASCO] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-AUD - SCHERING PLOUGH [AACR] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-AUD - SCHERING AG [EBCC] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-AUD - LILLY [SABCS] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - MSD [ASCO] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - SCHERING AG [SABCS] du 01/01/2003 au 31/12/2003
PAR - GENZYME [Directeur médical oncologie globale - Boston (USA)] [conjoint]
du 01/07/2005 au
BONNEVIE Lionel

**BIOVIG

Déclaration du 09/02/2006 :
EC-INV - SALVAY PHARMA [Tédisamil/Diltiazem] [investigateur] du 01/01/1995
au 31/12/1998
EC-INV - PFIZER [Amlor / R-test évolution dans l’Angor stable (angine de
poitrine)] [investigateur] du 01/01/1999 au 31/12/1999
EC-INV - TAKEDA [Candesartan et IMT] [investigateur] du 01/01/1999 au
EC-INV - NOVARTIS [Suivi échographique IMS] [investigateur] du 01/01/2004
au 31/12/2004
EC-INV - SANOFI [USIC 2000] [investigateur] du 01/01/2000 au 31/12/2000
IP-AC - VITATRON [enquête d’évaluation de différents dispositifs implantables
(stimulateur)] [aucune rémunération] du 01/03/2005 au 01/03/2005
CF-INT - SERVIER [Sucy en Brie / HTA, cas cliniques / étude ASCOT (Périndopril /
Amlodipine)] [aucune rémunération] du 01/06/2005 au
CF-INT - NOVARTIS [Insuffisance cardiaque, étude Val-heft / Valsartan /Tours]
[aucune rémunération] du 01/05/2002 au
CF-INT - SANOFI AVENTIS [Formation délégués médicaux] [aucune
rémunération] du 01/09/2005 au
CF-AUD - MSD [Journées nationales SFC - Lyon] du 01/06/2005 au 01/06/2005
CF-AUD - ASTRA ZENECA [Recommandations : Rosuvastatine - Candesartan /
Cannes] du 01/04/2005 au 01/04/2005
CF-AUD - ASTRA ZENECA [ESC - Stockohlm] du 01/09/2005 au 01/09/2005
CF-AUD - NOVARTIS [7ème congrès cardio-interventionnelle - Paris]
du 01/09/2005 au 01/09/2005
CF-AUD - SERVIER [Journées de l’HTA - Paris] du 01/12/2005 au 01/12/2005
CF-AUD - BMS [Prise en charge des SC aigus - Budapest] du 01/09/2005
au 01/09/2005
CF-AUD - ABBOTT [Journées européennes SFC - Paris] du 01/01/2006
au 01/01/2006

BORDAT Pascal

COS

Déclaration non parvenue

BOREL DERLON Annie

**GTInhibit

Déclaration du 18/09/2006 :
IP-EC - LFB. [Etude Wilfactin, Wilstart, Paris VIII, IX VWF] - [Coordinateur]
IP-EC - BAYER. [Evaluation]
IP-EC - BAXTER. [PMS advate]
IP-RE - LFB. [Bilan de l’étude multicentrique Wilstart, Wilfactin]
IP-CF - LFB, BAYER, BAXTER, ZLB, BEHRING. [Enseignement sur hémophilie
Willebrand]
VB - ZLB BEHRING. [Thèse de sciences] - [Co-financement Industrie
Université]

BORG Jeanne-Yvonne

Exp.AMM
GTTHROMB

Déclaration du 14/06/2006 :
EC-CO - LFB 2002. [étude rétrospective des inhibiteurs anti-VIII]
EC-CO - LFB 2003. [étude rétrospective Kempraten chez éfibrimogénériques]
EC-CO - LFB 2004. [PMS factane, betafact, wilfactin, wilstart (en cours)]
EC-CO - LFB 2004-2006. [fibrinogène T1; fibrinogène nanofiltré chez
efibrimogénériques pharmacocinétique (en cours)]
EC-CO - LFB 2005. [AT 15 (en cours)]
EC-CO - BAYER. [PMS Kogenate Bayer]
RE-DE - GENZYME GTC. [ATRYN] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2004
au 07/04/2004]
RE-DE - GENZYME.[ATRYN] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - NOVO NORDISK.[Février 2004 - rapport étude SACHA] - [aucune rémunération]
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BOSSARD Nadine

GT THS

Déclaration non parvenue

BOTTO Henry

*GT infect
**GT DEUG
Exp.PUB
Exp.AMM

Déclaration du 11/10/2005 :
EC-INV - GLAXO [ARIF 2012] [Investigateur principal] du 01/01/2001 au 31/12/2004
EC-INV - GLAXO [ARIF 2004] [Investigateur] du 01/01/2003 au 31/12/2003
EC-INV - AVENTIS [Tavanic - hépatites chroniques] [Coordonateur]
du 01/01/2003 au 31/12/2005
CF-INT - NOVARTIS [ZOMETA / Seville] [Rémunération personnelle]
du 01/06/2005 au 30/06/2005
CF-INT - ASTRA-ZENECA [Zoladex / Londres] [Rémunération personnelle]
du 01/12/2005 au 31/12/2005
CF-INT - AVENTIS [Tavanic / Lille] [Rémunération personnelle] du 01/06/2003
au 30/06/2003

BOUCCARA Didier

MAT.Tec6
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.Dmbio

Déclaration du 13/06/2006 :
LD-AR - AMPLIFON (CCA GROUPE) [Réunions de formation consacrées
au matériel de vidéonystagmographie explorations fonctionnelles ORL]
[rémunération personnelle] du 01/06/2005 au
LD-AR - GRAND AUDITION [conseil et animation de réunions de formation]
[rémunération personnelle] du 01/06/2005 au
EC-CO - COLLIN ORL [étude PO : étude d’un test diagnostic portant sur l’autoimmunité oreille interne] [co-investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-CO - MEDTRONIC XOMED [Evaluation de l’apport thérapeutique
du MENIETT ® au cours de la maladie de Ménière] [co-investigateur]
du 01/01/2003 au 31/12/2005
RE-AUT - UCB [Utilisation du Xyzall au cours de la rhinite allergique
(pas de rémunération directe -financement congrès)] [aucune rémunération]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
RE-AUT - SERVIER [Participation à un groupe de travail évaluant les résultats
audiométriques au cours d’une étude clinique Trimétazidine - France cochlée]
[rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - BOUCHARA [Elaboration d’un support pour formation interne pas
de rémunération directe financement congrès] [aucune rémunération]
du 01/01/2003 au 31/12/2004
CF-INT - ASTRA ZENECA [Participation à un symposium consacré à la rhinite
allergique lors du Rhinoforum à Poitiers] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 31/12/2003
CF-AUD - COCHLEAR France [Symposium consacré aux résultats de
l’implantation cochléaire avec l’implant électroacoustique - Toulouse - France]
du 01/12/2005 au 31/12/2005

BOUDENE Claude

STUP

Déclaration non parvenue

BOUILLIÉ Jacques

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 28/03/2006 :
Absence de lien

BOULENGER Jean-Philippe

GTNPA
GTAntidep
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 29/11/2006 :
CF-INT - SERVIER-EUTHERAPIE [Pékin : Présentation agomélatine au 1ères
rencontres franco-chinoises de neurologie] [Rémunération personnelle]
du 25/11/2006 au 27/11/2006
CF-INT - VEDIM-PHARMA [Montpellier : FMC anxiété Discussion cas cliniques]
[Rémunération personnelle] du 07/11/2006 au 07/11/2006
CF-INT - LUNDBECK [Arles : FMC antidépresseurs . Résultats essais
escitalopram] [Rémunération personnelle] du 21/10/2006 au 22/10/2006
IP-AC - ASTRA-ZENECA [Conseil quétiapine] [Rémunération personnelle]
du 01/11/2006 au 30/11/2006
Déclaration du 15/08/2006 :
CF-AUD - LUNDBECK CANADA [Congrès APA Toronto] du 01/05/2006 au 31/05/2006
CF-INT - BIOCODEX [Conférence sur dépression du sujet âgé / moclobémide]
[Rémunération personnelle] du 01/06/2006 au 30/06/2006
CF-INT - ARDIX [Conférence sur la biologie de la dépression à Avignon]
[Rémunération personnelle] du 01/05/2006 au 31/05/2006
CF-INT - ARDIX [Aucune rémunération] du 01/01/2005 au 31/12/2005
IP-AC - PFIZER [Groupe de travail prégabaline] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
EC-INV - ASTRA-ZENECA [Quétiapine : essai clinique - anxiété généralisée]
[investigateur principal France] du 01/05/2006 au
Déclaration du 04/03/2006 :
IP-AC - GSK [Hypnotiques nouveaux] [Rémunération personnelle]
du 01/10/2005 au 31/12/2005
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EC-INV - LUNDBECK [Escitalopram : essai clinique - dépression] [investigateur
principal (en cours)] du 01/12/2003 au 31/07/2006
EC-CO - GSK [Paroxétine : suivi des prescriptions dans anxiété généralisée]
[collaborateur (en cours)] du 01/10/2003 au 31/12/2005
IP-AC - LUNDBECK [Conseil Escitalopram] [rémunération personnelle]
du 01/01/2002 au 31/12/2006
IP-AC - WYETH [Groupe de travail Gabapentine] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 02/01/2006
IP-AC - SERVIER [Groupe de travail Agomelatine] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
IP-AC - GSK [Conseil - Hypnotiques] du 01/09/2005 au 31/12/2005
CF-INT - ARDIX, BIOCODEX, VEDIM PHARMA, LUNDBECK [Conférences
sur l’anxiété, dépression et leur traitement] [rémunération personnelle une intervention pour chaque laboratoire] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - WYETH [Congrès APA / Atlanta (USA)] du 01/05/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - GSK [Congrès ECNP / Amsterdam] du 01/10/2005 au 31/12/2005
BOULU Roger

VIG
STUP

Déclaration du 10/03/2005 :
IP-RE - SANOFI SYNTHELABO [Expertise préclinique]
VB - ASSOCIATION ADEBIOPHARM [Expertise préclinique]
PAR - SANOFI [Fils]

BOURCHEIX Cécile

PUB

Déclaration du 06/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

BOURCY Véronique

ThérapGEN

Déclaration du 09/05/2004 :
Néant (Absence de lien)

BOURGAIN Jean-Louis

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 07/12/2005 :
IP-AC - GEMS [Site de référence des réseaux anesthésie] [Rémunération
personnelle/institution] du 08/06/2005
au EC-INV - SOCIETE STORZ [Essai clinique non rémunéré] [investigateur
principal] du 19/12/2005 au

BOURGEOIS Laurent

MAT.Tec1

Déclaration du 12/12/2005 :
Néant (Absence de lien)

BOURGOIN Michel

GT Ostéop

Déclaration non parvenue

BOURQUIN Thierry

CNP

Déclaration du 15/05/2006 :
IP-CF - FACULTES DE PHARMARCIE
LD - EFPIA
LD - LEEM
LD - SFSTP
LD - SANOFI AVENTIS [CDI]

BOURRIER Philippe

AMM

Déclaration du 25/06/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 19/01/2006 :
CF-INT - GSK [Congrès Urgences 2005] [Aucune rémunération] du 18/05/2005
au 20/05/2005

BOURSIER Virginie

PUB

Déclaration du 11/07/2006 :
EC-CO - SANOFI-AVENTIS [Essai thérapeutique (Clopidogrel) Fin inclusions :
janvier 2006 fin visites : août 2006] [co-investigateur] du 01/02/2005 au

BOUSICAUX Alain

GESVprod
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 07/04/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS [Valeurs en bourse] [1100 euros] du 01/01/1995 au

BOUTROY Marie-Jeanne

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2006 :
EC-INV - GENOPHARM. [essai clinique du DOPRAM] - [investigateur
coordonnateur] - [du 01/06/2006 au 31/07/2007]
RE-AUT - CEE (BRUXELLES). [contrats Bourses Post-Doc - Marie Curie Fellowships] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2006]

BOUVENOT Gilles

PUB
COPratiqu
Exp.AMM

Déclaration du 26/01/2004 :
{Autre} - PHARMACEUTIQUES [Invitation comme intervenant aux Universités
d’été à Lourmarin]
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BOUY-DEBEC Dominique

GEBiocidE
GE tatoua
Exp.COS

Déclaration du 08/04/2005 :
Néant (Absence de lien)

BOUÉ François

AMM
PUB
GTONCO
Exp.PUB
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 03/05/2006 :
EC-INV - BMS [Phase II BMS 275291] [inv. Principal] du 01/01/2001 au 31/12/2005
EC-INV - ROCHE [Essai ANRS Rituximab] [investigateur principal]
du 01/01/1998 au 31/12/2002
EC-INV - SCHERING PLOUGH [Essai ANRS Interval Peg.Intron] [investigateur
principal] du 01/01/2000 au 31/12/2005
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM [Tipranavir] du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-CO - ABBOTT [Kaletra] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-CO - GSK [Trizivir - Brecanavir] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - MILLENIUM [Velcade] du 01/01/2004 au 31/12/2005
IP-AC - GSK [Groupe de travail] [rémunération personnelle] du 01/01/2004
au 31/12/2005
IP-AC - BOEHRINGER [Groupe de travail] [rémunération institution]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - GSK [Journée VIH] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - BOEHRINGER [Post Croi] [rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2005
PAR - NOVARTIS [Directeur oncologie] [Epouse] du 01/01/2003 au
Déclaration du 03/03/2006 :
EC-INV - SCHERING PLOUGH [Essai ANRS Interval Peg Intron] [Investigateur
principal] du 01/01/2000 au 31/12/2005
EC-INV - BMS [Phase II BMS 275291] [Investigateur principal] du 01/06/2001
au 31/12/2005
EC-INV - ROCHE [Essai ANRS Rituximab] [Investigateur principal]
du 01/01/1998 au 31/12/2002
EC-CO - BOEHRINGER INGELHEIM [Tipranavir] du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-CO - GSK [Trizivir - Brecanavir] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - MILLENIUM [Velcade] du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-CO - ABBOTT [Kaletra] du 01/01/2004 au 31/12/2006
IP-AC - BOEHRINGER [Groupe de travail] [Rémunération versée à une
institution] du 01/01/2005 au 31/12/2005
IP-AC - GSK [Groupe de travail] [Rémunération personnelle] du 01/01/2004
au 31/12/2005
CF-INT - BOEHRINGER [Post Croi] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2005
CF-INT - GSK [Journée VIH] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
PAR - NOVARTIS [Directeur oncologie] [Epouse] du 01/01/2003 au

BOYER Patrice

GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BRACONNIER Alain

GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2005 :
IP-EC - LILLY France [Zyprexa]
IP-EC - PFIZER [Zoloft : TOC chez l’enfant]
IP-AC - LILLY France [Hyperactivité]
IP-CF - LILLY France [Hyperactivité]

BRANDON Marie-Thérèse

MAT

Déclaration du 30/01/2006 :
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS [Xème Journées pharmaceutiques] du 24/11/2005
au 25/11/2005
CF-AUD - AMGEN [XIème congrès de la société de pharmacie clinique]
du 01/02/2006 au 02/02/2006

BRASSEUR Dominique

MAT
GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 20/05/2006 :
IF - PHARMACIE SAINTE CROIX [Capitaux propres : 65%] du 01/04/1986 au
IF - PHARMACIE REFERENCE [Capitaux propres : 20%] du 01/01/1991 au
LD-ODE - PHARMACIE SAINTE CROIX [propriétaire] [dirigeant]
du 01/04/1986 au
LD-ODE - PHARMACIE REFERENCE [Associé] [Administrateur]
du 01/01/1991 au
LD-AR - ORDRE DES PHARMACIENS [Président Régional Haute Normandie]
[aucune rémunération] du 01/06/2000 au
LD-AR - HOPADOM Réseau de Santé [Président] [aucune rémunération]
du 01/01/1999 au
CF-INT - SANOFI AVENTIS [Paris - chimiothérapie à domicile] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au
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CF-INT - JANSSEN [Paris - chimiothérapie à domicile] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au
CF-INT - ROCHE [Paris - Cabourg - chimiothérapie à domicile] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au
CF-INT - ASTRA ZENECA, GSK, PIERRE FABRE [Paris - chimiothérapie à domicile]
[aucune rémunération]
CF-AUD - ROCHE [Nîmes - Paris - chimiothérapie à domicile]
CF-AUD - ASTRA ZENECA [Sorente (Italie) chimiothérapie à domicile]
CF-AUD - GSK [Réseau de santé - Rome] du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AUT - CCMSA [Expérimentation MAD] du 01/01/2005 au 30/06/2005
BRASSEUR Louis

GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 16/08/2005 :
IP-EC - GLAXO. [Alvimopan par traitement opioïde] - [en cours]
IP-EC - GRUNENTHAL. - [en cours]
IP-RE - GRUNENTHAL. [Tramadol]
IP-CF - GRUNENTHAL. [Programmes en formation “Pain”sur la douleur chronique]

BREZIN Antoine

Exp.AMM
*GTPTC

Déclaration du 12/06/2006 :
LD-AR - ALLERGAN. [consultant traitement des ovaires réfractaires dispositif
POSURDEX implantable] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV ALLERGAN. [POSURDEX] - [investigateur coordonnateur] [du 01/06/2006 au ] . [investigateur coordonnateur, comparaison de 3
implants (chirurgie cataracte)] - [coordonnateur] - [du 01/01/2005
au 01/06/2006]
EC-CO - ALCON CHIRURGIE. [étude d’un collyre anti inflammatoire après
chirurgie de la cataracte Nepafenac] - [co-investigateur] - [du 15/03/2006 au ]
EC-CO - BAUSCH & LOMB CHIRURGIE. [comparaison d’implants pour chirurgie
de la cataracte] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au 01/01/2005]
CF-INT - ALCON AMO ALLERGAN. [nombreuses participations à des services
de FMC organisées avec l’aide des laboratoires] - [aucune rémunération] [du 01/01/2001 au 31/12/2006]
CF-AUD - ALCON AMO ALLERGAN THEA. [participation à des congrès avec frais
de déplacement pris en charge par les laboratoires]
VB - ALCON CHIRURGIE. [rémunération pour essais cliniques] - [association
d’ophtalmologie de Cochin] - [du 01/01/2005 au 01/06/2006]

BRIN André-Jean

COS
GTCOSsol
GTCOShuil

Déclaration du 29/09/2006 :
LD - DERMA DEVELOPPEMENT [cogérant] [honoraires] du 01/02/1997 au
LD-ODE - ACARA DEVELOPPEMENT [actionnaire 50%] du 01/02/1992 au
LD-AR - GAP SAS [responsable légal] [rémunération personnelle] du 01/07/1992 au
LD-AR - EUROPE [responsable légal] [rémunération institution] du 01/06/2005 au
CF-INT - ARCHIMEX [Vannes - produit naturel] [aucune rémunération]
IP-AUT - DERMA DEVELOPPEMENT [brevets]
PAR - DERMA DEVELOPPEMENT [Secrétaire général] [frère] du 01/02/1997 au
PAR - ACARA DEVELOPPEMENT [Gérant] [frère] du 01/02/1997 au

BRION Françoise

COPédia

Déclaration du 07/07/1999 :
Absence de lien

BRION Nathalie

AMM
GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 28/05/2006 :
LD-AR - ASTRA ZENECA [Membre du groupe d’experts de la migraine] [aucune
rémunération] du 01/01/2000 au
CF-AUD - ASTRA ZENECA [Neurologie langue Française Montpellier]
du 01/01/2003 au 31/12/2003
CF-AUD - ASTRA ZENECA [Neurologie langue Française Nantes] du 01/01/2004
au 31/12/2004
Déclaration du 04/01/2006 :
LD-AR - ASTRA ZENECA [membre du groupe d’experts de la migraine] [Aucune
rémunération] du 01/01/1999 au
CF-AUD - ASTRA ZENECA [journées de neurologie de langue française]
du 01/01/1999 au

BRION Nils

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BRIOT Karine

GT Ostéop

Déclaration du 24/06/2005 :
IP-CF - Firme MSD [1 EPU : thème ostéocollège]
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BRONNER Claude

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 29/10/2006 :
CF-AUD - SCHERING PLOUGH [Congrès Europad (Bratislava)] du 05/10/2006
au 08/10/2006
Déclaration du 09/05/2006 :
CF-INT - SCHERING PLOUGH [Colloque Pragma (Paris, suite Agora)]
[Rémunération personnelle] du 11/03/2006 au 11/03/2006
CF-INT - SCHERING PLOUGH [Soirée Agora à Ostwald (67) sur le mésusage]
[Rémunération personnelle] du 09/02/2006 au 09/02/2006
Déclaration du 03/01/2006 :
VB - SCHERING PLOUGH [Congrès Maternité et Addiction à Dolleren] [Réseau
Ville Hôpital Strasbourg] du 30/09/2005 au 01/10/2005
IP-AUT - SCHERING PLOUGH [Journée Bilan Subutex à Paris] du 18/11/2005
au 19/11/2005
CF-INT - SCHERING PLOUGH [journées de formation aux entretiens
motivationnels pour des groupes de soignants (5 en 2005)] [Rémunération
personnelle] du 22/10/2004 au 30/06/2006

BROISSAND Christine

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2006 :
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM France. [lancement APTIVUS / Monaco] [du 31/03/2006 au 01/04/2006]
Déclaration du 07/11/2006 :
CF-AUD - ROCHE. [ICAAC à San Francisco] - [du 01/09/2006 au ]
CF-AUD - BOEHRINGER. [lancement produit à Monaco] - [du 01/03/2006 au ]

BROSSARD Yves

GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 29/06/2000 :
VB - L.F.B. [Centre d’Hémobiologie Périnatale]

BRU Jean-Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2006 :
LD-AR - SANOFI AVENTIS. [participation au groupe “écologie bactérienne”] [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2003 au ]
LD-AR - GRUNENTHAL. [participation au groupe “Icono”] - [Aucune
rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
EC-INV - SANOFI AVENTIS. [étude Hivernale: étude d’épidémiologie des
infections respiratoires hautes de l’enfant] - [coordonateur] - [du 01/04/2005 au ]
EC-CO - BAYER. [moxifloxacine. Infections de la peau et des tissus mous] [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
EC-CO - AVENTIS. [quinupristine dalfopristine. Infections sévères
bactériémiques à Staphylococcus aureus méticillino résistants] [co-investigateur] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
EC-CO - PPD. [Tolévameur. Diarrhées à Clostridium difficile] - [co-investigateur] [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - PFIZER. [Linezolide] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
RE-DE - OM PHARMA. [Biostim] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Ofloxacine, chloroquine, céfépime, céfotaxime,
fosfomycine] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - BAYER. [moxifloxacine] - [Aucune rémunération]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [JNI Strasbourg 2003
Liens entre résistance et échecs cliniques dans les infections respiratoires
basses] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2003 au ]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Kétolide International Advisory Board
Liens entre résistance et échecs cliniques dans les infections respiratoires
basses traitées par macrolides] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au ]
CF-AUD - PFIZER. [ECCMID Nice 2006] - [ ] - [du 01/04/2006 au ]
CF-AUD - ROCHE. [CROI Denver 2006] - [ ] - [du 01/02/2006 au ]
CF-AUD - JANSEN. [ECCMID Copenhague 2005] - [ ] - [du 01/05/2006 au ]
VB - GSK. [financement de la réalisation et l’édition du guide d’antibiothérapie
ANTIBIOGARDE] - [Association des Auteurs d’Antibiogarde] - [du 01/01/1996
au 31/12/2005]

BRUCKERT Eric

*GT dyslip
GTCARDIO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 25/02/2005 :
IP-EC - PFIZER [CETP]
IP-EC - MERCK SHARP [Ezetimibe]
IP-CF - [très nombreuses interventions]
VB - Société Française d’Athérosclérose [perçoit les sommes d’argent
correspondant aux protocoles]
{Autre} - Société Française d’Athérosclérose [Membre et président]
{Autre} - FOURNIER [négociation pour un protocole sur le lipanthyl]
{Autre} - ASTRA ZENECA [Etudes hors produits mais avec des laboratoires
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pharmaceutiques - éducation thérapeutique]
{Autre} - SANOFI, PIERRE FABRE (etc.) [Plusieurs études, enquêtes phase IV]
BRUEL Jean-Michel

GTDIAG
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 28/08/2006 :
RE-DE - LABORATOIRE BOIRON. [CAMILIA] - [rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
RE-DE - LABORAOITRE BOIRON. [APHTIUM] - [rémunération personnelle /
institution] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
RE-DE - LABORATOIRE BOIRON. [VERRUCUR] - [rémunération personnelle /
institution] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
RE-DE - LABORATOIRE BOIRON. [DIARALIA] - [rémunération personnelle /
institution] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-DE - LABORATOIRE BOIRON. [SPORTENINE] - [rémunération personnelle /
institution] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-DE – IDENA [DMF extrait purifié de Serenoa repens] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
IP-AC – INNOTHERA - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - ALLERGAN. - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - ROCHE. [EUPHYTOSE] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
IP-AC - IPHYM. - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - POHL BOSKAMP. [GELOMYRTOL] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - ARROW. - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - ARCHIMEX. [méthodes d’analyse des médicaments à base de plantes
(2004 2005 2006)] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - BOIRON. [EDQM symposium pour l’homéopathie] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]

BRUM-BOUSQUET Michèle

CNP
GTPLANTE
GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 28/08/2006 :
RE-DE - LABORATOIRE BOIRON [CAMILIA] [rémunération personnelle/institution]
du 01/01/2001 au 31/12/2001
RE-DE - LABORAOITRE BOIRON [APHTIUM] [rémunération personnelle/institution]
du 01/01/2001 au 31/12/2001
RE-DE - LABORATOIRE BOIRON [VERRUCUR] [rémunération personnelle/institution]
du 01/01/2002 au 31/12/2002
RE-DE - LABORATOIRE BOIRON [DIARALIA] [rémunération
personnelle/institution] du 01/01/2003 au 31/12/2003
RE-DE - LABORATOIRE BOIRON [SPORTENINE] [rémunération
personnelle/institution] du 01/01/2003 au 31/12/2003
RE-DE - IDENA [DMF extrait purifié de Serenoa repens] du 01/01/2006 au 31/12/2006
IP-AC - INNOTHERA [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - ALLERGAN [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - ROCHE [EUPHYTOSE] [rémunération personnelle] du 01/01/2004
au 31/12/2004
IP-AC - IPHYM [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2005
IP-AC - POHL BOSKAMP [GELOMYRTOL] [rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2005
IP-AC - ARROW du 01/01/2005 au
CF-INT - ARCHIMEX [méthodes d’analyse des médicaments à base de plantes
(2004-2005-2006)] [rémunération personnelle]
CF-AUD - BOIRON [EDQM symposium pour l’homéopathie] du 01/01/2005
au 31/12/2005
Déclaration du 28/05/2006 :
RE-DE - LABORATOIRE BOIRON [CAMILIA] [rémunération personnelle et institution]
du 01/01/2001 au 31/12/2001
RE-DE - LABORATOIRE BOIRON [APHTIUM] [rémunération personnelle et institution]
du 01/01/2001 au 31/12/2001
RE-DE - LABORATOIRE BOIRON [VERRUCAR] [rémunération personnelle et institution]
du 01/01/2002 au 31/12/2002
RE-DE - LABORATOIRE BOIRON [ZENALIA] [rémunération personnelle et institution]
du 01/01/2003 au 31/12/2003
RE-DE - LABORATOIRE BOIRON [DIARALIA] [rémunération personnelle et institution]
du 01/01/2003 au 31/12/2003
RE-DE - LABORATOIRE BOIRON [SPORTENINE] [rémunération personnelle et
institution] du 01/01/2003 au 31/12/2003
IP-AC - INNOTHERA [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - ALLERGAN [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - ROCHE [EUPHYTOSE] [rémunération personnelle] du 01/01/2004
au 31/12/2004
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IP-AC - IPHYM [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au
IP-AC - POHL BOSKAMP [GELOMYRTOL] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
IP-AC - ARROW du 01/01/2005 au
CF-INT - ARCHIMEX [méthodes d’analyse des médicaments à base de plantes
(2004 2005 2006)] [rémunération personnelle]
CF-AUD - BOIRON [EDQM siam pour l’homéopathie] du 01/01/2005 au 31/01/2005
Déclaration du 17/05/2006 :
IP-AC - POHL-BOSKAMP [Gémomyrtol] du 01/07/2005 au 31/12/2005
IP-AC - ARROW du 01/04/2005 au
IP-AC - INDENA [Rapport DMF] du 01/04/2005 au
IP-AC - PHARMAPLANTES
IP-AC - BOIRON
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BRUNET Marie-Lucie

VIG

Déclaration du 26/03/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 15/02/2006 :
Néant (Absence de lien)

BRUNET Philippe

MAT.Tec9
Exp.MAT
Exp.DM-DI
Exp.Dmbio

Déclaration du 09/12/2006 :
EC-INV - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX MARSEILLE (Promoteur) [ANG9 ST
comparé à F60 Fresenius] [investigateur principal] du 01/07/2004 au 30/04/2005
EC-CO - AMGEN [Cinacalcet (MIMPARA) étude ECHO] [co-investigateur]
du 01/01/2006 au 31/12/2007
EC-CO - AMGEN [Cinacalcet (MIMPARA) étude EVOLVE] [co-investigateur]
du 01/01/2006 au
EC-CO - GAMBRO [INFLUX Membrane Polyflux] [co-investigateur]
du 01/01/2006 au 31/12/2007
CF-INT - GAMBRO [inflammation et système d’hémodialyse - Marseille]
[rémunération institution] du 28/11/2004 au
CF-INT - FRESENIUS [inflammation membrane et liquide dialyse - Paris]
[rémunération institution] du 01/01/2006 au
CF-INT - AMGEN [Os et rein - Nice] [rémunération institution] du 19/05/2006 au
CF-INT - FRESENIUS [marqueurs stress oxydatif -Lille] [rémunération
institution] du 01/10/2006 au
CF-INT - JANSSEN [club de la dialyse] [rémunération institution] du 01/03/2006 au
VB - GAMBRO [Financement appareil de mesure HPLC] [Centre de recherche de
néphrologie - Marseille] du 01/11/2006 au
VB - FRESENIUS [Financement appareil de mesure HPLC] [Centre de recherche
de néphrologie - Marseille] du 01/11/2006 au

BRUNETON Jean-Noël

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 27/02/2005 :
Absence de lien

BRUNOT-OJEDA Annick

**BIOVIG

Déclaration du 20/07/2005 :
IP-EC - LFB [Etude post-autorisation de mise sur le marché de tolérance et
d’efficacité des fractions coagulantes : Factane, Betafact, Fillfactor, Willstart]

BRUXELLE Jean

GTNPA
**GT RA
Exp.AMM
Exp.COPra

Déclaration du 12/06/2006 :
LD-AR - LAB PFIZER [Participation (2 à 3/an) à un groupe d’expert sur les douleurs
neuropathiques (méthodologie d’évaluation épidémiologie)] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2007
EC-INV - LAB GRUNENTHAL [investigateur coordonnateur principal étude KF
10004/01 KF 1004/02] [investigateur coordonnateur] du 01/01/2003 au 31/12/2006
EC-CO - PFIZER [LYRICA Pregabalin dans douleurs neuropathiques Etude
IMPACT] [co-investigateur] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - PFIZER [LYRICA Prebagalin dans les douleurs post zostériennes]
[co-investigateur] du 01/01/2002 au 31/12/2003
RE-DE - LAB LILLY [dossier transparence ASMR CYMBALTA] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
RE-AUT - LAB GRUNENTHAL [clinical Overview LIDOPATCH] [rémunération
personnelle] du 01/01/2006 au
CF-INT - LAB PFIZER [congrès SFETD Paris. Apport de LYRICA dans les douleurs
neuropathiques périphériques 2005] [rémunération personnelle]
du 01/11/2005 au 30/11/2005
CF-INT - LAB LILLY [congrès SFETD Paris. CYMBALTA dans les neuropathies
diabétiques douloureuses] [rémunération personnelle] du 01/11/2005
au 30/11/2005
CF-INT - LAB GRUNENTHAL [journée ANTAL’J : défi de la sensibilisation centrale
dans la douleur chronique] [rémunération personnelle] du 01/05/2006
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au 31/05/2006
CF-AUD - LAB GRUNENTHAL [congrès de l’American Pain Society San-Diego
Texas USA] du 01/05/2006 au 31/05/2006
VB - ARFAAR [Association pour la recherche , la formation en anesthésie ,
analgésie et réanimation. Les honoraires des études cliniques LYRICA
LIPOPATCH ou je participe en tant qu’investigateur principal ou co-investigateur
sont intégralement reversés à l’association de mon département]
VB - HOPITAL COCHIN [service du Pr OZIER (Pr OZIER président) ARFAAR depuis 2002]
BUGAT Roland

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 20/06/2004 :
IP-CF - AVENTIS, SANOFI, AMGEN, ORTHOBIOTECH
VB - [Voir relevé Bureau d’études cliniques - Institut Claudius REGAUD]

BUREL Martine

STUP

Déclaration du 07/02/2006 :
IF - PHARMACIE BUREL (OFFICINE) [capitaux risques] du 01/01/1980 au

BURNEL Sylvie

*GTErythro

Déclaration non parvenue

BUSSEL Annette

GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 17/02/2005 :
IP-CF - LFB

BUTEL Marie-José

IP-CF - LFB
Exp.AMM

Déclaration du 18/01/2005 :
IP-EC - BLEDINA [Essai d’un lait pour prématuré (en cours)]
IP-EC - NESTLE [Etude de la flore de prématuré (en cours)]
IP-EC - SYNDIFRAIS [Analyse de la flore d’enfants allergiques ou non allergiques]
IP-EC - ORAFTI [Etude de la supplémentation chez le jeune enfant]
IP-CF - GALLIA [Articles et éditoriaux sur la flore du nouveau né et la modulation]

BUVAT-HERBAUT Michèle

**GT ovulat

Déclaration du 29/04/2005 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 23/03/2005 :
Néant (Absence de lien)

BUZYN Agnès

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 18/08/2003 :
IP-EC - [Participation en tant que médecins aux essais en cours dans le service.
Pas de régularité avec une firme - Pas de subvention personnelle]
IP-CF - NOVARTIS [LMC (Formation continue)]

BÉGAUD Bernard

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 27/02/2006 :
Néant (Absence de lien)

CACHET Xavier

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2006 :
RE-DE - LEURQUIN MEDIOLANUM. [Analyse structurale de matières premières
(chlorhydrate d’indoramine, Althiazide)] - [rémunération versée à une institution] [du 01/11/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - INNOTHERA. [Analyse structurale de matières premières :chlorhydrate de
quinine] - [rémunération versée à une institution] - [du 01/01/2004 au 28/02/2004]
RE-AUT - SUBSTIPHARM. [Synthèse, purification et analyse structurale de dérivés
monoacétylés de la rhéine - nom du produit : Diacertéine] - [rémunération versée
à une institution] - [du 01/07/2002 au 28/02/2003]
PAR - ROCHE. [pharmacienne qualité - logistique] - [conjoint]

CACI Hervé

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 23/03/2006 :
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [DEPAKOTE. Etude de la tolérance chez des
adolescents (ADOKOT)] - [Investigateur (Centre 014)] - [du 01/09/2004 au ]

CADET Danielle

MAT

Déclaration du 26/06/2000 :
Néant (Absence de lien)

CADET Jean

GTCOSbioS
GTCOSsol

Déclaration du 27/09/2006 :
Néant (Absence de lien)

CAILLETTE-BEAUDOIN Agnès

*GTErythro

Déclaration non parvenue

CALVEZ Thierry

**GTInhibit

Déclaration du 28/04/2005 :
IP-EC - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES (LB). [Etudes pharmacoépidémiologiques dans le domaine
de l’hémostase]
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CAMELLI Bruno

COPratiqu
Exp.AMM

Déclaration du 05/05/2004 :
LD - CREDIT LYONNAIS [Consultation dispensaire]

CANAUD Bernard

*GTErythro

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-EC - DIFFERENTS GROUPES PHARMACEUTIQUES [Essai de dialyseurset matériels
de dialyse]
IP-EC - DIFFERENTS GROUPES PHARMACEUTIQUES [Evaluation de produits
pharmaceutiques]
IP-RE - DIFFERENTS GROUPES PHARMACEUTIQUES ET INDUSTRIELS [Rapport
expertise pour essais cliniques]
IP-CF - DIVERS [Intervention dans de multiples congrès médicaux : Dialyse,
Nutrition, Anémie, Qualité de dialyse]

CAPDEVILLE Bernard

CA

Déclaration du 26/10/2006 :
LD-AR - FSPF [Président Honoraire] [aucune rémunération]
{Autre} - RAMBAXY EuroGénérics LABO [Distributeur] [Contrat de Coopération
commerciale (génériques)] du 01/01/2006 au 31/12/2006

CAPUTO Georges

MAT.Tec6
**GTMacugen
Exp.MAT

Déclaration du 12/05/2006 :
EC-CO - PFIZER [Macugen] [expérimentateur non principal - étude de phase IV
qui a lieu dans mon service] du 01/06/2006 au
CF-AUD - FCI [American Academy of Ophthalmology - Chicago] du 01/10/2005 au

CARBONNE Anne

GEBiocidE

Déclaration du 13/06/2005 :
IP-RE - EXPERTISES JUDICIAIRES [Infections nosocomiales]
IP-RE - EXPERTISE CRCI [Infections nosocomiales]
IP-CF - ENTREPRISE MEDICALE [Infections nosocomiales : surveillance Préventions (1 fois par an)]

CARBONNÉ Bruno

GEBiocidE
*GTPTC
Exp.AMM

Déclaration du 08/09/2004 :
Néant (Absence de lien)

CAREL Jean-Claude

*GTPTC
**GT DEUG
Exp.PUB
Exp.AMM

Déclaration du 05/05/2005 :
LD - IPSEN [Décapeptyl, Nutropin, subvention pour mon laboratoire de recherche]
du 01/01/2003 au
IP-EC - TAKEDA [Enantone, puberté précoce]
IP-EC - ASTRA ZENECA [Arimidex, syndrome de Mc Cune-Albright]
IP-EC - LILLY [Humatrope,petite taille liée à une anomalie de SHOX] du 01/01/2000 au
IP-EC - LILLY [Humatrope, idiopathic short stature]
IP-EC - IPSEN [Décapeptyl, puberté précoce]
IP-EC - IPSEN [Nutropin, déficit GH (2004-pres)]
IP-EC - PFIZER [Génotonorm, déficit GH] du 01/01/2001 au 31/12/2004
IP-EC - IPSEN [Décapeptyl, puberté précoce] du 01/01/2000 au
IP-EC - PFIZER [Génotonorm, petite taille et maladies rares ou corticoïdes]
[co-investigateur] du 01/01/2004 au
IP-EC - LILLY [Humatrope, ISS] [co-investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2005
IP-EC - ASTRA ZENECA [Arimidex, syndrome de Mc Cune-Albright]
[co-investigateur] du 01/01/2003 au
IP-EC - TAKEDA [Enantone, puberté précoce] [co-investigateur] du 01/01/1998 au
IP-AC - LILLY [Humatrope, Idiopathic short stature] du 01/01/2004 au
IP-AC - PFIZER [Génotonorm, KIGS advisory board France] du 01/01/2004 au
IP-AC - LILLY [Humatrope, Genesis advisory board] du 01/01/1998 au
IP-AC - SANOFI - SYNTHELABO [Maxomat, Analyse de données - subvention
pour mon laboratoire de recherche] du 01/01/2003 au
CF-INT - NOVO NORDISK [En qualité d’intervenant] du 01/01/2005 au
CF-INT - LILLY [En qualité d’intervenant] du 01/01/2005 au
CF-INT - IPSEN [En qualité d’intervenant] du 01/01/2004 au
CF-INT - SUMITOMO PHARMACEUTICAL [En qualité d’intervenant] du 01/01/2004 au
CF-INT - IPSEN [En qualité d’intervenant] du 01/01/2004 au
CF-INT - FERRING [En qualité d’intervenant] du 01/01/2004 au
CF-INT - LILLY [En qualité d’intervenant] du 01/01/2004 au
CF-INT - PFIZER [En qualité d’intervenant] du 01/01/2004 au
CF-INT - SERONO [En qualité d’intervenant] du 01/01/2004 au
CF-INT - LILLY [En qualité d’intervenant] du 01/01/2003 au
CF-AUD - NOVO NORDISK [ENDOCRINE SOCIETY] du 01/01/2004 au
CF-AUD - PFIZER [EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC ENDOCRINOLOGY]
du 01/01/2004 au
CF-AUD - SERONO [EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC ENDOCRINOLOGY]
du 01/01/2003 au
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CF-AUD - SERONO [EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC ENDOCRINOLOGY]
du 01/01/2002 au
CF-AUD - SERONO [SERONO SYMPOSIUM] du 01/01/2002 au
VB - SANOFI SYNTHELABO [Maxomat, Association Claude Bernard pour les frais
de fonctionnement de mon équipe INSERM]
VB - IPSEN [Décapeptyl, Nutropin, Association Naturalia & Biologia pour
les frais de fonctionnement de mon équipe INSERM]
VB - [Honoraires essais cliniques (cf supra) contribuent au fonctionnement
de mon équipe INSERM (N&B ou ACB)]
{Autre} - [Membre du conseil d’administration de l’European Society for
Paediatric Endocrinology (forte implication des laboratoires dans le budget
des congrès de cette société)]
{Autre} - [Secrétaire de la Société Française d’Endocrinologie et Diabétologie
Pédiatrique, subvention du laboratoire Serono pour promotion d’un essai
clinique par la Société]
{Autre} - PFIZER [Génotonorm, Editeur du Yearbook of Pediatric Endocrinology,
publié avec l’aide du support de la firme] du 01/01/2004 au
{Autre} - FERRING [Zomacton, Minirin, Organisateur du cours avancé de
l’European Society for Paediatric Endocrinology, soutenu par la firme]
du 01/01/2006 au 31/12/2010
CARLHANT-KOWALSKI
Dominique

GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 26/05/2006 :
Absence de lien

CARLIER Patrick

VIG
GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 22/05/2006 :
IP-AC - SERVIER [Relecture de rapport Ivrabradine (avant dépôt d’AMM)
(données de reproduction)] [aucune rémunération] du 01/01/2005 au
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM [Eurostage - Montréal] du 01/04/2006
au 30/04/2006
Déclaration du 27/04/2006 :
IP-AC - SERVIER [Relecture critique d’un dossier de tératologie expérimentale
avant demande d’AMM (réunion après lecture 02/2005)]
[Aucune rémunération] du 01/02/2005 au 28/02/2005
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM [Eurostage - Cardiologie / Montréal]
du 01/04/2006 au 30/04/2006

CARLIN Jean

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

CARNEVALÉ Pierre

GEBiocidE

Déclaration du 24/03/2005 :
IP-EC - [Evaluation des moustiquaires pré imprégnées Permanet]
IP-EC - [Evaluation de la peinture insecticide Inesfly]
IP-RE - OMS [Expert “Vector biology control” Genève]
IP-RE - OMS [Expert “groupe de travail OMS sur la lutte antivectorielle
et la protection personnelle”]
IP-RE - Institut de Recherches pour le Développement (IRD) [Expertise collégiale
IRD sur la lutte contre le paludisme - Cameroun]
IP-RE - Institut de Recherches pour le Développement (IRD) [Expertise IRD sur la lutte
contre le paludisme à Cayenne]
IP-RE - Université de Valence [Programme d’évaluation entomologique d’une
nouvelle peinture insecticide (coopération espagnole)]
IP-AC - Société SONAMET de Lobito (ANGOLA) [Programme de lutte intégrée
contre le paludisme]
IP-AC - OMS [Evaluation de l’efficacité des nouvelles bâches plastiques
imprégnées d’insecticide dans les camps de réfugiés]
IP-CF - [Chargé de cours en Master international sur les maladies tropicales Valence (Espagne)]
IP-CF - [Formation de techniciens d’entomologie médicale – Lobito (Angola)]
IP-CF - Collège de France [Conférence sur le DDT (Développement Durable et
Territoires) colloque M.U.R.S - février 2005]
IP-CF - [Conférence sur le paludisme,symposium malaria - Valence août 2004,etc.…]
IP-CF - [Conférence sur la protection des voyageurs : Société de Médecine des
Voyages, Total, médecins Air France, etc.…]
IP-AUT - INTERNATIONAL SOS [Participations à des évaluations des risques de
maladies transmissibles]
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CARON François

GTA
GTVIH
*GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 21/06/2006 :
EC-CO - ROCHE [Tolérance T20] [expérimentateur] du 01/04/2002 au
EC-CO - ROCHE [Essai Vira once (Nelfinavir)] [expérimentateur] du 01/04/2003
au 31/12/2005
EC-CO - ROCHE [Essai (T20)] [expérimentateur] du 01/12/2004 au
EC-CO - GSK [Essai CNA 106030 (Abacavir)] [expérimentateur] du 01/04/2006 au
IP-AC - PHARMACIA [Dossier Linezolide] [rémunération personnelle]
du 01/01/2002 au 31/12/2003
IP-AC - BAYER [Monographie sur l’infection urinaire] [rémunération
personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2004
CF-INT - BAYER [Université Bayer Expertise de cas cliniques] [rémunération
personnelle] du 01/06/2006 au 30/06/2006
CF-AUD - TIBOTEC [CRCI (congrès antirétroviraux)] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-AUD - SANOFI [JNI] du 01/06/2006 au 30/06/2006

CARON Jacques

CS
AMM
VIG
COPratiqu
GTIAM
GTAutomob
Exp.AMM

Déclaration du 04/05/2006 :
CF-INT - API - CCS [Intervention au titre de président de la Commission
Nationale de Pharmacovigilance] [Aucune rémunération]
CF-INT - IFIS [Pharmacovigilance] [Aucune rémunération]

CARON Michel

GR EvalNw

Déclaration du 31/07/2006 :
Néant (Absence de lien)

CARPENTIER Anne

CNP
VIG

Déclaration du 15/11/2004 :
LD-AR - [Salarié du LEEM]
CF-INT - IFIS [Qualité, production, réglementation]

CARPENTIER Pierre

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

CARRÉ-URBAIN Jacques

PUB

Déclaration du 24/01/2006 :
PAR - CCC [Directeur (conjoint)] du 01/01/1991 au

CARSIN Hervé

ThérapGEN
Exp.AMM

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-EC - URGO [Coordonnateur étude sur pansement Urgo vs Sag]
IP-EC - SMITH et NEPHEW [Coordinateur étude ACTICOAT]
IP-EC - AVENE [Coordinateur étude antiprurigineux]
IP-EC - MEDIWOUND [Investigateur étude DEBRASE]
IP-CF - LFB [Formation des cadres visiteurs médicaux]

CASADEVALL Nicole

GTONCO
*GTErythro
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2002 :
IP-EC - MSD, JOHNSON & JOHNSON, CHUGAI [Essai clinique : Protocole à venir
traitement Epo + GCSF]
IP-CF - JOHNSON & JOHNSON
IP-CF - ROCHE
IP-CF - AMGEN

CASALINO Andrés Enrique

AMM

Déclaration du 22/06/2006 :
RE-AUT - SAMU SOCIAL [Epilepsie] [aucune rémunération] du 01/01/2004
au 31/12/2004

CASAURANG Pascal

CNP

Déclaration du 17/06/2005 :
IF - PHARMACIE D’OFFICINE [titulaire]
{Autre} - CCPPRB Bicêtre [Membre]
{Autre} - Académie nationale de pharmacie [Membre]
{Autre} - CNOP [Membre]

CASSAN Jean-Pierre

CA

Déclaration du 09/07/2006 :
LD-ODE - INSERM TRANSFERT [Membre du Conseil de Surveillance Président du
Comité Stratégique]
Déclaration du 05/03/2006 :
IF - ERATOS SANTE [Capitaux propres] [8000 euros] du 29/03/2004 au
LD-ODE - SARL - ERATOS SANTE [Gérant non salarié. Stratégie en santé. Création
le 25 Mai 2004]
LD-ODE - LEEM [Président d’Honneur]
LD-ODE - FEFIS [Président]
LD-AR - ASTRA ZENECA [Consultant (Eratos Santé)] [rémunération
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personnelle/institution] du 01/01/2005 au
LD-AR - WYETH-France [Consultant (Eratos Santé)] [rémunération
personnelle/institution] du 01/01/2005 au 31/12/2005
LD-AR - ASTRA TECH [Consultant (Eratos Santé)] [rémunération
personnelle/institution] du 01/01/2006 au
{Autre} - IFDQS (INSTITUT FRANCAIS DE LA DEMARCHE QUALITE) [Président EPP
& FMC] [Association 1901] du 01/01/2005 au
CASTAIGNE Sylvie

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2006 :
LD-AR - WYETH [Expertise dossier d’AMM pour Mylotarg] [rémunération
personnelle] du 01/11/2004 au 31/12/2006
EC-INV - WYETH [Phase II Mylotarg] [investigateur] du 01/01/2001 au 31/12/2002
EC-INV - ROCHE [Mabthera - CVP lymphome folliculaire] [investigateur]
EC-INV - MAXIMS PHARMACEUTICAL [Histamine - IL2 (LAM)] [investigateur
principal (France)]
EC-CO - AMGEN [CHOP 14 + Neulasta] [co-investigateur]
RE-DE - WYETH [Expertise dossier d’AMM Mylotarg (environ fin 2006)]
[rémunération personnelle]
IP-AC - SERONO [Suivi post AMM Raptiva] [rémunération personnelle]
IP-AC - BMS [Organisation de réunion annuelle clinico-biologique]
[rémunération personnelle]
VB - CET BIOMED [Association médecins du centre hospitalier de Versailles
Versement des honoraires relatifs aux études cliniques à promotion
industrielle] du 01/01/1997 au
PAR - ASTRA-ZENECA [Directeur médical] [frère] du 01/01/2006 au

CATTAN Pierre

MAT.Tec2

Déclaration du 07/12/2003 :
Néant (Absence de lien)

CAULIN Charles

COPratiqu
COPédia
GTAutomob

Déclaration du 14/03/2006 :
EC-INV - CETONIA [PARAQUAT (produit phytosanitaire) et non médicament]
[investigateur principal] du 01/01/2006 au 31/12/2007
RE-DE - SCHWARZ PHARMA [Métopimazine] [rémunération versée à une
institution] du 01/01/2003 au 31/12/2004
IP-AC - ASTRA ZENECA [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2004
IP-AC - YAMANOUCHI [rémunération versée à une institution] du 01/01/2004
au 31/12/2005
IP-AC - IRIS [rémunération versée à une institution] du 01/01/2004 au
PAR - SANOFI MERCK (Lyon) [vaccins] [fille] du 01/01/2005 au
PAR - [consultante pour l’industrie pharmaceutique - épouse] [depuis plus de 5 ans]
{Autre} - AFSSA [expertise phytoestrogènes] du 01/01/2003 au 31/12/2005

CAUMES Eric

GEBiocidE

Déclaration du 23/05/2005 :
IP-EC - BOEHRINGER [Essai Vizyr]
IP-EC - GSK [Essai Valtrex]
IP-RE - GSK [Valaciclovir et HSV -Herpes simplex virus : virus de l’herpès (dépôt
demandé extension AMM)]
IP-AC - GSK [HSV = HIF Hypoxia Inducible Factors (forum herpès)]
IP-AC - Laboratoires AMIRAL SAS [Pyodermites / mupirocine]
IP-CF - AVENTIS PASTEUR MSD [Conférence médecine des voyages]
IP-CF - BOEHRINGER [pyodermies névirapine]
IP-CF - JANSSEN CILAG [FMC : dermatologie tropicale]
IP-CF - GSK [Toxidermie abacavir]

CAVALLO Jean-Didier

GTA
*GT infect
*GT antibi
**GT Oculai
Exp.AMM

Déclaration du 05/06/2006 :
EC-INV - WYETH LEDERLE [étude in vitro épidémiologie des résistances P.
aeruginosa GERPA] [investigateur coordinateur] du 01/04/2004 au 31/12/2004
EC-CO - ASTRA ZENECA [étude épidémiologie des résistances in vitro
Méropénème] [co-investigateur] du 01/05/2006 au 31/12/2006
IP-AC - ASTRA ZENECA [groupe de travail pour mise en place d’une étude in
vitro Méropénème] [rémunération personnelle] du 01/10/2005 au 11/05/2006
CF-INT - WYETH LEDERLE [Symposium - Animation congrès SRLF sans relation
avec un produit spécifique] du 21/01/2005 au 21/01/2005
CF-AUD - BAYER [réunion AGIR en antibiothérapie sans relation avec un
produit spécifique] du 05/11/2005 au 06/11/2005
VB - WYETH LEDERLE [Protocole in vitro GERPA] [AREMIC Lille] du 01/01/2004
au 31/12/2004
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CAVÉ Guy

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 01/01/2006 :
IP-RE - SANOFI AVENTIS, SANDOZ, 3M, SOLUDIA.
IP-CF - ANDRE REY.

CAVICCHI Maryan

PUB

Déclaration du 29/06/2004 :
IP-CF - JANSSEN-CILAG [FMC Sujet RGO]

CHABANNON Christian

ThérapGEN
**BIOVIG
Exp.CNP

Déclaration du 03/07/2006 :
IP-EC - AMGEN [NEULASTA ® (Pegylated recombinant human GranulocyteColony-Stimulating Factor, Peg-rh-G-CSF)] [Investigateur Principal]
du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-CO - INSTITUT PAOLI-CALMETTES [Co-investigateur dans de nombreuses
études de recherche bio-médicale conduites au sein des Départements
de Médecine et d’Onco-Hématologie de l’Institut Paoli-Calmettes]
CF-INT - ASTRA ZENECA [Conférence scientifique recherche clinique]
[Rémunération personnelle] du 24/05/2006 au 24/05/2006
CF-INT - AMIPS (Association des Médecins des Industries des Produits de Santé)
[Journée “Biotech”: Nouvelles thérapeutiques, thérapie cellulaire et thérapie
génique] [Aucune rémunération] du 08/02/2005 au 08/02/2005
CF-AUD - NOVARTIS [Echanges cliniques NOVARTIS en Hématologie]
du 04/11/2005 au 04/11/2005
CF-AUD - AMGEN [20éme atelier de Thérapie Cellulaire et Génique (ATCG)]
du 20/10/2005 au 20/10/2005
VB - AMGEN [Promotion et conduite d’une étude clinique visant à étudier
l’intérêt du NEULASTA ® (peg-G-CSF) pour la mobilisation des progéniteurs
hématopoïétiques] [Institut Paoli-Calmettes] du 01/01/2004 au

CHAIBI Pascal

*GTErythro

Déclaration non parvenue

CHALLINE Dominique

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 05/10/2006 :
CF-AUD - ORTHO-CLINICAL-DIAGNOSTICS [IPFA et SoGat, Berne] [prise en
charge de l’inscription] du 12/06/2006 au 15/06/2006
CF-AUD - DIASORIN [IPFA et SoGat, Berne] [prise en charge du transport]
du 12/06/2006 au 15/06/2006

CHALUMEAU Martin

COPédia

Déclaration non parvenue

CHAMBOST Hervé

**GTInhibit

Déclaration du 20/06/2005 :
IP-RE - BAXTER. [Groupe European Haemophilia therapy standardisation
board] - [Consultant]

CHAMBRETTE Bernard

DM-DIV

Déclaration du 11/05/2006 :
LD-ODE - DIAGNOSTICA STAGO [Consultant] du 01/01/2001 au
LD-ODE - SFR [Vice-président (6 Rue de la Tremoille 75008 PARIS)] [sans objet]

CHAMBRIN Pierre-Yves

MAT.Tec2
Exp.MAT

Déclaration du 13/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 11/05/2006 :
{Autre} - EURO PHARMA [MEMBRE DE LA COMMISSION D’EXPLOITATION] du 01/01/1988 au
{Autre} - CLADIMED [MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION] du 01/01/2005 au

CHAMINADE Pierre

GEBIOgén
GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
RE-DE - SANOFI AVENTIS OTC [Procédure de variation, modification
de méthodes de dosage] [rémunération versée à une institution]
du 01/01/2003 au 31/12/2006
CF-INT - GENZYME [1ères rencontres multidisciplinaires sur la maladie de Fabry conférence sur les méthodes de dosage - Paris juin 2005] [aucune rémunération]
du 01/06/2005 au 30/06/2005
CF-AUD - GENZYME [2èmes rencontres multidisciplinaires sur la maladie de
Fabry - conférence sur les méthodes de dosage - Paris juin 2006]
du 01/06/2006 au 30/06/2006
VB - BIOALLIANCE [Contrat de recherche , développement analytique -Université
Paris Sud] [faculté de pharmacie Paris Sud laboratoire de chimie analytique]
du 01/06/2006 au
VB - NOVAGALI [Réalisation de dosages, contrat université Paris Sud n°6752]
[Faculté de pharmacie Paris Sud - laboratoire de chimie analytique]
du 31/01/2005 au 30/06/2005
{Autre} - BUCHI Sarl,Eurosep Instruments,Flowgene [Instrumentation d’analyse]
[Mise à disposition de matériel de laboratoire et prototypes (année 2000,2002,2005)]
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CHANSON Philippe

*GTPTC
**GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 04/03/2005 :
EC-INV - PFIZER [Pegvisomant] du 01/01/2003 au 31/12/2003
EC-INV - IPSEN [Somatuline] du 01/01/2003 au 31/12/2003
EC-INV - NOVARTIS [Sandostatine] du 01/01/2002 au 31/12/2002
EC-INV - NOVO [GH liquide] du 01/01/2000 au 31/12/2000
EC-INV - AMGEN [Cinacalcet] du 01/01/2004 au 31/12/2004
EC-INV - SERONO [Geref] du 01/01/2004 au 31/12/2004
EC-INV - NOVARTIS [Sandostatine] du 01/01/2004 au 31/12/2004
EC-CO - IPSEN [Somatuline] du 01/01/2000 au 31/12/2000
IP-AC - LILLY [Umatrope - groupe international d’étude du déficit hypophysaire]
du 01/01/2001 au
IP-AC - PFIZER [Dostinex - pharmacovigilance du Dostinex pendant la grossesse]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - NOVARTIS [Sandostatine - Etude épidémiologique de l’acromégalie]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - SERONO [Geref - étude comparant GHRH - Arginine et insuline/GH]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-CF - NOVARTIS [Sandostatine] du 01/01/2000 au 31/12/2000
IP-CF - LILLY [Umatrope]
IP-CF - SERONO [Saizen]
CF-INT - PFIZER [Somavert et Genotonorm]
VB - NOVARTIS [Sandostatine]
VB - IPSEN [Somatuline et GH]
VB - PFIZER [Somavert, Dostinex, Genotonorm]
VB - LILLY [Umatrope]
VB - SERONO [Saizen]
VB - NOVO [GH liquide]
{Autre} - FERRING [Consultant pour Norprolac]

CHANU Bernard

**BIOVIG

Déclaration du 13/03/2006 :
EC-CO - SCHERING-PLOUGH [Investigation Ezetimibe] [co-investigateur]
du 01/01/1999 au 31/12/2005
IP-AC - FOURNIER [Groupe de réflexion Lipanthyl] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2006

CHANUDET Xavier

**BIOVIG
GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 11/06/2006 :
CF-INT - BAYER [Varsovie : Place des inhibiteurs calciques dans les stratégies
thérapeutiques de prévention chez l’hypertendu - aucune référence à un produit]
[rémunération personnelle] du 27/06/2003 au 27/06/2003
CF-INT - PFIZER [Budapest - De l’artère au risque cardiovasculaire. Au delà des
chiffres tensionnels. La baisse nécessaire. Aucune référence à un produit]
[rémunération personnelle] du 31/01/2004 au 31/01/2004
CF-INT - MSD [EPU : Paris / Nouvel horizon pour le patient hypertendu de 2003
/ Losartan] [rémunération personnelle] du 20/05/2003 au 15/06/2006
CF-INT - MSD [EPU : La Varenne / Prise en charge du patient à risque cardiovasculaire / Aucune référence à un produit] [rémunération personnelle]
du 04/02/2004 au
CF-INT - MSD [EPU : La Varenne / Innovation dans la prise en charge des
dyslipidémies - plus d’efficacité grâce à la double inhibition / Aucune
référence à un produit] [rémunération personnelle] du 11/05/2005 au
CF-INT - ASTRA ZENECA [EPU : Neuilly-sur-Seine / Le concept de risque
cardiovasculaire : de la théorie à la pratique. Aucune référence à un produit]
[rémunération personnelle] du 18/10/2005 au
CF-INT - MSD [EPU : La Varenne. Des combos à la polypill. Aucune référence
à un produit] [rémunération personnelle] du 16/05/2006 au
CF-AUD - PFIZER [ESC 2005 - Stockholm] du 02/09/2005 au 07/09/2005
CF-AUD - NOVARTIS [ESH 2005 - Milan] du 17/06/2005 au 21/06/2005
CF-AUD - SERVIER [JHTA 2005 - Paris] du 15/12/2005 au 16/12/2005
CF-AUD - ABBOTT [Journées Européennes de Cardiologie 2006 - Paris]
du 19/01/2006 au 21/01/2006
CF-AUD - NOVARTIS [ESH 2006 - Madrid] du 12/06/2006 au 15/06/2006
PAR - BMS [pharmacien responsable] [beau-frère]
Déclaration du 18/05/2006 :
PAR - BMS [Pharmacien responsable]
IP-CF - SERVIER [En qualité d’auditeur, mai 2000]
IP-CF - BAYER [En qualité d’auditeur, juin 2001]
IP-CF - BMS [En qualité d’auditeur, septembre 2001]
IP-CF - BAYER [En qualité d’auditeur, septembre 2002]
IP-CF - PFIZER [En qualité d’auditeur, janvier 2003]
IP-CF - SANOFI [En qualité d’auditeur, juin 2003]
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IP-CF - MSD [En qualité d’auditeur, mai 2003]
IP-CF - BAYER [En qualité d’auditeur, juin 2003]
IP-CF - AVENTIS [En qualité d’auditeur, octobre 2003]
IP-CF - BMS [En qualité d’auditeur, septembre 2004]
IP-CF - ABBOTT [En qualité d’auditeur, décembre 2003]
IP-CF - MSD [En qualité d’auditeur, janvier 2004]
IP-CF - PFIZER [En qualité d’auditeur, janvier 2004]
IP-CF - MSD [En qualité d’auditeur, février 2004]
IP-CF - SANOFI [En qualité d’auditeur, mars 2004]
IP-CF - ABBOTT [En qualité d’auditeur, juin 2004]
IP-CF - BAYER [En qualité d’auditeur, septembre 2004]
IP-CF - ASTRA ZENECA [En qualité d’auditeur, octobre 2004]
IP-CF - MSD [En qualité d’auditeur, janvier 2005]
IP-CF - ABBOTT [En qualité d’auditeur, octobre 2004]
IP-AC - MSD [Etude LIFE LOSARTAN (mars 2002)]
IP-EC - SERVIER [PRETERAX, investigateur étude pivot]
IP-EC - SERVIER [PRETERAX, investigateur principal]
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CHAPOT René

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 22/08/2006 :
CF-INT - MICROVENTION [ASNR San Diego Invité, présentation expérience
hydrocoil] [Aucune rémunération]
CF-INT - EV3 [WIN Val d’Isère Invité, présentation double remodeling]
[Aucune rémunération]
IP-AC - EV3 [consultant Remodeling] [Aucune rémunération]
IP-AC - MICROVENTION [consultant Hydrocoil] [Aucune rémunération]
Déclaration du 26/05/2006 :
CF-INT - MICROVENTION [ASNR San Diego Expérience avec hydrocoils]
[Aucune rémunération] du 03/05/2006 au 06/05/2006
CF-INT - EV3 [WIN Val d’Isère. Double remodelling / Hyperform]
[Aucune rémunération] du 17/01/2006 au 20/01/2006

CHAPUIS François

**BIOVIG
GEBIOcell
GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration du 10/01/2006 :
EC-INV - BAYER DIAGNOSTICS [Evaluation d’une stratégie de suivi hospitalier
des enfants diabétiques] [coordonnateur dans le cadre d’un travail de DEA]
du 01/09/2003 au 30/09/2004
CF-AUD - ASTRA-ZENECA [Réunion d’information sur le xinélagatran /
Goteborg /1 jour (innovations in thrombosis research)]

CHAPUIS Laure

GT Ostéop

Déclaration non parvenue

CHAPURLAT Roland

GT Ostéop
Exp.BIOmé
Exp.COPra

Déclaration du 02/02/2006 :
Néant (Absence de lien)

CHARBONNEAU Pierre

AMM
GTA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 16/05/2006 :
EC-CO - GSK [Essais précliniques - LIPOS] du 01/05/2006 au 31/05/2006
EC-CO - MSD [AMAR CAND] du 01/05/2006 au 31/05/2006
CF-AUD - ILAAC, SCCM, ICM, SRLF [Chaque année, sponsoring pour se rendre
à des congrès avec ou sans présentations]

CHARLETY Dominique

COPédia

Déclaration non parvenue

CHARLOT Daniel

GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 22/04/2006 :
IP-AC - COGNIS [rédaction sujet scientifique synthèse Red Clover métabolisme
des lipides] [aucune rémunération] du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - ARROW GENERIQUES [groupe de réflexion sur la faisabilité de dossier
générique] [aucune rémunération] du 01/03/2006 au 31/03/2006

CHARRON Dominique

DM-DIV

Déclaration du 05/06/2006 :
LD-AR - SANKHIA [Président du SAB] du 01/01/2006 au
RE-DE - COMMUNAUTE EUROPEENNE [FP 6] du 01/01/2005 au
CF-INT - INGEN [Cascaïs - Workshop HLA] du 01/01/2005 au 31/12/2006

CHASSANY Olivier

GTPMF
GTHEPATO
Exp.PUB
Exp.AMM

Déclaration du 19/06/2006 :
CF-AUD - ASCO [American Society of Clinical Oncology : 2 sessions
d’enseignement sur patient-reported outcomes en 2004 et 2006]
du 01/01/2004 au 31/12/2006
CF-AUD - MAPI [organisation avec la société MAPI d’un workshop sur patientreported outcomes] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-AUD - ISPOR,ISOQOL [plusieurs interventions aux congrès annuels de ces
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sociétés savantes] du 01/01/2004 au 31/12/2006
CF-AUD - DIA [plusieurs interventions aux DIA euromeeting annuels]
du 01/01/2004 au 31/12/2006
CF-INT - ISPEN [conférence de presse en phlébologie, intervention sur qualité
de vie] [Rémunération institution] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - BAXTER [congrès société de nutrition (Bordeaux), intervention
sur qualité de vie] [Rémunération institution] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - NAXIS [congrès pharmaco-épidémiologie coorganisateur (2005),
intervenant (2005)] [Rémunération personnelle/institution] du 01/01/2004
au 31/12/2005
IP-AC - DANONE [développement questionnaire patient nutrition]
[Rémunération institution] du 01/01/2005 au 31/12/2007
IP-AC - MAPI [activités ponctuelles de conseil, de formation] [Rémunération
personnelle/institution] du 01/01/2004 au 31/12/2006
IP-AC - ALTANA [développement questionnaire patient dans le RGO]
[Rémunération institution] du 01/01/2004 au 31/12/2007
RE-DE - BOERHINGER [dossier transparence SIFROL] [Rémunération institution]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
RE-DE - BOERHINGER [dossier transparence APTIVUS] [Rémunération
institution] du 01/01/2005 au 31/12/2005
RE-DE - BOEHRINGER [dossier transparence SPIRIVA] [Rémunération
institution] du 01/01/2005 au 31/12/2005
RE-DE - LOB CONSEIL [rapport expertise automédication : cétirizine +
pseudoéphédrine] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
RE-DE - LOB CONSEIL [rapport expertise automédication : ibuprofène]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
EC-CO - AVENTIS [enquête nationale de la perception de l’HB1AC (diabète)]
[comité scientifique] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - CEPHALON [étude clinique Spasfon, gastroentérite] [comité
scientifique] du 01/01/2006 au 31/12/2007
EC-CO - SERVIER [étude clinique AVC, new drug] [expert qualité de vie]
du 01/01/2005 au 31/12/2009
EC-CO - SERVIER [étude clinique insuffisance cardiaque, new drug] [expert
qualité de vie] du 01/01/2005 au 31/12/2009
EC-CO - TEVA PHARMA [étude observationnelle qualité de vie dans la SEP]
[comité scientifique] du 01/01/2005 au 31/12/2007
EC-CO - GSK [étude observationnelle Trizivir] [comité scientifique]
du 01/01/2001 au 31/12/2004
EC-INV - BOERHINGER [étude observationnelle QUALVI, Viramune]
[Coordonnateur] du 01/01/2003 au 31/12/2006
EC-INV - CEPHALON [étude clinique Spasfon, TFI] [coordonnateur]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
Déclaration du 15/06/2006 :
EC-INV - BOEHRINGER [étude observationnelle Viramune] [coordonnateur]
du 01/01/2003 au 31/12/2006
EC-INV - ALFIS, INNOTHERA [étude observationnelle Qualité de vie]
[coordonnateur] du 01/01/2003 au 31/12/2006
EC-INV - THERAPLIX [étude évaluation programme FMC arthrose]
[coordonnateur] du 01/01/2001 au 31/12/2006
EC-INV - CEPHALON [étude clinique TFI / SPASFON] [coordonnateur]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - GSK [étude observationnelle - TRIZIVIR] [comité scientifique]
du 01/01/2001 au 31/12/2004
EC-CO - TEVA PHARMA [étude observationnelle Qualité de vie SEP] [comité
scientifique] du 01/01/2005 au 31/12/2007
EC-CO - SERVIER [étude clinique heart failure. Expert qualité de vie]
du 01/05/2005 au
EC-CO - SERVIER [étude clinique stroke / expert qualité de vie] du 01/01/2006 au
EC-CO - CEPHALON [étude clinique Spasfon / diarrhée] [comité scientifique]
du 01/01/2006 au 31/12/2007
EC-CO - AVENTIS [enquête nationale diabète (HBA1c)] [comité scientifique]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
RE-DE - LOB CONSEIL [rapport expertise auto-med Ibuprofène] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au 31/01/2004
RE-DE - LOB CONSEIL [rapport expertise auto-med Fluribuprofène + PSE]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/01/2005
RE-DE - BOEHRINGER [dossier transparence SPIRIVA] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/01/2005
RE-DE - BOEHRINGER [dossier transparence APTIVUS] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/01/2005
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RE-DE - BOEHRINGER [dossier transparence SIFROL] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/01/2006
IP-AC - ALTANA [conseil développement questionnaire RGO] [rémunération
personnelle /institution] du 01/01/2004 au
IP-AC - MAPI [activités ponctuelles de conseil, de formation (ponctuellement)]
[rémunération personnelle / institution]
IP-AC - DANONE [conseil développement questionnaire nutrition]
[rémunération personnelle / institution] du 01/01/2005 au
CF-INT - NAXIS [congrès pharmaco-épidémiologie] [coorganisateur - aucune
rémunération] du 01/01/2004 au 31/01/2004
CF-INT - NAXIS [congrès pharmaco-épidémiologie / qualité de vie] du 01/01/2005
au 31/01/2005
CF-INT - BAXTER [congrès nutrition / qualité de vie] du 01/01/2005 au 31/01/2005
CF-INT - DRUG INFORMATION ASSOCIATION (DIA) [Euromeeting / qualité de vie]
[rémunération personnelle / institution] du 01/01/2005 au 31/01/2005
CF-INT - MAPI (DIA) [Euromeeting / qualité de vie] [rémunération personnelle /
institution] du 01/01/2006 au 31/01/2006
CF-INT - ISPOR, ISOQOL [différents congrès de ces sociétés savantes] du 01/01/2004
au 31/12/2006
CF-INT - IPSEN [Conférence Presse / qualité de vie] du 01/01/2006 au 31/01/2006
CF-INT - ASCO [American Society of Clinical Oncology meeting / qualité de vie
(2004 et 2006)]
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CHATELUT Etienne

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 22/05/2006 :
EC-CO - LABORATOIRES PIERRE-FABRE [Travaux Analytiques dossiers Vinorelbine
et Vinburnine] [expérimentateur non principal] du 01/01/2000 au 31/12/2005
CF-INT - LABORATOIRES SANOFI-SYNTHELABO [2nd ACCP - ESCP 28-30/4/2004
“ Oxaliplatin = Pharmacological profile “] [rémunération personnelle]
du 29/04/2004 au 29/04/2004
CF-INT - MUNA PHARMA [Visite unité de production Cambridge (U.K) “
DepoCyte : formation présentant une pharmacocinétique et galénique
originale “] [rémunération institution] du 22/06/2006 au 22/06/2006
CF-AUD - NOVARTIS [ASCO 2005 Orlando] du 01/05/2005 au 31/05/2005

CHATELUT Martine

**BIOVIG

Déclaration du 13/10/2005 :
LD - CHU de Toulouse [Mi-temps médecin Banque de Tissus]
LD - Agence de la Biomédecine [Mi-temps de médecin Adjoint]

CHATIN Boris

MAT

Déclaration du 27/10/2003 :
Néant (Absence de lien)

CHAUMEIL Jean-Claude

CNP

Déclaration du 04/05/2005 :
IP-AC - LISAPHARM [Société pharmaceutique] [Aucune rémunération]
VB - LISAPHARM - BIOCODEX - PHARMALEADS [Travaux scientifiques :
ADEBIOPHARM (association sans but lucratif, type 1901)]

CHAUVIN Michel

MAT.Tec5
Exp.MAT
Exp.Dmbio

Déclaration du 08/12/2005 :
EC-CO - BIOTRONIK [Evaluation ponctuelle de mesures de seuils à l’implantation]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
EC-CO - ST JUDE MEDICAL [Evaluation ponctuelle d’une méthode de test]
du 01/01/2002 au 31/12/2002
EC-CO - MEDTRONIC [Evaluation sur 5 patients de la fonction Optivol] du 01/02/2005
au 28/02/2006
CF-INT - NASPE, SFC, … [Sponsorisation de congrès (NASPE, journées
européennes de la SFC, ...)] [Aucune rémunération]
CF-INT - MEDTRONIC [Réunion de rythmologie - EPU à Strasbourg]
[rémunération personnelle] du 03/12/2005 au 03/12/2005
CF-AUD - NASPE, SFC [Sponsorisation de congrès (NASPE, SFC, ...)]

CHAUVÉ Martine

CNP
PUB

Déclaration du 14/09/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 02/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

CHAZOUILLERES Olivier

VIG

Déclaration du 26/08/2004 :
IP-EC - NORGINE PHARMA [Coordonnateur d’un essai Phase II - cholyl lysin
fluoresceine-Protocole NRL972 (2003-2004)] [P.J. courrier CNOM sur projet
de convention]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH [Modérateur de symposiums consacrés au hépatites
virales (2003)]
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IP-AUT - SCHERING-PLOUGH [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - ROCHE [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - GILEAD [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - FERRING [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - FUJISAWA [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - NOVARTIS [Prise en charge de frais de congrès]
CHENE Geneviève

AMM
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2005 :
IP-EC - GILEAD [Essai COOL- membre du Conseil scientifique]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB [Essai Jaquar - membre du Conseil scientifique]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB [Essai Newstart - membre du Conseil scientifique]
IP-EC - ROCHE [Etudes VITHES & ZOOM - membre du Conseil scientifique]
IP-EC - CYTHERIS [Essai phase I de l’interleukine 7- membre du Conseil scientifique]
IP-CF - BOERHINGER [Méthode des essais cliniques (écriture d’un livret et
préparation diaporama)]
VB - ROCHE [Formation à la recherche clinique des praticiens du CHU de Bordeaux Institution = ISPED Université Bordeaux 2]

CHEVALLET Mireille

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

CHEVALLIER Jean-Marc

MAT.Tec2
Exp.MAT
Exp.Dmbio

Déclaration du 15/05/2006 :
EC-INV - BIORING COUSIN BIOTECH [prospectif randomisé anneau gastrique
Bioring vs Vanguard] [investigateur - coordonnateur] du 01/08/2005 au 01/08/2008
RE-DE - HAS [Anneaux gastriques pour obésité morbide] [aucune
rémunération - plusieurs réunions à l’HAS]
IP-AC - ETHICON ENDOSURGERY [participation à un groupe de réflexion sur l’anneau
gastrique] [rémunération personnelle - 1 après-midi en décembre 2005]
du 01/12/2005 au 31/12/2005
CF-INT - ETHICON ENDOSURGERY [4ème international Alpine Obesity Surgery =
expert meeting Saalfelden - Autriche] [aucune rémunération] du 12/03/2006
au 16/03/2006
CF-AUD - INAMED ALLERGAN [Chapitre Français IFSO 2006 - Lyon] du 27/04/2006
au 30/04/2006

CHICHMANIAN Rose-Marie

VIG
Exp.AMM

Déclaration du 23/11/2004 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 09/03/2004 :
Néant (Absence de lien)

CHIDIAC Christian

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 24/05/2006 :
EC-CO - ROCHE. [FUZEON] - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - ROCHE. [Oseltamivir] - [expérimentateur non principal] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Journées nationales infectiologie - RICAI] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/01/2005]
CF-INT - ROCHE. [Journées nationales infectiologie] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/01/2005]
CF-AUD - PFIZER. [ICAAC] - [du 01/01/2005 au 31/01/2005]
CF-AUD - ROCHE. [CROI] - [du 01/01/2005 au 31/01/2005]
VB - GSK, PFIZER, WYETH, ROCHE, CHIRON, BMS. [Don Association du Service] [AREMIT]
PAR - WYETH. [Responsable formation] - [FRERE]
{Autre} - SANOFI-AVENTIS. [groupe BPCO]
{Autre} - SANOFI-AVENTIS. [groupe sinusites]
{Autre} - ROCHE. [groupe grippe] - [du 01/01/2006 au ]
{Autre} - SANOFI-AVENTIS, PMSD. [groupe ZONA] - [du 01/01/2006 au ]
Déclaration du 02/06/2006 :
EC-CO - ROCHE. [Essai Enfuvirtide] - [expérimentateur non principal] [du 01/10/2005 au ]
CF-INT - SANOFI. [Paris/RICAI/symposium kétolides] - [Rémunération personnelle] [du 02/12/2005 au 02/12/2005]
CF-INT - ROCHE. [Bordeaux/JNI/symposium grippe] - [Rémunération personnelle] [du 08/06/2006 au 08/06/2006]
CF-INT - PMSD. [Bordeaux/JNI/symposium vaccinations] - [Rémunération
personnelle] - [du 07/06/2006 au 07/06/2006]
CF-AUD - PFIZER. [Washington/ICAAC/auditeur] - [ ] - [du 15/12/2005 au 20/12/2005]
CF-AUD - ROCHE. [Denver/CROI/auditeur] - [ ] - [du 05/02/2006 au 09/02/2006]
VB - BAYER. [AREMIT (association 1901 du service)] - [ ] - [du 01/12/2005 au ]
{Autre} - ROCHE. [groupe oseltamivir] - [ ] - [du 01/04/2006 au ]
{Autre} - PMSD. [groupe zostavax] - [ ] - [du 01/05/2006 au ]
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CHIFFOLEAU Anne

GTAutomob
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 29/05/2006 :
RE-AUT - CHU NICE [rapport sur PHRC du CHU de NICE (sujet confidentiel)]
[aucune rémunération] du 01/05/2005 au 31/05/2005
CF-INT - GSK [FMC “médicaments, mécanismes des interactions” location de
salle par la firme pour le groupe FMC - NANTES /environ 2h] [aucune rémunération]
du 18/01/2005 au 31/01/2005
CF-AUD - ABBOTT VIH [“le meilleur de l’IAS : Pr RAFFI: (CISIH), Dr DAILLY
(pharmaco) et collaborateurs du CISIH la firme a invité la pharmacovigilance
à la présentation + repas] du 29/09/2005 au 30/09/2005
CF-AUD - WYETH [Réunion de présentation interrégionale du protocole “ELSEP
et SEP” par le Pr EDAN (Rennes) + neurologues de l’Ouest + AFSSAPS
44000 Les Sorinières (salle + repas)] du 03/06/2005 au 03/06/2005
{Autre} - CHU DELEGATION A LA RECHERCHE CLINIQUE [“qualified person”
en pharmacovigilance] [selon texte pharmacovigilance des essais cliniques
dont le CHU est le promoteur]
{Autre} - UFR ODONTOLOGIE [cours aux étudiants] du 01/09/2005 au 30/06/2006
Déclaration du 28/02/2006 :
CF-INT - GSK [FMC sur “médicaments, mécanisme des interactions”. La firme
loue la salle pour le compte de l’Association des Médecins] [aucune rémunération]
du 28/01/2005 au 28/01/2005
CF-AUD - ABBOTT VIH [“Le meilleur de l’IAS” par le Pr Raffi et collaborateurs
La Firme a invité la Pharmacovigilance à la présentation + repas] du 29/09/2005
au 29/09/2005
{Autre} - CHU [“qualified Person” de Pharmacovigilance auprès de la
délégation à la recherche clinique au CHU pour les essais dont le CHU est
promoteur dans le cadre de la directive européenne] du 01/01/2006 au

CHIRAS Jacques

GEDMbio

Déclaration du 18/09/2005 :
IP-AC - BIOMET MERK [Conseil en vertebroplastie]

CHIRON Catherine

VIG
Exp.AMM

Déclaration du 25/10/2006 :
LD-AR - BIOCODEX [Expertise/ Stiripentol] [rémunération personnelle et institution]
du 01/01/2001 au
EC-INV - SANOFI AVENTIS [Essai clinique / Micropakine] [investigateur
coordonnateur] du 01/01/2005 au
EC-INV - NOVARTIS [Essai clinique / Oxcarbazepine] [investigateur coordonateur]
du 01/01/2002 au 31/12/2004
EC-INV - SANOFI-AVENTIS [Essai clinique :Vigabatrin] [investigateur coordonnateur]
du 01/01/1999 au 31/12/2006
EC-INV - UCB - PHARMA [Essai clinique / Levetiracetam] [investigateur
coordonnateur] du 01/01/2005 au
RE-DE - UCB - PHARMA [AMM enfant / Levetiracetam] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
RE-DE - BIOCODEX [AMM enfant / Stiripentol] [rémunération personnelle /
institution] du 01/01/2006 au
RE-AUT - AFSSAPS [AMM enfant / Rufinamide] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
IP-AC - EISAI [Consultance pour essais clinique à venir / Zonisamide]
[rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
IP-AC - OVATION [Consultance pour essais aux US (orphans drugs) / Vigabatrin Clobazam] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
CF-INT - PFIZER [Groupe de Recherche en Epileptologie (GRE) AES Stiripentol]
[aucune rémunération] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - SANOFI-AVENTIS [Réunion EILAT AEDS / Stiripentol / Vigabatrin]
[aucune rémunération] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - SANOFI-AVENTIS [Congrès ANLLF / Plasticité Cérébrale] [rémunération
personnelle] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - PFIZER [Groupe de Recherche en Epileptologie (GRE) AES / Stiripentol]
[aucune rémunération] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - SANOFI-AVENTIS [Réunion EILAT AEDS / Stiripentol / Vigabatrin]
[aucune rémunération] du 01/01/2006 au 31/12/2006
{Autre} - BIOCODEX [Paiement d’un 1/2 temps de Secrétariat / ARC] [INSERM U
663 (Dr Chiron)] du 01/01/2005 au

CHOLLET Philippe

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 19/05/2006 :
EC-INV - SANOFI AVENTIS [Femara + Taxatine] [Essai arrêté par défaut d’inclusion]
EC-CO - [voir ci-joint liste - 01 Mars à ce jour. 69 essais au total (ouverts et fermés)]
CF-INT - SANOFI AVENTIS [Sousse (Tunisie) - “Chimiothérapie, premier des cancers
opérables du sein” et “Thérapies ciblées dans les cancers gynécologiques
et mammaires” - Dr Belembaogo] [Frais pris en charge par SANOFI]
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du01/01/2006 au 01/01/2006
CF-INT - Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand [Journées “Anne d’Autriche” “Traitements hormonaux, nouveautés”] du 01/06/2006 au
CF-INT - Hôpital de Libreville (Gabon) [3ème congrès euro-africain de cancérologie :
chimiothérapie dans le cancer du sein + thérapeutiques ciblées] du 01/03/2006 au
CF-INT - Congrès AACR [Congrès AACR - 2006 San Antonio (Etats Unis)]
du 01/04/2006 au
CF-AUD - Centre Jean PERRIN [Allocution consacrée à la lutte contre le cancer
(Paris) - J. Chirac] du 01/04/2006 au
CF-AUD - AMGEN [Symposium Breast Cancer - Madrid (Espagne)] du 01/05/2006
au 31/05/2006
CF-AUD - EISAI [Réunion Investigateur - Barcelone (Espagne)] du 01/01/2006
au 31/01/2006
CF-AUD - LABORATOIRE [“Enhancing Long-term outcome of patients in breast
cancer” (Athènes)] du 01/05/2006 au 31/05/2006
VB - Pas de laboratoire précisé [Les essais cliniques réalisés au Centre Jean
Perrin donnent lieu à des versements d’honoraires affectés au compte
recherche de l’Unité de Recherche Clinique]
CHOMA Catherine

CNP

Déclaration du 03/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

CHOUTET Patrick

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 16/09/2004 :
IP-CF - PFIZER. [Symposium innovation thérapeutique JNI Strasbourg, juin :
modérateur - JIDIF, Paris, novembre : conseil scientifique, modérateur]
IP-CF - AVENTIS. [Symposium antibiothérapie/résistance JNI Strasbourg, juin :
modérateur]
IP-AUT - GSK. [Invitation GERICCO, Caen, mars]
IP-AUT - PFIZER. [Invitation ICAAC, Washington, octobre]
VB - ROCHE - GSK. [Association pour le développement à Tours de la Recherche
en Pathologie Infectieuses (ADTRPI)]
VB - BMS. [Dons et soutiens à des actions de formation]

CHOSIDOW Olivier

GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 23/05/2006 :
LD-AR - 3 M. [Aldaro - Board cancer Baso-Cellulaire] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - MERCK. [Board Erbitux] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [tous produits concernant la
dermatologie et la réalisation d’essai clinique] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - ROCHE. [Board Tarceva] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - PFD. [essai multicentrique d’intervention Isotrétinoïne] [investigateur principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-DE - GSK. [Herpès du sujet. immunodéprimé - Zelitrex] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - GENEVRIER. [essai thérapeutique ULCAR du diabétique réflexion sur un
protocole] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - ALTANA PHARMA. [Zurich - “Comment fonctionne la commission
de la transparence?”] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - GSK. [Pleuromutiline - Londres] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - LEO. [formation La Beauce / Paris] - [rémunération personnelle]

CHRISTIN-MAITRE Sophie

*GTPTC
GT Ostéop
**GT DEUG
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 25/04/2006 :
LD-AR - PFIZER [Comité scientifique, Etude Cashmere -TAHOR-] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au
LD-AR - ORGANON [Groupe Etude reproduction] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au

CHÉRON Jean-Marc

ThérapGEN
GEPSL
GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 15/12/2006 :
LD-ODE - ANDRE REY CONSULTANTS [Voir liste des laboratoires cités]
LD-AR - LFB-BIOMEDICAMENTS [Tous produits]
LD-AR - VOISIN CONSULTING [Pas de produit avec AMM]
LD-AR - STALLERGENES [Tous les produits]
IP-RE - BAXTER [vaccin grippal sur CHO n’ayant pas obtenu l’AMM]
IP-RE - CIS BIOINTERNATIONA [Indimacis]
IP-RE - EXPANSCIENCE [Piascledine]
IP-RE - ORPHAN EUROPE [Cystadane]
IP-RE - AXCAN PHARMA [Lacteol]
IP-AC - SANOFI PASTEUR [Valence tétanique]
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IP-AC - PIERRE FABRE [Produits sans AMM]
Déclaration du 09/06/2006 :
LD - ANDRE REY CONSULTANTS
IP-RE - EXPANSCIENCE - PIERRE FABRE - LFB - ORPHAN EUROPE
IP-RE - STALLERGENES - AXCAN PHARMA - LAPHAL DEVELOPPEMENT
IP-RE - CIS BIO INTERNATIONAL - SANOFI PASTEUR
IP-AC - BAXTER - LFB - VOISIN CONSULTING
IP-CF - SANOFI [Conférence biogénérique]

76

CLAPEAU Guillemette

MAT.Tec8
Exp.MAT

Déclaration du 13/11/2006 :
CF-INT - PFIZER [CBU et T2A] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
PAR - BOSTON SCIENTIFIC [Directeur de Division] [conjoint] du 01/01/2006 au
PAR - GUIDANT [Directeur de Division] [conjoint] du 01/01/2005 au 31/01/2006
Déclaration du 10/07/2006 :
PAR - BOSTON SCIENTIFIC [directeur division CRM] [conjoint] du 01/01/2005 au
Déclaration du 14/06/2006 :
CF-INT - PFIZER [CBU - T2A - OMEDIT] [rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
CF-INT - ASTRA ZENECA [CERTIFICATION V2] [aucune rémunération] du 01/01/2006 au
PAR - BOSTON SCIENTIFIC [Epoux : Directeur Division] du 01/03/2006 au
PAR - GUIDANT [Epoux : Directeur Division] du 01/01/2005 au 01/03/2006

CLAQUIN-MAIRE Chantal

**BIOVIG

Déclaration du 29/08/2005 :
Néant (Absence de lien)

CLAUDE Jean-Roger

AMM
GTONCO
GTPRECLIN
GR EvalNw
Exp.AMM

Déclaration du 21/11/2005 :
LD-AR - BAYER-PHARMA [Consultant (toxicologie) tous produits]
[Rémunération personnelle] du 01/01/1987 au
LD-AR - BEAUFOUR-IPSEN [Consultant tous produits] [Rémunération personnelle]
du 01/01/1998 au 31/12/2003
LD-AR - BRISTOL MYERS SQUIBB [Consultant tous produits] [Rémunération
personnelle] du 01/01/1990 au 31/12/2003
LD-AR - GLAXO SMITHKLINE [Consultant tous produits] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2001 au
LD-AR - HOFFMAN-LAROCHE [Consultant tous produits] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 01/01/2006
LD-AR - MERCK-THERAMEX [Consultant tous produits] [Rémunération personnelle]
du 01/01/1989 au
LD-AR - LAFON-CEPHALON [Consultant tous produits] [Rémunération personnelle]
du 01/01/1975 au 31/12/2002
LD-AR - NEGMA LERADS [Consultant tous produits] [Rémunération personnelle]
du 01/01/1999 au
LD-AR - SERVIER [Consultant tous produits] [Rémunération personnelle]
du 01/01/1972 au
RE-DE - GUERBET [Produits de contraste IRM - Toxicologie] [Rémunération
personnelle] du 01/01/1987 au
RE-DE - PIERRE FABRE [Naveliase - Toxicologie] [Rémunération personnelle]
du 01/01/1989 au
RE-DE - SERVIER [Protelos, Pretarax, Locabiotal, Coversyl, etc. - Toxicologie]
[Rémunération personnelle] du 01/01/1972 au
RE-DE - MERCK-THERAMEX [Estreva, Nomax - Toxicologie] [Rémunération
personnelle] du 01/01/1989 au
IP-AC - CIT [Président du Conseil scientifique] [Rémunération personnelle]
du 01/01/1990 au 01/10/2006
IP-AC - PFIZER [Membre de l’International Expert Panel Pregabalin]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2000 au 31/12/2004
IP-AC - BIOGEN [peptide original - membre de l’IEP] [Rémunération personnelle]
du 01/01/1999 au 31/12/2003
CF-INT - [Trop nombreuses (1 par mois), Europe, USA, Chine - exposés - cours conférences sur des sujets en rapport avec la toxicologie et non sur des produits]
[Rémunération personnelle] du 01/01/1980 au
CF-AUD - [Voir ci-dessus] du 01/01/1980 au

CLAVEAU Annette

*GT dyslip

Déclaration non parvenue

CLAVEL - CHAPELON
Françoise

GT THS

Déclaration du 06/04/2006 :
CF-INT - BESINS et EFFIK [Plusieurs réunions (type EPU) ; sujet : résultats
de l’étude E3N sur la relation entre prise d’un THS et risque de cancer du sein]
[rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2006
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CLEMENT Olivier

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
EC-CO - TYCO-MALLINKRODT. [essai clinique / Optimark ®] - [co-investigateur] [du 01/08/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - SOCIETE FRANCAISE DE RADIOLOGIE. [responsable du Cirtaci, groupe
de travail sur les agents de contraste] - [aucune rémunération] - [du 01/01/1996
au 31/12/2006]
CF-INT - ALTANA-BYK. [rédaction d’un article sur les réactions allergiques] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-INT - GUERBET. [Bâle - congrès Européen ESMRMB
Imagerie Moléculaire / SINEREM] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005
au 31/10/2005]
CF-INT - AMERSHAM HEALTH / GE. [IFR 2004 - Néphropathie isolée] [rémunération personnelle] - [du 01/10/2004 au 31/10/2004]
{Autre} - HAS. [Transparence] - [du 01/03/2006 au ]

CLEMENT Patrice

**BIOVIG

Déclaration du 22/08/2005 :
IF - LABORATOIRE CLEMENT [Gérant majoritaire]
LD - LABORATOIRE CLEMENT [Directeur gérant]
{Autre} - LABORATOIRE CLEMENT [Conjoint de Mme Clément]

COCHAT Pierre

*GT infect

Déclaration non parvenue

COCHEREAU MASSIN
Isabelle

*GTPTC
**GT Oculai
**GT POO
**GTMacugen
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.Dmbio

Déclaration du 06/06/2006 :
LD-AR - THEA [Conseil scientifique pour le développement de l’azythromycine
collyre] [Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2007
EC-INV - THEA [Efficacité de l’azythromycine collyre dans la conjonctivite
bactérienne] [Investigateur principal] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-CO - SANTEN [Efficacité de Tafluprost 0,005% versus Latanoprost 0,005%]
[Co-investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2007
RE-DE - THEA [Dossier AMM Azythromycine collyre] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2006 au 31/12/2007
IP-AC - PFIZER [Technique des injections intravitréennes pour Macugen]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - PFIZER [Cascade meeting sur le glaucome] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - MSD [EPU sur Uvéite] [Rémunération personnelle] du 23/03/2006
au 23/03/2006
CF-INT - ALCON [Glaucomapolis - Athènes] [Rémunération personnelle]
du 15/01/2005 au 15/01/2005
CF-AUD - THEA [Société Française d’Ophtalmologie - Paris] du 01/06/2006
au 30/06/2006
VB - ALCON-THEA- PFIZER- NOVARTIS- AVENTIS [Organisation de la réunion
annuelle de la Société d’Ophtalmo Immuno-infectiologie Francophone]
[Association 1901 - Ophtalmologie et Porgès en Anjou] du 01/01/2006
au 31/12/2006

COFFE Christian

MAT.Tec9
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 13/06/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 06/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

COHEN Jacques

CS
GTAllergb
GTBIOTECH
**GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 17/05/2006 :
{Autre} - INSTITUT PASTEUR [consultant] [activité de conseil] du 31/05/2002 au
{Autre} - OSEO-ANVAR [expert] [activité bénévole] du 01/01/2000 au
{Autre} - INSERM-TRANSFERT [expert] [activité bénévole] du 01/01/2004 au
{Autre} - MINISTERE DE LA RECHERCHE [expert] [activité bénévole] du 01/01/1999 au
{Autre} - AGENCE DE BIOMEDECINE [expert pour différents groupes de travail
et évaluation d’appel d’offres] [activité de consultant bénévole] du 01/10/2005 au
Déclaration du 30/03/2006 :
CF-AUD - INGEN SA [7th European Clinical Histocompatibility Workshop
CASCAIS PORTUGAL] du 25/04/2006 au 30/04/2006
{Autre} - OSEO-ANVAR [expert] [activité bénévole] du 01/01/2000 au
{Autre} - AGENCE DE BIOMEDECINE [Expert pour différents groupes de travail
et évaluation d’appel d’offres] [activité de consultant bénévole.] du 01/10/2005 au
{Autre} - MINISTERE DE LA RECHERCHE [Activités d’expertise judiciaire ou de
consultant] [ANR activité de consultant bénévole] du 01/10/2005 au
{Autre} - INSERM-TRANSFERT [Activités d’expertise judiciaire ou de consultant]
[activité de consultant bénévole] du 01/10/2005 au
{Autre} - ANVAR [Activités d’expertise judiciaire ou de consultant]
du 01/10/2005 au 02/10/2005
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{Autre} - INSTITUT PASTEUR [Activités d’expertise judiciaire ou de consultant]
[activité de consultant rémunérée.] du 01/10/2005 au

78

COHEN Robert

AMM
COPédia
GTA
*GT infect
*GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 15/01/2006 :
EC-INV - WYETH [Coordinateur et investigateur d’une étude sur l’impact du vaccin
pneumococcique conjugué sur la flore rhinopharyngée d’enfants présentant
une otite] [Rémunération personnelle/ institution] du 01/01/3003 au 31/12/2007
EC-INV - WYETH [Coordinateur et investigateur d’une étude sur l’impact
du vaccin pneumococcique conjugué sur la flore rhinopharyngé des enfants
en crèche] [rémunération personnelle] du 01/01/2002 au 31/12/2003
EC-CO - ABBOTT [Participation à un board d’experts sur l’évolution de la résistance
du SGA aux macrolides] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - GSK [Investigateur principal français d’une étude internationale
sur les interférences de l’administration du Rotarix avec les autres vaccins
pédiatriques administrés en France] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2005
IP-AC - GRUNENTHAL [2 réunions internationales sur le mode d’administration
des médicaments chez l’enfant] [Rémunération personnelle] du 01/01/2003
au 31/12/2004
IP-AC - PFIZER [2 réunions internationales sur le développement de
l’Azithromycine] [Rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2004
IP-AC - SANOFI-AVENTIS [3 réunions internationales sur le développement
de la Telithromycine] [Rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2004
IP-AC - SANOFI-AVENTIS - MSD [Participation à un groupe «Avancées vaccinales»
(aucun produit)] [Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2006
IP-AC - SCHWARTZ-PHARMA [2 réunions nationales sur la prévention des infections
chez la drépanocytaire et l’asplénique (Oracilline)] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 31/12/2003
IP-AC - WYETH [4 réunions internationales sur les développements futurs
des vaccins pneumococciques conjugués] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 31/12/2005
IP-AC - SANOFI-AVENTIS [2 réunions nationales sur l’écologie bactérienne]
[rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2005
IP-AC - SANOFI-AVENTIS [Organisation et participation à un séminaire de
méthodologie sur les anti-infectieux] [rémunération personnelle] du 01/01/2003
au 31/12/2005
CF-INT - GSK [Intervenant à des EPU, Congrès, Conférences (3) - Aucun produit
en cause ; Invitation à 2 congrès internationaux] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 31/12/2005
CF-INT - SANOFI-AVENTIS [Intervenant à des EPU, Congrès, Conférences (5) Aucun produit en cause ; Invitation à 3 congrès internationaux] du 01/01/2003
au 31/12/2006
CF-INT - WYETH [Intervenant à des EPU, Congrès, Conférences (7) - Produit en
cause :Prevenar ;Invitation à 5 congrès internationaux] du 01/01/2003 au 31/12/2006
VB - SANOFI-PASTEUR-MSD [Réalisation d’une étude sur les varicelles
hospitalisées] [Versement : ACTIV] du 01/01/2004 au 31/12/2006
VB - SANOFI-PASTEUR-MSD [Réalisation d’une étude sur les cas de coqueluche
observés par les pédiatres de ville] [Versement : ACTIV] du 01/01/2003 au 31/12/2006
VB - WYETH [Réalisation d’une étude sur l’impact du vaccin pneumococcique
conjugué sur la flore rhinopharyngée d’enfant présentant une otite]
[Versement : ACTIV] du 01/01/2003 au 31/12/2006

COHEN-BACRIE Paul

**GT ovulat

Déclaration du 02/05/2005 :
PAR - LABORATOIRE FERRING [Médecin, conjointe]

COIFFARD Laurence

COS
GTCOSempl

Déclaration du 08/09/2006 :
LD-AR - SWIPE [consultant] [rémunération institution] du 01/01/2002 au 30/09/2006
LD-AR - FAMILLE MARY [consultant] [rémunération institution] du 01/01/2002
au 30/09/2006

COIGNARD François

VIG

Déclaration du 25/02/2006 :
CF-AUD - ASTRA ZENECA [Actualité Lipodologie - Crestor, Budapest] du 01/04/2005
au 01/04/2005

COLETTI Michel

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 03/06/2006 :
IP-AUT - [Aucune action financée directement ou indirectement par une firme
pharmaceutique ou toute autre en rapport avec les produits de santé.]
IP-AUT - [Expert intervenant dans des actions de Formation Médicale Continue
indépendantes des Entreprises, financées exclusivement par l’OGC (Sécurité
Sociale) ou par le FAFPM (Cotisations des médecins libéraux via l’URSSAF)]

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 20 06

Intérêts déclarés en 2006

Nom

Instances

Intérêts

COLIN Jean-Luc

CNP

Déclaration du 09/05/2005 :
IF - SANOFI AVENTIS [Actionnaire]
IF - VETOQUINOL [Actionnaire]
LD - VETOQUINOL [Salarié CDI]

COLIN Joseph

**GT Oculai
**GTMacugen

Déclaration du 06/01/2006 :
LD-AR - ALCON [Consultant laser excimer / USA] [rémunération personnelle]
du 01/01/2002 au
LD-AR - ADDITION TECHNOLOGIE [Consultant INTACS - Illinois USA]
[rémunération personnelle] du 01/01/2000 au
EC-INV - ALCON [Etude implant phase Ac Prof] [coordonnateur] du 01/01/2004
au 31/12/2006
EC-INV - GSK [Valacyclovir - étude pharmaco] [coordonnateur] du 01/01/2004
au 31/12/2006
CF-INT - THEA [Antibiotiques JRO 2005] [aucune rémunération] du 01/03/2006 au
VB - PFIZER [DM] [UVB Association loi 1901] du 01/01/2005 au 31/12/2007
VB - JOHNSON & JOHNSON [DM] [UBV Association loi 1901] du 01/01/2005
au 31/12/2005

COLLIN Elisabeth

STUP

Déclaration du 15/03/2006 :
CF-INT - GRÜNENTHAL [Pont-à-Mousson “Avantages des associations
antalgiques rationnelles”/ ZALDIAR] du 11/04/2006 au 11/04/2006
CF-AUD - PFIZER [Droits d’inscription au congrès national de la SFETD - PARIS]
du 11/05/2006 au 11/05/2006

CONNES Henry

MAT.Tec3
Exp.MAT
Exp.Dmbio

Déclaration du 21/12/2005 :
LD - GROUPE LEPINE [Consultant - Honoraires Concepteur d’implant de reprise
de prothèse de hanche fabriqués par le Groupe LEPINE]
IP-EC - GROUPE LEPINE [Tige de reprise et cotyle de reprise]
IP-RE - GROUPE LEPINE [Analyses de risque]
IP-AUT - COUR D’APPEL DE MONTPELLIER [Expert judiciaire]
{Autre} - G-MED

CONSEILLER Christian

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 20/10/2002 :
IP-CF - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES. [1 Action de formation (3 h) - Soluts de remplissage vasculaire]
IP-CF - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES. [Président table ronde albumine - Colloque LFB
ou congrès SFAR]
IP-AUT - PALL. [Prestation : 1 journée ou Trophée Lancôme 2002]
PAR - AVENTIS. [Fils, chercheur]

CONVERS Jean - Pierre

GT THS

Déclaration du 19/07/2004 :
LD - CETAF [Salarié, médecin responsable du programme, prévention
des risques du vieillissement]
IP-EC - CETAF [Programme prévention des effets du vieillissement, études
épidémiologiques issues notamment de la base de données des centres
d’examens de santé]
IP-AC - CETAF [Conseil auprès des centres d’examens de santé ou des CPAM]
IP-CF - CETAF [Formation des centres d’examens de santé]
IP-AUT - [Chargé de cours universités de médecine de Saint Etienne
(tabacologie, médecine du sport)]

CORBE Christian

GTAutomob
Exp.AMM

Déclaration du 27/06/2006 :
EC-INV - INSTITUT SERVIER [Trimétazidine 35] [coordinateur] du 01/01/1998
au 31/12/2007
EC-INV - INSTITUT SERVIER [Ivabradine] [membre du Safety committee
en ophtalmologie] du 01/01/2000 au 31/12/2007
CF-INT - IPSEN [Royaumont] [rémunération personnelle] du 01/01/2004
au 31/12/2006
CF-INT - OPTIC 2000 [Djerba] [rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2005

CORNEN Stéphane

CNP

Déclaration du 14/09/2006 :
LD - SANOFI-AVENTIS [Contrat de travail]
IF - SANOFI-AVENTIS [Actions détenues (150)]

CORNET Philippe

*GT dyslip

Déclaration du 15/04/2004 :
IP-AC - INSTITUT FRUIT D’OR [Membre du conseil scientifique]
IP-CF - SFTG (Société de Formation Thérapeutique du Généraliste)
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[Formation continue du médecin généraliste : Surcharges pondérales en ville]
IP-CF - Réseau Paris Diabète [Secrétaire Général]
Déclaration du 24/02/2004 :
LD - AP-HP [Praticien attaché]
LD - UNIVERSITE PARIS VI [Maître de conférence]
IP-AC - INSTITUT FRUIT D’OR (UNILEVER BEST FOOD) [Membre d’un conseil]
IP-CF - SFIG - SOCIETE FRANCAISE DE FORMATION A LA THERAPEUTIQUE DU
GENERALISTE [Expert, animateur]

80

CORRE Marie-France

COS
GTCOSsol

Déclaration non parvenue

CORRIOL-ROHOU Solange

*GT infect

Déclaration du 20/04/2004 :
LD - ASTRA-ZENECA [CDD - Affaires réglementaires Europe (gamme respiratoire)]

CORRUBLE Emmanuelle

GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2006 :
EC-INV - LILLY [Duloxétine] [Investigateur Coordinateur] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-INV - JOHNSON ET JOHNSON [Palipéridone] [Investigateur coordinateur]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
IP-AC - SERVIER [Groupes de travail Agomélatine et Tianeptine] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au
CF-AUD - PFIZER [APA - Toronto] du 01/05/2006 au 31/05/2006
CF-AUD - GSK [ECNP - Amsterdam] du 01/10/2005 au 31/10/2005
CF-AUD - LILLY [CINP - Chicago] du 01/07/2006 au 31/07/2006

CORTET Bernard

GT Ostéop
**GT RA
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.COPra

Déclaration du 15/05/2006 :
LD-AR - ROCHE-GSK [Ibandronate consultant Strontium] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
LD-AR - NOVARTIS [Zoledronate consultant strontium] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
LD-AR - SERVIER [Ranelate consultant strontium] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
LD-AR - NYCOMED [PTH (1,84) consultant strontium] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au
EC-CO - KYPHON [étude FREE] [co-investigateur] du 01/01/2005 au 31/12/2008
EC-CO - LILLY [Forstéo] [co-investigateur] du 01/01/2003 au 31/12/2007
EC-CO - AMGEN [Derosum] [co-investigateur] du 01/01/2006 au 31/12/2007
IP-AC - AMGEN [sollicitation ponctuelle] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
IP-AC - MSD [pour AWB (Fosavance)] [rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2006
IP-AC - LILLY [Forstéo] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
CF-INT - SERVIER [Medec , journée] du 01/10/2005 au 31/03/2006
CF-INT - GSK-ROCHE [SFR, journées réflexions] du 01/03/2006 au 31/03/2006

COSTAGLIOLA Dominique

VIG
GT THS
GT Ostéop
Exp.AMM

Déclaration du 31/01/2006 :
LD-AR - GSK [Résistance aux antirétroviraux] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2000 au 31/12/2002
EC-INV - GILEAD [Résistance Tenofovir] [Analyse statistique] du 01/01/2001 au 31/12/2002
EC-INV - GSK [Résistance au Fosamprenavir - En cours] [Analyse statistique]
EC-INV - ROCHE [Résistance au T20 - En cours] [Analyse statistique]
EC-INV - ABBOTT [Ralitra Réponse à la demande du DISP (HAS) - En cours]
[Responsable scientifique]
EC-CO - BORINGHER INGELHEIM [Mise au point du protocole d’une étude
épidémiologique (Nevirapine)] du 01/01/2003 au
RE-DE - GSK [Abacavir/Fosamprenavir (Transparence)] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
RE-DE - BMS [Atazanavir (Transparence)] [Rémunération personnelle] du 01/01/2004
au 31/12/2004
CF-AUD - GSK [Congrès scientifique non organisé par la firme. CROI] du 01/01/2005
au 31/12/2005
CF-AUD - ABBOTT [IAS Rio] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - GSK [Congrès scientifique non organisé par la firme. CROI] du 01/01/2006
au 31/12/2006

COTTRAUX Jean

GTAntidep

Déclaration du 13/06/2002 :
IP-EC - SEROPRAM [Phobiepsocines - Etude terminée] du 01/01/2001 au 31/12/2002
IP-RE - ANAES [Trouble anxieux généralisé (2001)]
IP-RE - INSERM [Psychotérapies (2002)]
IP-CF - [DU Thérapie comportementale et cognitive (directeur)]
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IP-CF - [Présentations en congrès nationaux et internationaux]
IP-CF - [Séminaires de formation]
COTTU Paul-Henri

AMM
GTONCO
Exp.PUB
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 23/05/2006 :
EC-CO - FNCLCC [Essai GETUG 12 (TAXOTERE ®)] [Co-investigateur] du 01/01/2005
au 31/12/2005
RE-DE - AFSSAPS [Multiples expertises pour le GTOH] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2002 au 31/12/2002
CF-INT - NOVARTIS, ASTRA ZENECA, SANOFI AVENTIS [Cancer du sein précoce et
avancé. 3 symposiums] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
VB - AVENTIS, BMS, ROCHE [Dons de fonctionnement pour une association 1901
du service que je dirige (casques réfrigérés, petit matériel)] [APTEMM]
du 01/01/2004 au 31/12/2004

COUAILLAC Jean-Paul

DM-DIV

Déclaration du 31/12/2006 :
IP-CF - BAYER BIO [bordeaux / cytologie] [aucune rémunération] du 16/05/2006 au
IP-CF - DADE DIAG [Toulouse / hémostase] [aucune rémunération] du 18/05/2006 au
IP-CF - DADE DIAG [Toulouse / hémostase] [aucune rémunération] du 23/11/2006 au
CF-AUD - STAGO [congrès Saint-Malo] du 25/09/2006 au 29/09/2006

COUDERC Guilhem

VIG
**BIOVIG

Déclaration du 17/10/2005 :
Néant (Absence de lien)

COUDORE François

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 12/05/2006 :
VB - LILLY France. [Subvention de recherche (1400 Euros)] - [Association Promed
(Clermont Ferrand)] - [du 01/12/2005 au 31/05/2006]
VB - PFIZER France. [Subvention de recherche (4000 Euros)] - [Association
Promed (Clermont Ferrand)] - [du 01/09/2005 au 31/12/2005]
VB - LIGUE CONTRE LE CANCER. [Subvention recherche (5000 Euros)] [Fac Pharmacie Clermont Ferrand] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

COURNOT Marie-Pierre

GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 14/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

COUZIGOU Patrice

AMM
GTHEPATO
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 08/03/2006 :
EC-INV - ANRS [Etude GAMMATRI Interferon Gamma (laboratoire InterMune)]
[investigateur principal] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-INV - ROCHE [Essai PECARI (Pegasys chez les non répondeurs)]
[Investigateur principal] du 01/01/2001 au 31/12/2005
EC-CO - [Nombreux essais cliniques en cours dans le service en hépatologie,
gastroentérologie et cancérologie]
RE-AUT - NOVARTIS [Diclofenac] [rémunération personnelle]
IP-AC - SCHERRING [groupe de travail Non répondeurs] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2007
CF-INT - ROCHE [Orateur lors de symposium] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
CF-INT - SCHERRING [réunion de l’AFEF - journées francophones]
[rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2005

CRENO Martine

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 06/12/2005 :
Néant (Absence de lien)

CRESPON Christine

MAT

Déclaration du 14/04/2006 :
LD - SNITEM [Directeur des Affaires Technico-réglementaires] [CDI] du 01/08/2000 au

CREUZOT-GARCHER
Catherine

*GTPTC
**GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 04/06/2006 :
LD-AR - PFIZER [consultante Macugen] [rémunération personnelle] du 01/09/2005
au 30/09/2007
EC-INV - THEA [Nutrilamine] [investigateur principal coordonnateur] du 01/01/2005 au
EC-INV - BAUSCH & LOMB [MEDILAR] [coordonnateur investigateur principal]
du 01/01/2006 au
EC-INV - NOVAGALI PHARMA [FK 506] [investigateur principal] du 01/01/2005 au
IP-AC - THEA [NUTRILARM] [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au
IP-AC - ALLERGAN [Ciclosporine consultante] [rémunération personnelle]
du 08/06/2006 au 08/06/2006
CF-INT - BAUSCH & LOMB [Multiples sur Nutrition et Rétine Nutrition]
[rémunération personnelle]
CF-AUD - PFIZER [ARNO-Ft Lauderdale (Floride)] du 01/05/2005 au 31/05/2005
CF-AUD - PFIZER [ARNO - Ft Lauderdate (Floride)] du 01/05/2006 au 31/05/2006
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CF-AUD - PFIZER [Réunion Board Macugen - Chicago] du 01/10/2005 au 31/10/2005
VB - BAUSCH & LOMB [co-financement d’une thèse de science (co-financement
région)] [INRA (unité œil et Nutrition)] du 01/01/2005 au 31/12/2008
CROCHET Benoît

82

PUB

Déclaration du 16/12/2003 :
Néant (Absence de lien)

CROCHET Pierre-Dominique MAT.Tec5
Exp.MAT
Exp.Dmbio

Déclaration du 20/11/2006 :
EC-CO - MEDTRONIC [Stent ENDEAVOR] [co-investigateur] du 01/01/2002
au 31/12/2004
IP-CF - MENARINI [scanner des artères coronaires] [rémunération personnelle]
du 01/09/2006 au
IP-CF - SANOFI AVENTIS [prise en charge cardio-vasculaire du diabétique]
[rémunération personnelle] du 01/10/2006 au
IP-CF - SERVIER [Barcelone - congrès européen de cardiologie] du 01/09/2006 au

CRIBIER Bernard

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 24/09/2003 :
IP-EC - 3M. [Coordinateur national de l’essai thérapeutique Imiquimod dans le
carcinome basocellulaire - 2001]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur, étude épidémiologique, onychomycoses érysipèle - 2001]
IP-EC - 3M. [Coordinateur européen pour la partie laboratoire, Imiquimod
et carcinome basocellulaire - 2001/2002]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur, essai thérapeutique terbinafine dans les
intertrigos - 2001]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur, essai pimecrolimus et dermatite atopique - 2002]
IP-EC - GALDERMA. [Investigateur, essai ivermectine, rosacée - 2003]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur, essai terbinafine dans les intertrigos - 2003]
IP-EC - LEO. [Investigateur, essai calcipotriol + corticoïdes dans les pustuloses
palmaires - 2003
IP-RE - 3M. [Imiquimod et kératoses actiniques - 2003]
IP-RE - CS DERMATOLOGIE. [Doxycycline et rosacée - 2003]
IP-CF - NOVARTIS. [Symposium onychomycose EADV Genève - 2000]
IP-CF - 3M. [Symposium Imiquimod et condylomes, Paris - 2000]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Formation sur tazarotène et indications validées,
Mulhouse - 2000]
IP-CF - NOVARTIS. [Symposium terbinafine et onychomycoses, EADV Munich, 2001]
IP-CF - AVENE. [Symposium rosacée - rétinaldéhyde, EADV Munich - 2001]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Quatre soirées “Brèves de l’American Academy of
dermatology” - 2001]
IP-CF - 3M. [3 x FMC Convergence dermato-gynécologues - 2001]
IP-CF - NOVARTIS. [Symposium terbinafine, congrès mondial Paris - 2002]
IP-CF - BIORGA. [Deux soirées de FMC rosacée - 2002]
IP-CF - NOVARTIS. [Symposium terbinafine EADV Prague - 2002]
IP-CF - NOVARTIS. [Rencontres franco-tunisiennes sur les onychomycoses - 2002]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Quatre soirées “Brèves de l’American Academy of
Dermatology” - 2002]
IP-CF - 3M. [2 x FMC Convergence dermato-gastro-entérologues - 2002]
IP-CF - BIORGA. [Soirée de formation sur la rosacée - 2003]
IP-CF - GALDERMA. [Une soirée de formation sur la rosacée - 2003]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Formation sur la rosacée pour visiteurs médicaux - 2003]
IP-AUT - PIERRE FABRE. [Rédaction d’un livre sur les pièges de la rosacée - 2003]

CUCHERAT Michel

COPratiqu
Exp.AMM

Déclaration du 14/09/2006 :
IP-AC - BESINS [conseils méthodes et statistiques pour le développement
(depuis le 1/9/2006)] [Rémunération personnelle]
IP-AUT - NOVARTIS [membre du comité scientifique de l’étude DGC Gleevec]
IP-AUT - SANOFI AVENTIS [membre du comité scientifique de l’étude DGS copaxone]
CF-INT - BMS [séminaire méthodologie Anesthésie Top Performer Biarritz
septembre 2006] [Rémunération personnelle]
CF-INT - SANOFI AVENTIS [séminaire de méthodologie en neurologie - Lyon juin
2006] [Rémunération personnelle]
RE-AUT - SANOFI AVENTIS [docetaxel] [Rémunération personnelle]
RE-AUT - LAB MANARINI [nebivolol] [Rémunération personnelle] du 14/08/2006
au 06/10/2006
Déclaration du 12/09/2006 :
IP-AC - LAB MENARINI [analyse méthodologique de publications]
[Rémunération personnelle]
RE-AUT - LAB SERVIER [Ivabradine] [Rémunération personnelle]
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CULINE Stéphane

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 19/08/2003 :
IP-EC - [Nombreux essais cliniques avec de nombreux partenaires industriels]
IP-CF - [Fréquentes, avec des partenariats différents]

CUNIN Gérard

**GT RA
GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS [Actions] [1930 euros] du 01/01/2003 au
LD-AR - PFIZER [Consultant dans le groupe experts douleurs neuropathiques]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2002 au
EC-CO - PFIZER [Etude clinique / Prégabalin] [Investigateur] du 01/01/2005
au 31/12/2006
EC-CO - ALMIRALL [Etude clinique / Almogran] [Investigateur] du 01/01/2005
au 31/12/2006
EC-CO - JANSSEN [Etude clinique Migpass / Epitomax] [Investigateur]
du 01/01/2005 au
RE-DE - JANSSEN [Expert / Demande d’AMM / Durogesic dans les douleurs chroniques
non cancéreuses] [Rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2003
IP-AC - GRUNENTHAL [Consultant ponctuel / Lidocaïne tissugel]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - PFIZER [11èmes Universités de Neurologie Marseille. Lyrica et douleurs
neuropathiques. Indications et posologies] [Rémunération personnelle]
du 01/07/2005 au 31/07/2005
CF-AUD - GSK [Université de la migraine] du 01/08/2005 au 31/08/2005
CF-AUD - ALMIRALL [Barcelone - Almogran et migraine] du 15/04/2005 au 17/04/2005
CF-AUD - PFIZER [11ème Congrès Mondial de la Douleur / Sydney] du 21/08/2005
au 26/08/2005

CVITKOVIC Frédérique

AMM
GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 05/05/2006 :
IF - CAC SA [Conjoint] [>=5000 euros ou >=5% du capital] du 31/01/1996 au
EC-CO - MGI [Irofulven] [Co-investigateur]
EC-CO - IPSEN-BEAUFOUR [Elomotecan] [Co-investigateur] du 01/01/2005 au
CF-INT - MERCK [ASCOJI 2006] [Aucune rémunération]
CF-INT - MERCK [ASCO 2004] [Aucune rémunération]
CF-INT - SANOFI [ASCO 2003] [Aucune rémunération]
PAR - CAC SA (CVILKOVIC ASSOCIATE CONSULTANT) [PDG non salarié mais
régime fiscal des salariés] [Conjoint] du 01/03/1996 au

DACHER Jean-Nicolas

*GT infect

Déclaration non parvenue

DALLONGEVILLE Jean

*GT dyslip

Déclaration non parvenue

DALLY Sylvain

STUP
Exp.AMM
Exp.STU

Déclaration du 20/01/2006 :
EC-INV - BIOPROJET [Place du BP 4897 dans le traitement du sevrage
alcoolique] [coordonateur] du 01/01/2003 au 31/12/2004
EC-CO - SANOFI [Etude Actol EFC 4855 Rimonabant dans le sevrage alcoolique]
[co-investigateur] du 01/01/2000 au 31/12/2004
CF-INT - [Conférences de consensus - sevrage alcoolique] du 01/01/2001 au
CF-INT - [Conférences de Consensus - Traitements de substitution] du 01/01/2004 au

DAMASE-MICHEL Christine

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 09/05/2006 :
Néant (Absence de lien)

DAMIEN Gérard

CNP

Déclaration du 08/09/2006 :
LD-ODE - TECHNOLOGIE SERVIER [salarié] du 01/01/1974 au
IP-AUT - I.F.I.S. [module 3 du CTD]

DAMOUR Odile

ThérapGEN
**BIOVIG

Déclaration du 06/04/2005 :
IP-AC - GENEVRIER [Membre du conseil médical et scientifique pour activités
de culture de kératinocytes (non rémunérée)]

DAMOUR-TERRASSON Claudie

PUB

Déclaration du 17/07/2006 :
IF - GROUPE VIVACTIS [manager actionnaire] [3%]
IF - EDIMARK SAS [manager actionnaire] [3%]
IF - DATEBE SAS [actionnaire] [25%]
LD-ODE - EDIMARK SAS [Président Directeur Général (PDG)] [salarié] du 01/12/1993
au
LD-ODE - DATEBE SAS [Président Directeur Général (PDG)] [salarié] du 01/12/1998 au
LD-AR - SNPM [Secrétaire général] [aucune rémunération] du 01/10/2003 au
Déclaration du 04/07/2006 :
IF - GROUPE VIVACTIS [Actions] [x3.80%]
LD - EDIMARK SAS [Présidente] [Salariée] du 01/01/1993 au
LD - DATEBE SAS [Présidente] [Salariée] du 01/01/1998 au
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DANCETTE Olivier

MAT.Tec2

Déclaration du 28/11/2006 :
IP-RE - HELIOGAST [analyse des anneaux gastriques HAGA] [aucune
rémunération] du 01/03/2004 au

DANCHIN Nicolas

GTTHROMB
Exp.AMM
Exp.Dmbio

Déclaration du 13/04/2005 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Rosuvastatine]
IP-EC - SERVIER. [Trimétazidine]
IP-RE - BAYER. [Acarbose]
IP-AC - BAYER. [Nifédipine]
IP-AC - SERVIER. [S-18886]
IP-AC - SERVIER. [Trimétazidine]
IP-AC - SERVIER. [Ivabradine]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Clopidogrel]
IP-AC - MERCK LIPHA. [Nicorandil]
IP-AC - HOECHST. [Cariporide]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Ximélagatran]
IP-AC - BMS. [Pravastatine]
IP-AC - PFIZER. [Amlodipine]
IP-AC - PFIZER. [Atorvastatine]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Clopidogrel]
IP-CF - ASTRA ZENECA, BMS, BAYER,GSK, MSD, NOVARTIS, PFIZER, SANOFI AVENTIS,
SERVIER, MERCK LIPHA.
IP-CF - ASTRA ZENECA, GSK, SERVIER.

DANEL Vincent

MAT

Déclaration du 11/05/2000 :
IP-CF - [Possibles ponctuellement: toxicologie, intoxications aiguës, antidotes]

DANIS Martin

GTA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 07/06/2006 :
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Membre d’un Comité Scientifique sur les traitements
du paludisme: Une réunion par an en 2005-2006, une journée] [Rémunération personnelle] - [du 04/10/2005 au 06/10/2006]

DANTAL Jacques

**BIOVIG
Exp.AMM

Déclaration du 01/08/2005 :
LD - ROCHE [Membre d’un comité scientifique pour une étude clinique - durée 4 ans]
IP-EC - NOVARTIS, WYETH, ROCHE, FUJISAWA-ASTECCAS, BMS [essais cliniques
immunosuppresseurs]
IP-AC - ROCHE [Membre d’un comité scientifique pour une étude clinique durée 4 ans]
IP-CF - WYETH [Conférences ponctuelles - immunosuppression]
Déclaration du 15/03/2005 :
IP-AC - NOVARTIS [Conseil]

DARBORD Jacques-Christian

CNP
GEBiocidE
Exp.MAT

Déclaration du 11/05/2006 :
VB - ASSOCIATION ADEBIOPHARM [activité de recherche et de Contrôle dans
les domaines de la santé, principalement Hygiène Hospitalière. Prestations
donnant lieu à des financements de l’équipe de recherches]
VB - UNIVERSITE PARIS V [activité de recherche et de Contrôle dans les domaines
de la santé, principalement Hygiène Hospitalière. Prestations donnant lieu à
des financements de l’équipe de recherches]

DARIANE Pierre

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 15/12/2005 :
Néant (Absence de lien)

DARMON Christophe

ThérapGEN

Déclaration du 04/10/2005 :
LD - CLEAN-CELIC SA [Consultant]
VB - SANOFI-AVENTIS [CHU Nantes]
VB - NOKAD SA [CHU Nantes]

DAUPHIN Alain

GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
RE-DE AIR PRODUCTS MEDICAL. [Protoxyde d’azote médical] - [rémunération
personnelle] - [du 01/03/2000 au 30/09/2001]
RE-AUT - SOGAMA (IDD). [Oxygène médical SOGAMA - gaz pour inhalation] [rémunération personnelle] - [du 01/09/2004 au ]

DAVID Nadine

AMM

Déclaration du 28/01/2004 :
Néant (Absence de lien)

DAVID-ETEVE Chantal

CNP

Déclaration du 27/04/2005 :
LD - LABORATOIRE BOIRON [Salariée]
IP-RE - LABORATOIRE BOIRON
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IP-RE - HERBAXT
IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE PARIS [Le contrôle qualité en homéopathie]
IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE CHATENAY [Le contrôle qualité en homéopathie]
IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE LYON [Le contrôle qualité en homéopathie]
IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE ANGERS [Le contrôle qualité en homéopathie]
IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE MONTPELLIER [Le contrôle qualité en homéopathie]
VB - SFSTP [Association]
VB - CERTIPHARM [Association]
VB - Commission pharmacie AFAQ-Certipharm [Association]
VB - SOCIETE DE PHARMACIE DE LYON [Association]
VB - CIPH [Association]
DAZEY Bernard

ThérapGEN
GEBIOcsh

Déclaration du 19/04/2006 :
Néant (Absence de lien)

DE BLAY Frédéric

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 29/05/2006 :
EC-INV - SCHERING PLOUGH. [étude monocentrique nez bronche (Aérius)] [investigateur principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
EC-INV - UCB. [étude monocentrique nez bronche (Xyzall)] - [investigateur
principal] - [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - MSD. [étude monocentrique nez bronche (Singulair)] - [investigateur
principal] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - AB SCIENCES. [étude multicentrique asthme sévère] - [investigateur] [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - UCB. [membre d’un groupe d’expert sur l’allergie en général (Xyzall)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - NOVARTIS. [membre d’un groupe d’expert sur l’asthme sévère] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - GSK. [CFA / Quand faut-il désensibiliser un asthme ?] - [rémunération
personnelle] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
CF-INT - MSD. [CPLF / Les relations nez-bronche = une même entité] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/01/2006]
CF-INT - IVAX. [CPLF / Inflammation périphérique dans l’asthme : mesure et
approche thérapeutique - nouveaux arguments et implications
thérapeutiques] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2006 au 28/02/2006]
CF-INT - STALLERGENES. [CPLF / Quels marqueurs pour l’évaluation de
l’efficacité de l’ITS ?] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2006 au 28/02/2006]
CF-AUD - ERS, European Academy of Allergy, EAACI, AAAAI American Academy
of Allergy and Clinical Immunology, CPLF Congrès de Pneumologie de Langue
Française, CFA Congrès Francophone d’Allergologie. [Tous les déplacements
dans un congrès où je présente un travail sont pris en charge soit directement
par le laboratoire soit indirectement par le conseil scientifique du congrès]

DE BOUET DU PORTAL
Hugues

MAT.Tec8
Exp.MAT

Déclaration du 15/12/2006 :
CF-AUD - ETHICON [16° journées Europharmat Biarritz] [Frais d’hébergement]
du 10/10/2006 au 12/10/2006
Déclaration du 26/04/2006 :
CF-AUD - SANOFI AVENTIS [congrès Hopipharm La Rochelle] [Inscription et frais
de transport] du 10/05/2005 au 12/05/2005
Déclaration du 21/04/2006 :
CF-AUD - SANOFI AVENTIS [Congrès Hopipharm La Rochelle] [inscription, frais
déplacement] du 10/05/2005 au 12/05/2005
CF-AUD - SANOFI AVENTIS [Congrès Hopipharm La Rochelle] [inscription, frais
déplacement] du 10/05/2005 au 12/05/2005

DE CRECY Marie

**GT ovulat
Exp.AMM

Déclaration du 01/10/2005 :
CF-INT - ZORCA [Atelier gynéco pratique :place de la pompe à GNRH] du 01/01/2004
au 31/12/2004
CF-AUD - ESHRE du 01/07/2005 au 31/07/2005
Déclaration du 03/05/2005 :
IP-EC - [Essai phase III et IV]
IP-CF - [Nombreux EPU]
Déclaration du 23/03/2005 :
IP-EC - [Essais cliniques ménopause et fertilité, phase III et IV]
IP-AC - [Agence de communication en fertilité]
IP-CF - EPU [Séminaires fréquents et congrès nationaux et régionaux : fertilité,
endocrinologie]
IP-AUT - [Attachée consultant à la Pitié, vice président du collège de
gynécologie médicale Ile-de-France, conseillère Fédération des Collèges]
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DE CREMOUX Patricia

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 30/10/2003 :
VB - ASTRA ZENECA [Board Arimidex - Institut Curie]

DE GRAEVE Jacques

DM-DIV

Déclaration du 06/03/2006 :
Néant (Absence de lien)

DE JONG Hendrik-Jan

CNP

Déclaration du 09/05/2006 :
LD - SCIENCE UNION - IRIS SERVIER [Directeur] [CDI]

DE KORWIN
Jean-Dominique

AMM
GTHEPATO
GEDMbio
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 22/11/2006 :
VB - Société BCA [Solde 53ème congrès de Nancy de la Société Nationale
Française de Médecine Interne 2006] du 14/06/2006 au 17/06/2006
Déclaration du 13/06/2006 :
LD-AR - JANSSEN CILAG [Membre du « BOARD PARIET » Activité de conseil
et organisation de réunions de formation des professionnels de santé]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2000 au 31/12/2006
EC-INV - ASTRA ZENECA [Etude STARS II ESOMEPRAZOLE (INEXIUM) coordinateur national] du 01/01/2003 au 31/12/2005
EC-CO - ACTELION [Etude ITINERAIR II - Etude épidémiologique BOSENTAN
(TRACLEER)] [Expérimentateur non principal] du 01/01/2005 au
EC-CO - PIERRE FABRE [Etude multicentrique internationale randomisée en
double aveugle contre placebo du milnacipran (IXEL) dans la fibromyalgie]
[Expérimentateur non principal] du 01/01/2006 au
IP-AC - MAYOLI SPINDLER [HELIKIT - Conseil pour extension d’AMM]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
IP-AC - BIOHIT [GASTROPANEL - Conseil pour utilisation expérimentation en
France] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
CF-INT - JANSSEN CILAG [• PARIS : Symposium satellite JFPD « Eradication de Hp
et RGO :le pour » (PARIET)] [Rémunération personnelle] du 29/03/2003 au
29/03/2003
CF-INT - JANSSEN CILAG [• PARIS : Symposium satellite JFPD « Dyspepsie, RGO,
coxib » (PARIET)] [Rémunération personnelle] du 03/04/2004 au 03/04/2004
CF-INT - JANSSEN CILAG [• ROME : Symposium Janssen Cilag « Nouvelle
stratégie » (PARIET)] [Rémunération personnelle] du 20/03/2004 au 20/03/2004
CF-INT - JANSSEN CILAG [• ST PETERSBOURG : Symposium Janssen Cilag
« IPP nouvelles données, nouvelles pratiques » (PARIET)] [Rémunération
personnelle] du 22/01/2005 au 22/01/2005
CF-INT - JANSSEN CILAG [• SORRENTE : Symposium Janssen Cilag
« IPP nouvelles données,nouvelles pratiques » (PARIET)] [Rémunération personnelle]
du 19/03/2005 au 19/03/2005
CF-INT - JANSSEN CILAG [• MARRAKECH : Symposium Janssen Cilag
« IPP nouvelles données,nouvelles pratiques » (PARIET)] [Rémunération personnelle]
du 24/09/2005 au 24/09/2005
CF-INT - JANSSEN CILAG [• COLMAR : Symposium Janssen Cilag « Le RGO en
question» (PARIET)] [Rémunération personnelle] du 08/04/2006 au 08/04/2006
CF-INT - JANSSEN CILAG [• BERLIN : Symposium Janssen Cilag « Situations
difficiles dans le RGO » (PARIET)] [Rémunération personnelle] du 28/10/2006
au 28/10/2006
CF-INT - ASTRA ZENECA [• PARIS : Avancées en gastroentérologie «que surveiller
après éradication de Hp» (INEXIUM)] [Rémunération personnelle] du 11/12/2004
au 11/12/2004
CF-INT - SANOFI AVENTIS [• CHAMONIX : 1ère régionale SANOFI AVENTIS en
gastroentérologie «AINS et infection à Hp» (INIPOMP)] [Rémunération
personnelle] du 01/04/2005 au 01/04/2005
CF-AUD - ASTRA ZENECA [• PARIS : JFPD symposium satellite «symptômes
digestifs hauts et lésions muqueuses : quelle relation ?» (INEXIUM)]
du 04/04/2004 au 04/04/2004
CF-AUD - ASTRA ZENECA [• PARIS : Rencontre en gastroentérologie et
rhumatologie workshop (INEXIUM)] du 07/10/2005 au 07/10/2005
CF-AUD - BIOHIT [• PARIS : Réunion FMC « Diagnostic non invasif de l’atrophie
gastrique »] du 01/03/2005 au 01/03/2005
CF-AUD - ALTANA [• PARIS : JFPD symposium satellite (EUPANTOL)] du 01/04/2005
au 01/04/2005
CF-AUD - SANOFI SYNTHELABO [• CHAMONIX : 1ères Régionales en gastroentérologie en gastroentérologie «AINS et infection à Hp» (INIPOMP)]
du 01/06/2005 au 01/06/2005
CF-AUD - SANOFI AVENTIS [• NANTES : 52ème congrès français de Médecine
Interne (SNFMI)] du 07/10/2005 au 07/10/2005
CF-AUD - ASTRA ZENECA [• PARIS : XIIèmes Rencontres en Gastro-entérologie et
Rhumatologie.Workshop «Autour du bénéfice – risque des médicaments en 2005»]
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CF-AUD - JANSSEN CILAG [• MONTREAL : 11ème congrès mondial de
gastroentérologie – symposium satellite (PARIET)] du 10/09/2005 au 14/09/2005
CF-AUD - JANSSEN CILAG [• COPENHAGUE : 13ème United European
Gastroenterology Week (UEGW)] du 15/10/2005 au 19/10/2005
CF-AUD - BAXTER [• PARIS : Symposium “Traitement par immunoglobulines,
actualités thérapeutiques, indications et bonnes pratiques”.] du 28/09/2006
au 28/09/2006
CF-AUD - LFB [• PARIS : 4ème journée d’Immunothérapie] du 05/10/2006
au 06/10/2006
CF-AUD - SANOFI AVENTIS [• PARIS : 1ères Assises d’Oncologie Digestive]
du 07/10/2006 au 08/10/2006
CF-AUD - ASTRA ZENECA [• PARIS : 13èmes rencontres pluridisciplinaires en
gastroentérologie, Cardiologie, Pneumologie et rhumatologie «Regards sur
éthique et médecine»] du 13/10/2006 au 13/10/2006
{Autre} - SOPHIA Fondation d’entreprise Génévrier [Président du conseil
d’administration (fondation dont l’objectif est de réaliser ou de financer des
actions indépendantes d’EPP ou de FMC - enregistrement préfecture 2006)]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
DE LEMOS Guilherme

CA

Déclaration du 19/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

DE MONDENARD
Jean-Pierre

STUP

Déclaration non parvenue

DE MONTALEMBERT
Marianne

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 18/05/2006 :
EC-INV - OTL PHARMA [hydroxyurea] [investigateur principal] du 01/07/2004
au 31/03/2005
EC-CO - NOVARTIS [Exjade - en cours] [Co-investigateur] du 01/06/2003 au
IP-AC - NOVARTIS [Board d’experts “surcharge en fer”] [rémunération
personnelle - 2 réunions par an] du 01/01/2004 au 31/12/2004

DE PROST Yves

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 09/08/2000 :
IP-EC - FUJISAWA. [FK 506 - Essai clinique dans la dermatite atopique et de la pelcole]
IP-EC - NOVARTIS. [SDZ ASM - Essai clinique dans la dermatite atopique]
IP-EC - 3M SANTE. [Projet IMIQUIMOD dans Mollarcon Contagenar]
IP-RE - UCB. [Ceterizine (Virlix, Zyrtec) dans traitement urticaires enfant]
IP-RE - FUJISAWA. [FK 506 - Traitement dermatite atopique]
IP-AC - FUJISAWA. [Conseil vis à vis de Fujisawa établissement dossier
européen de demande d’autorisation pour FK 506 dans la dermatite atopique]
IP-AC - PROCTER & GAMBLE. [Conseil vis à vis de Procter & Gamble sur
érythèmes fessiers]
IP-AC - BIODERMA. [Conseil produits cosméto hors AMM]
IP-CF - UCB France. [Rédaction d’un livre sur atopie]

DE RAUCOURT Emmanuelle

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
EC-CO - LFB. [Hemoleven - Post marketing study] - [Collaborateur] [du 01/01/2006 au 31/12/2009]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Enseignement Pratique d’Hémostase / Annecy] [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
CF-INT - BIOMERIEUX. [Enseignement Pratique d’Hémostase / Annecy] [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
CF-AUD - WYETH. [Congrès d’Hémophilie - Vancouver] - [du 01/05/2006
au 31/05/2006]

DEBAENE Bertrand

GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 23/03/2006 :
LD-AR - ORGANON. [Consultant] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - JANSSEN-CILAG. [Consultant] - [rémunération personnelle/institution] [du 01/01/2000 au ]
EC-CO - ORGANON. [SUGAMMADEX] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - ABBOTT. [SEVOFLURANE] - [rémunération personnelle/institution] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - JANSSEN-CILAG. [EPO] - [rémunération personnelle/institution] [du 01/01/1999 au 31/12/1999]
CF-INT - JANSSEN-CILAG. [EPO] - [rémunération personnelle/institution] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
CF-INT - ABBOTT. [SEVOFLURANE] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-AUD - FRESENIUS. [Congrès d’ESA VOLUVEN] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
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DEBAERT Michel

GTHOMEO
GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 09/03/2005 :
IP-CF - ANDRE REY CONSULTANTS. [Principe actif,variations,en qualité d’intervenant]
{Autre} - INSTITUT DE FORMATION DES INDUSTRIES DE SANTE. [Animation de stages
de formation professionnelle, rétribuée (et déclarée)]
Déclaration du 17/05/2005 :
IP-CF - IFIS. [Séminaires]
IP-CF - ANDRE REY CONSULTANT. [Journée à titre gracieux et amical]
IP-CF - EMEH - ICH. [Variations du dossier d’AMM (analytique), documentation
chimique et pharmaceutique (CID)]

DEBATISSE Christian

**BIOVIG

Déclaration du 02/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

DEBORD Thierry

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-CO - NOVARTIS. [Etude CCOA566A 2401 Riamet] - [co-investigateur] [du 01/09/2004 au 30/06/2005]
EC-CO - INSERM AVENTIS-BAYER. [Programme ou recherche / MMUVAR] [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - AVENTIS-PASTEUR. [membre au comité indépendant de surveillance des
données essai VVL04
vaccin antivariolique 2ème fonction] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - GSK. [Paris - Pathologie du voyageur] - [rémunération personnelle] [du 01/05/2004 au 30/06/2005]
CF-AUD - PFIZER. [ECCMID Nice] - [du 01/03/2006 au 31/03/2006]
CF-AUD - GSK. [Lisbonne congrès international de médecine des voyages] [du 01/01/2005 au 31/05/2005]

DEBRAY Quentin

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 28/04/2004 :
LD - PFIZER. [Comité de rédaction de la revue “Dépression”]

DEBRIX MOULDAIA Isabelle

PUB
COPratiqu

Déclaration du 29/03/2006 :
RE-AUT - AVENTIS [Membre d’un comité scientifique pour l’analyse médico
économique du Docétaxel en traitement adjuvant du cancer du sein]
[rémunération personnelle] du 25/05/2004 au 25/05/2004
CF-INT - LILLY [Orléans - Bon usage des anticancéreux “ Qu’en pensent les experts ? “]
[rémunération personnelle] du 24/11/2005 au 24/11/2005
CF-INT - LILLY [Paris - Evaluation des pratiques - Projection sur le décret de bon
usage] [rémunération personnelle] du 01/12/2005 au 01/12/2005

DEBROCK Claude

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 06/05/2006 :
Absence de lien

DEBRUYNE Danièle

STUP
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 06/06/2006 :
{Autre} - SFTA [Membre] du 01/02/2006 au
{Autre} - SFP [Membre] du 01/02/2006 au
Déclaration du 23/05/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 01/02/2006 :
Néant (Absence de lien)

DECAZES DE GLUCKSBIERG
Jean-Marie

GTA
**GT Oculai
Exp.AMM

Déclaration du 11/06/2006 :
IF - L’OREAL [Actions] [<5000 euros ou 5% du capital]
IF - COLGATE [Actions] [<5000 euros ou 5 % du capital]
CF-INT - PFIZER [Antibioform puis infectioform (séminaire d’antibiothérapie)]
[aucune rémunération]
VB - GSK,BMS,ROCHE,AVENTIS [Financement des conférences de consensus]
[SPILF : Société de pathologie infectieuse - membre du CA]
Déclaration du 01/02/2006 :
IF - L’OREAL [Actions] [< 5000euros ou 5% du capital]
IF - COLGATE [Actions] [< 5000euros ou 5% du capital]
CF-INT - PFIZER [Antibioform puis infectioform (séminaire d’antibiothérapie)]
[aucune rémunération] du 01/03/2003 au
CF-INT - PFIZER [Antibioform puis infectioform (séminaire d’antibiothérapie)]
[aucune rémunération] du 01/03/2004 au
CF-INT - PFIZER [Antibioform puis infectioform (séminaire d’antibiothérapie)]
[aucune rémunération] du 01/03/2005 au
CF-INT - PFIZER [Antibioform puis infectioform (séminaire d’antibiothérapie)]
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[aucune rémunération] du 01/03/2006 au
VB - GSK, BMS, ROCHE, AVENTIS [Financement des conférences de consensus]
[SPILF : Société de pathologie infectieuse - membre du CA] du 01/01/1995 au
DECOUSUS Hervé

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 30/08/2000 :
EC-INV - SANOFI SYNTHELABO. [Steering comitee d’une étude de phase III] - [ ]
CF-INT - AVENTIS, SANOFI SYNTHELABO, KALI PHARMACIA UPJOHN, LEO. [ ] - [ ]
VB - SANOFI, AVENTIS, BMS, ASTRA ZENECA. [Réalisation de coordination
d’essais cliniques ou participation à des essais comme centre - Société
de Recherche thérapeutique (Association loi 1901)] - [ ]

DELAMAIRE Maryvonne

DM-DIV

Déclaration du 20/12/2006 :
IP-RE - GAMBRO [évaluation des produits sanguins labils : préparation
de concentrés de plaquettes DL avec ORBISAC] [rémunération institution]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
IP-RE - BI0 RAD [évaluation automate d’immuno hématologie HEMOS]
[rémunération institution] du 01/03/2006 au 30/09/2006

DELAVILLE Denis

DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
LD-ODE - DIASORIN [PDG]

DELBOSC Bernard

**BIOVIG

Déclaration du 02/09/2005 :
IP-EC - PFIZER [Conférence études cliniques]
IP-EC - ALCON [Protocole d’étude cliniques]
IP-EC - ALLERGAN [Protocole d’étude clinique]
IP-CF - PFIZER [Conférences]
IP-CF - EFG [Formations
Déclaration du 21/02/2005 :
IP-EC - ALLERGAN
IP-EC - ALCON
IP-EC - PFIZER
IP-CF - PFIZER [Réunions de formation pour universitaire sur le glaucome]

DELCHIER Jean-Charles

GTHEPATO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.STU
Exp.DM-DI

Déclaration du 27/02/2006 :
EC-INV - ASTRRA ZENECA. [Inexium] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2003
au 31/12/2004]
EC-INV - UCB. [Somatostatine] - [investigateur principal] - [du 01/01/2002
au 31/12/2005]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Avancées en gastroentérologie] - [rémunération
personnelle] - [du 01/12/2003 au 31/12/2004]

DELFORGE Odile

OAM

Déclaration du 29/12/2005 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 14/03/2005 :
Néant (Absence de lien)

DELHUMEAU Alain

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DELIGNE Jean

GT THS

Déclaration du 07/08/2006 :
Néant (Absence de lien)

DELILE Jean-Michel

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 24/01/2006 :
CF-INT - SCHERING PLOUGH [Congrès THS - intervention sur l’usage des
benzodiazépines (BZD) en addictologie (frais de transport + inscription) Arles] [Rémunération institution] du 12/10/2005 au 12/10/2005
CF-INT - BOUCHARA RECORDATI [Formation des attachés scientifiques de cette
firme à la problématique cannabis - Pessac (33)] [rémunération personnelle]
du 29/03/2005 au 29/03/2005

DELODE Joël

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 12/12/2005 :
Néant (Absence de lien)

DELPECH Marc

DM-DIV

Déclaration du 07/07/2006 :
IF - NEANT [<5000 euros ou <5% du capital]
EC-INV - NEANT
RE-DE - NEANT [Aucune rémunération]
CF-INT – voir ci-dessus [Aucune rémunération]
VB - NEANT
PAR - NEANT
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{Autre} - NEANT DEMANGEL Clémence MAT.Tec3
Déclaration du 18/03/2004 :
IP-EC - Sociétés fabricants de dispositifs médicaux [Essais de validation pour
le marquage CE]
IP-RE - Sociétés fabricants de dispositifs médicaux [En tant que laboratoire
indépendant]
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DEMEAUX Jean-Louis

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 05/05/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS [actions] [5 300 euros]
EC-INV - SANOFIS AVENTIS [Etude observationnelle des profits cliniques
bactériologiques et fonctionnement respirateurs des patients consultant un
médecin généraliste pour exacerbation de bronchite chronique] [expert
scientifique] du 01/01/2005 au 31/12/2007

DEMERENS Thierry

PUB

Déclaration du 04/07/2006 :
LD - STALLERGENES [Directeur des opérations] [CDI]
PAR - AVENTIS [Responsable Réglementaire International] [Sœur]
PAR - ROCHE [Directeur de division] [Beau-frère]

DENIS François

CS
DM-DIV

Déclaration du 08/02/2006 :
LD-AR - SANOFI PASTEUR- MSD [Participation à un groupe d’experts. Conseils
sur vaccin papillomavirus] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
IP-AC - SANOFI PASTEUR- MSD [Participation à un groupe d’experts. Conseils
sur vaccin papillomavirus] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
IP-AC - CHIRON [Comité Surveillance Gripguard, proposé par la DGS pour cette
surveillance] [aucune rémunération] du 01/01/2005 au
CF-INT - GSK [Conférence papillomavirus - Paris-Prague]
CF-INT - SANOFI AVENTIS PASTEUR [Conférence papillomavirus - Paris-Nice]
CF-AUD - WYETH [Invitation Congrès Chimiothéraphie - Washington]
du 01/12/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - BRISTOL MYERS [Conférence - Marrakech] du 01/01/2005 au 31/12/2005

DENNINGER Marie-Hélène

GEPSL
GTBIOTECH
Exp.PUB
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 01/06/2006 :
IP-AC - LFB [évaluation projet LFB KA 15 (Aclotine)] [rémunération personnelle]
du 01/06/2004 au 30/06/2004
IP-AC - LFB [Formation évaluateur interne] [rémunération personnelle]
du 01/12/2004 au 31/12/2004
IP-AC - LFB [Rédaction “intérêt d’Aclotine dans les CIVD”] [rémunération personnelle]
du 01/12/2005 au 31/12/2005
IP-AC - LFB [Réunion d’experts : Aclotine Vs antithrombine recombinante]
[rémunération personnelle] du 13/05/2005 au 13/05/2005
IP-AC - BIO MERIEUX Institut de Formation [Formation continue de techniciens
de laboratoire / hémostase] [rémunération personnelle] du 12/05/2004
au 13/05/2004
IP-AC - BIO MERIEUX Institut de formation [Formation continue de techniciens
de laboratoire / hémostase] [rémunération personnelle] du 27/05/2004
au 28/05/2004
IP-AC - BIO MERIEUX Institut de formation [Formation continue de techniciens
de laboratoire / hémostase] [rémunération personnelle] du 22/06/2005
au 23/06/2005
CF-INT - NOVONORDISK [Paris / 7ème journée d’expérience clinique française
en hémostase “hémostase dans les cirrhoses hépatiques” / Novoseven]
[aucune rémunération] du 05/02/2004 au
CF-AUD - NOVONORDISK [Paris / 8ème journée d’expérience clinique française
en hémostase / Novoseven] du 03/02/2005 au
CF-AUD - NOVONORDISK [Paris / 9ème journée d’expérience clinique française
en hémostase / Novoseven] du 02/02/2006 au

DEPOIX-JOSEPH Jean-Pol

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-CO - CHU BORDEAUX PHRC. [utilisation du PFC en chirurgie cardiaque] [co-investigateur] - [du 01/11/2004 au 03/04/2005]

DERAY Gilbert

VIG
Exp.AMM

Déclaration du 25/01/2004 :
IP-AC - PFIZER [Conseils scientifiques] [Rémunération personnelle]
IP-AC - ROCHE [Conseils scientifiques] [Aucune rémunération]

DERÉGNAUCOURT Jean

CNP

Déclaration du 04/02/2005 :
Néant (Absence de lien)
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DESBOIS-PERRIN Isabelle

ThérapGEN
**BIOVIG
Exp.CNP

Déclaration du 17/02/2006 :
CF-INT - EFS BFC/INSERM [Lyon/DIU/ Bonnes pratiques libération de lots Etablissements autorisés] [Aucune rémunération] du 11/10/2005 au 11/10/2005
CF-INT - SFBCT [St Malo/Congrès SFBCT/production de cellules à partir de
cellules CD34+] [Aucune rémunération] du 19/09/2005 au 21/09/2005
CF-INT - SFTS [St Malo/Congrès SFTS/ Fonctionnement banque de tissus]
[Aucune rémunération] du 28/06/2005 au 28/06/2005
CF-INT - INSERM [Marseille/Séminaire CRB/CRB Touraine] [Aucune rémunération]
du 26/10/2004 au 27/10/2004
CF-INT - ISBER [Perugia (Italie) Congrès ISBER - Expérience française Centre de
ressources biologiques] [Aucune rémunération] du 18/10/2004 au 20/10/2004
CF-INT - EUROPEAN EYE BANK ASSOCIATION [Barcelone/XVIe congrès annuel
EEBA /Analyser d’image Samba cornée] [Aucune rémunération] du 16/01/2004
au 17/01/2004

DESCOTES Jacques

STUP
COS
Exp.STU

Déclaration du 25/01/2006 :
LD-AR - CENTELION [consultation tous produits] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
LD-AR - STALLERGENES [Consultation tous produits] [rémunération
personnelle] du 01/01/2003 au
LD-AR - TEVA [consultation tous produits] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2000 au
EC-CO - SERONO [Raptiva] [Comité scientifique] du 01/01/2006 au 31/12/2006
RE-DE - AMYLIN [Pramlintide] [Rémunération personnelle] du 01/01/2001
au 31/12/2002
RE-DE - BRACCO [SonoVue] [rémunération personnelle] du 01/01/2004
au 31/12/2005
RE-DE - URIACH [Rupatadine] [Rémunération personnelle] du 01/09/2000
au 31/12/2000
RE-DE - MERCK SANTE [Epifen] [rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
RE-DE - PIERRE FABRE [Ribomunyl] [Rémunération personnelle] du 01/01/2000
au 31/10/2005
RE-DE - PFIZER [Voriconazole] [Rémunération personnelle] du 01/04/2002
au 31/12/2002
IP-AC - ASTRA ZENECCA [Conseil toxico - Ximelagatran] [Rémunération personnelle]
du 01/10/2005 au 31/12/2005
IP-AC - BRISTOL MEYERS [Conseil toxico - BMS 97610] [Rémunération personnelle]
du 01/09/2002 au 31/12/2002
IP-AC - BRISTOL MEYERS [Conseil toxico - Omapatrilat] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2001 au 01/02/2002
IP-AC - FRESENIUS KABI [Conseil toxico - Plasmion] [Rémunération personnelle]
du 01/10/2002 au 01/03/2003
IP-AC - PFIZER [Conseil toxico - UK 390957/369003/] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2001 au
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO [Conseil toxico - SSR 125329C/126517]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2002 au 31/12/2002
IP-AC - BEZINS [Conseil toxico - Ethers de glycol] [Rémunération personnelle]
du 01/06/2005 au

DESCROIX Vianney

COS

Déclaration du 25/09/2006 :
CF-INT - PIERRE FABRE [Paris - Pharmacologie des AINS] [rémunération personnelle]
Déclaration du 12/07/2006 :
Néant (Absence de lien)

DESGUERRE Isabelle

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 06/10/2003 :
Absence de lien

DESMETTRE Thomas

**GTMacugen

Déclaration du 16/05/2006 :
CF-INT - THEA. [Varsovie - Nutrition et DMLA / Nutrof] - [aucune rémunération] [du 01/10/2004 au ]
CF-INT - THEA. [Marrakech - Nutrition et DMLA / Nutrof] - [rémunération
personnelle] - [du 01/10/2005 au ]
CF-INT - [Barcelmone - Congrès Rétine] - [aucune rémunération] - [du 01/05/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [congrès Annuel ARVO / USA] - [du 01/04/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [Chicago - congrès annuel AAO] - [du 01/10/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [Congrès annuel ARVO] - [du 01/04/2006 au ]

DESRUENNES Eric

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 15/12/2006 :
IP-AC - B.BRAUN [Groupe de réflexion participation à la rédaction d’une lettre
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d’information] [aucune rémunération] du 01/12/2006 au
IP-AC - HELIOSITE [Groupe de réflexion amélioration du matériel] [aucune
rémunération] du 01/01/2006 au
IP-AC - PEROUSE IMPLANT [Groupe de réflexion amélioration du matériel]
[aucune rémunération] du 01/01/2005 au
CF-INT - PEROUSE IMPLANT [Congrès du groupe Italien chambres implantables
(GAVELCET) (prise en charge du transport uniquement) Hôtel et inscription
pris en charge par l’organisation du congrès] [aucune rémunération] du 10/11/2006
au 12/11/2006
CF-AUD - B.BRAUN [Congrès Suisse sur les chambres implantables] du 08/03/2007
au 08/03/2007
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DESSI Fréderic

COPratiqu

Déclaration du 10/05/2006 :
LD-AR - SERVIER [veille bibliographique sur les troubles cognitifs]
[rémunération personnelle] du 01/01/2000 au 31/03/2006

DESTELLE Marie-Françoise

*GT antibi

Déclaration non parvenue

DETILLEUX Michel

AMM
GTPMF

Déclaration du 14/06/2006 :
LD-AR - ADIR (Groupe SERVIER) [Consultant] [Rémunération partagée
personnelle / institution] du 01/01/2006 au

DEVILLIER Philippe

AMM
GTPTCalle
*GTPTC
**GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
LD-AR - ALTANA PHARMA [Conseils en développement / communication]
[rémunération partagée personnelle / institution] du 01/01/2004 au 31/12/2006
LD-AR - ASTRA ZENECA [Conseils en développement / communication]
[rémunération partagée personnelle / institution] du 01/01/2002 au
LD-AR - GLAXO SMITH KLINE [Conseils en développement / communication]
[rémunération partagée personnelle / institution] du 01/01/2002 au
LD-AR - BIOPROJET PHARMA [Conseils en développement / communication]
[rémunération partagée personnelle / institution] du 01/01/2000 au
LD-AR - SCHERING PLOUGH [Conseils en développement / communication]
[Rémunération partagée personnelle / institution] du 01/01/2003 au
LD-AR - CHIESI [Conseils en développement / communication] [Rémunération
partagée personnel / institution] du 01/01/2006 au
LD-AR - BOEHRINGER INGELHEIM [Conseils en développement / communication]
[Rémunération partagée personnelle / institution] du 01/01/2004 au
EC-INV - SCHERING PLOUGH [Essai clinique] [coordonnateur] du 01/01/2005
au 31/12/2006
EC-INV - ALTANA PHARMA [Recherche en pharmacologie fondamentale
(Roflumilast)] [expérimentateur principal] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM [Recherche en pharmacologie fondamentale
(Tiotropium)] [expérimentateur principal] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-INV - SANOFI AVENTIS [Essai clinique Nasacort] [coordonnateur]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - SANOFI AVENTIS [Recherche en pharmacologie sur produits recherche
Sanofi] [expérimentateur non principal] du 01/01/2005 au
RE-DE - MSD [Rapports d’expertise] [rémunération personnelle] du 01/01/2004
au 31/12/2004
IP-AC - MSD [Conseils en développement] [rémunération personnelle]
du 01/01/2000 au
IP-AC - STALLERGENES [Conseils en développement] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au
CF-INT - ASTRA ZENECA [Congrès multiples nationaux / régionaux (physiopathologie
- pharmacologie) - depuis plus de 10 ans] [rémunération personnelle]
CF-INT - GSK [Congrès multiples nationaux / régionaux - depuis plus de 10 ans]
[rémunération personnelle]
CF-INT - SCHERING PLOUGH [Congrès multiples nationaux / régionaux + 1
congrès international - depuis plus de 10 ans] [rémunération personnelle]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM [Congrès multiples nationaux / régionaux depuis + de 5 ans] [rémunération personnelle]
CF-INT - MSD [Congrès multiples nationaux / régionaux (SINGULAIR /
physiopathologie/ pharmacologie) depuis + de 5 ans] [rémunération personnelle]
CF-INT - STALLERGENES [Congrès nationaux d’allergologie - depuis 2 ans]
[rémunération personnelle]
VB - ALTANA PHARMA [Recherche en pharmacologie expérimentale] [UPRES EA 220]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
VB - SANOFI AVENTIS [Recherche en pharmacologie expérimentale] [UPRES EA 220]
du 01/01/2000 au
VB - ASTRA ZENECA [Recherche en pharmacologie expérimentale] [UPRES EA 220]
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du 01/01/2003 au
VB - BOEHRINGER INGELHEIM [Recherche en pharmacologie expérimentale]
[UPRES EA 220] du 01/01/2004 au
DIEBOLT Vincent

GT Ostéop

Déclaration du 28/10/2005 :
EC-CO - ALMIRALL [Cartrex - co-investigateur (observationnel)] du 01/06/2005
au 01/09/2005
EC-CO - AVENTIS [Co-investigateur (observationnel)] du 01/01/2002 au 01/05/2002
CF-INT - MSD [Fosamax - ondes de choc (Molpheim)] [rémunération
personnelle] du 01/06/2005 au 01/06/2005
CF-INT - MSD [Fosamax - ondes de choc (Ronffacl)] [rémunération personnelle]
du 01/09/2005 au 01/09/2005
CF-INT - ASTRA [Inexium - imagerie en rhumatologie (Poligny)] du 01/10/2005
au 01/10/2005
CF-AUD - EXPANSCIENCE [SFR - journées franco-tunisiennes (Tunis)] du 01/05/2005
au 01/05/2005
CF-AUD - EXPANSCIENCE [EULAR - congrès (Vienne)] du 01/06/2005 au 01/06/2005
CF-AUD - GENZYME [Synvise - rhumatologie interventionnelle (Marrakech)]
du 01/06/2005 au 01/06/2005
CF-AUD - PFIZER [Celebrex- SFR - congrès rhumato (Paris)] du 01/12/2005
au 01/12/2005
CF-AUD - ROCHE [ACR - congrès rhumato (San Diego)] du 01/11/2005 au 01/11/2005

DIERAS Véronique

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 25/09/2003 :
IP-EC - AVENTIS [Investigateur - Etude de phase II du RPR 109881 - 01/04/200130/09/2003] [(Liste détaillée des essais jointe à la déclaration)]
IP-EC - PFIZER [Investigateur - Etude de phase II de l’agent CI-1033 - 21/03/200331/12/2004]
IP-EC - MGI PHARMA [Investigateur - Etude de phase II de l’Irulven - 01/05/200106/05/2003]
IP-EC - BAYER PHARMA [Investigateur - Etude de phase I de BAY 59-8862 07/03/2002-30/04/2004]
IP-EC - CYCLACEL Ltd [Investigateur - Etude clinique de phase I et de
pharmacocinétique du CYC202 - 01/06/2001-01/05/2004]
IP-EC - ASTRA ZENECA [Investigateur - Etude de phase II de l’association ZD1839
(Iressa TM)/Docétaxel versus placebo/Docétaxel - 26/07/2002-31/12/2004]
IP-EC - SANOFI [Investigateur - Etude de phase II de l’Oxaliplatine seul ou
associé avec le 5 Fluorouracile - 19/07/2002-31/12/2004]
IP-EC - INSTITUT CURIE [Co-investigateur - Taxotère sujets âgés - Phase I (en cours)]
IP-EC - BAYER PHARMA [Co-investigateur - Taxane TWIST - Phase I (en cours)]
IP-EC - CAC [Co-investigateur - CYC 202 (en cours)]
IP-EC - CENTRE LEON BERRARD [En qualité de chef de service délégué recherche
clinique - Temodal HD (en cours)]
IP-EC - BAYER PHARMA [Co-investigateur - Taxane TWIST - extension phase I (en cours)]
IP-EC - EORTC [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - EORTC
16023 Tax. Herceptine FTI (en cours)]
IP-EC - GLAXO [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - HER 2
15-002 (en cours)]
IP-EC - EUREKA [Co-investigateur - Eureka 01 (Taxotère) (en cours)]
IP-EC - INSTITUT CURIE [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Néo-adjuvant - S14 (en cours)]
IP-EC - FNCLCC [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - Adjuvant PACS 04 (en cours)]
IP-EC - FNCLCC [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - Adjuvant PEGASE 06]
IP-EC - FNCLCC [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Inflammatoire - PEGASE 07 (en cours)]
IP-EC - ASTRA ZENECA [Co-investigateur - Métastatique - Taxotère +/- Iressa (en cours)]
IP-EC - WYETH [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Métastatique - CCI 779/Letrozole (en cours)]
IP-EC - AVENTIS [Co-investigateur - Taxoide V204 (en cours)]
IP-EC - PFIZER [Co-investigateur - CI 1033 (en cours)]
IP-EC - FNLCC/EORTC [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Euro-Ewing99 (en cours)]
IP-EC - I.G.R. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - SARG/GYN1
(en cours)]
IP-EC - FNLCC [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - Sarcome
04 (en cours)]
IP-EC - ASTRA ZENECA [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Iressa Col (en cours)]
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IP-EC - TRANSGENE S.A. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique TG 4001 (en cours)]
IP-EC - SANOFI [Co-investigateur - EFC 7496 (en cours)]
IP-EC - INSTITUT CURIE [En qualité de chef de service délégué recherche clinique VP 16-IFO (en cours)]
IP-EC - SAINT-LOUIS [En qualité de chef de service délégué recherche clinique IFCT 0002 (en cours)]
IP-EC - PIERRE FABRE [En qualité de chef de service délégué recherche clinique PM 0259 (en cours)]
IP-EC - I.C. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - CP9904
et CP9903 - IFM 99-06 et TAM Myelo (en cours)]
IP-EC - MEDIGENE [En qualité de chef de service délégué recherche clinique CT 1002 (en cours)]
IP-EC - CHU Poitiers [En qualité de chef de service délégué recherche clinique AFR04-GLIVEC (en cours)]
IP-EC - SFGM [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - AUTOLLC 1865 et LNH 2ème ligne (en cours)]
IP-EC - AP-HP [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - LMC 97
(en cours)]
IP-EC - EORTC [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - EORTC
20981 (en cours)]
IP-EC - GELA [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - GELA
H3-4 et LNH 98 (en cours)]
IP-EC - CHU Nancy [En qualité de chef de service délégué recherche clinique IFM 01-01 (en cours)]
IP-EC - LAPHAL [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - IFM
01-02 (en cours)]
IP-EC - CHU Toulouse [En qualité de chef de service délégué recherche clinique IFM 99-01 et 99-02 (en cours)]
IP-EC - CHU Nantes [En qualité de chef de service délégué recherche clinique IFM 99-04 (en cours)]
IP-AC - AVENTIS [Advisory Boards]
IP-AC - ASTRA ZENECA [Advisory Boards]
IP-AC - LILLY [Advisory Boards]
IP-AC - WYETH [Advisory Boards]
IP-AC - GLAXO [Advisory Boards]
IP-AC - LILLY [Conférences]
IP-CF - ASTRA ZENECA [Séminaire Méthodologie essais cliniques]
IP-CF - ROCHE [Conférences]
IP-CF - AVENTIS [Advisory Boards]
IP-CF - ELAU [Conférence]
VB - [Honoraires, observations, essais cliniques versés directement à l’Institut Curie]
PAR - SERVIER [Sœur]
{Autre} - AVENTIS,PHARMACIA,ROCHE,ASTRA ZENECA,BAYER [Invitations à congrès]
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DIEU Bernard

PUB

Déclaration du 17/03/2006 :
LD-AR - BOSTON [Groupe de réflexion sur innovation] [aucune rémunération]
du 01/01/2005 au
CF-INT - AMGEN [Formation des officinaux = ARANESP] [rémunération personnelle]
du 04/10/2005 au 04/10/2005
CF-INT - BAXTER [Formation des commerciaux à la T2A] [rémunération personnelle]
du 05/09/2005 au 05/09/2005
CF-AUD - GILEAD [Congrès ASHP Las Vegas] du 01/12/2005 au 31/12/2005
PAR - RATIOPHARM [Directeur général] [beau-frère] du 01/01/2002 au

DIGNAT David

MAT.Tec7

Déclaration non parvenue

DIQUET Bertrand

AMM
COPratiqu
GTAutomob
GTAntidep
GTPMF
GTMG
GTNPA
GTPRECLIN
GTVIH
GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 20/02/2006 :
VB - MINISTERE DEFENSE PHIE CENTRALE ARMEE [Pro]
CF-AUD - UCB [EACI, congrès mondial allergie, Munich] du 26/06/2005
au 27/06/2005
RE-DE - MINISTERE DEFENSE PHIE CENTRALE ARMEE [Etude interactions
pharmacocinétiques / auto-injecteur bicompartimental / 3 composants]
[Rémunération institution] du 31/01/2004 au 31/12/2005
EC-CO - MINISTERE DEFENSE PHIE CENTRALE ARMEE [Etude pharmacocinétique /
AIBC] [expérimentateur pharmacocinétique] du 31/01/2004 au 31/12/2005

DIVERNET Christophe

MAT

Déclaration du 27/06/2006 :
Néant (Absence de lien)
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DJEZZAR Samira

STUP
Exp.AMM
Exp.STU
Exp.BIOmé

Déclaration du 03/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

DJOUAB Mohan

STUP

Déclaration du 21/02/2003 :
{Autre} - SCHERING-PLOUGH [Etude épidémiologique Hep@com Hépatite C]

DOAN Serge

**GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 30/04/2006 :
LD-AR - BAUSCH & LOMB [Groupe d’experts Allergie] [Rémunération personnelle]
LD-AR - ALCON [Groupe d’experts Allergie] [Rémunération personnelle]
EC-CO - NOVAGALI [Co-investigateur] du 01/01/2006 au 31/12/2006
RE-DE - AFSSAPS du 01/01/2002 au 31/12/2006
IP-AC - THEA [Consultant - Allergie] [Rémunération personnelle] du 01/01/2006
au 31/12/2006
IP-AC - ALLERGAN [Consultant - Allergie] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/12/2006

DOLY Michel

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
LD-AR - BEAUFOUR IPSEN PHARMA. [Consultant Scientifique Sciences Visuelles] [rémunération personnelle] - [du 01/05/2006 au 31/12/2006]

DOMBRET Hervé

GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

DOMENJOUD Lionel

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

DOSQUET Patrice

*GT emboli

Déclaration non parvenue

DOUARD Louis

VIG

Déclaration du 12/09/2006 :
Néant (Absence de lien)

DOUARD Marie-Cécile

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 17/08/2006 :
CF-INT - LABORATOIRES PEROUSE [Accidents exposant au sang - Rome congrès
“Gavecelt” 2005] [Aucune rémunération]
CF-INT - BMS [Cancérologie privée, La Baule.10 03 2006 Principe de la rotation
des opioïdes] [Rémunération personnelle]

DOUAY Luc

GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration du 12/09/2006 :
Néant (Absence de lien)

DOUBLET Jean-Dominique

**GT DEUG
GTCARDIO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 17/01/2006 :
IP-CF - ASTRA-ZENECA [Capri / Résultat de l’étude EPC facteurs pronostiques
défavorables dans la prostatectomie totale - Casodex] [Rémunération personnelle]
du 01/04/2005 au 03/04/2005
IP-CF - ASTRA-ZENECA [Vannes / La prostatectomie radicale - Résultats
fonctionnels de la prostatectomie - Zoladex] [Rémunération personnelle]
du 10/06/2005 au 12/06/2005
CF-AUD - IPSEN BIOTECH [Journées urologiques des Alpes. FMC. Décapeptyl]
du 10/03/2005 au 12/03/2005

DOUCET Jean

AMM
GTIAM
**GT DEUG
Exp.PUB
Exp.AMM

Déclaration du 10/10/2006 :
CF-AUD - THERVAL [6° rencontres franco-italiennes d’HTA, Rome (Italie)]
du 19/09/2006 au 01/10/2006
CF-AUD - NOVO-NORDISK [Congrès européen de l’EASD, Copenhague
(Danemark)] du 12/09/2006 au 17/09/2006
Déclaration du 30/06/2006 :
EC-INV - NOVO-NORDISK [Etude comparative de l’action de l’insuline Detemir
vs NPH chez les diabétiques de plus de 75 ans] [Coordonateur- consultant] du
20/06/2006 au
Déclaration du 12/04/2006 :
VB - ABBOTT, THERVAL, HOMEPERF, LUNDBECK, NOVARTIS, PFIZER, NUTRITIA,
SERVIER, TAKEDA, MERCK-LIPHA, BIOCODEX, SANOFI-AVENTIS, HARTMANN,
NORGINE, BMS, ASTRA-ZENECA, NOVO-NORDISK, GENEVRIER, EUTHERAPIE,
ROCHE DIAGNOSTICS, GSK, MSD [Deux EPU annuels de Gériatrie facultaires
(180 médecins et 200 soignants) (budget 12500 euros)] [Association “Recherche
en Gérontologie”] du 06/04/2006 au 11/05/2006
CF-AUD - NOVO-NORDISK [Congrès de l’ALFEDIAM, Paris] du 07/03/2006
au 09/03/2006
CF-INT - ALTANA [Symposium aux Journées francophones de pathologie
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digestive, Paris. Conférence sur les risques évitables de la polymédication pour
le gastro-entérologue.] [Rémunération institution] du 18/03/2006 au 18/03/2006
Déclaration du 17/01/2006 :
EC-INV - JANSSEN-CILAG [Epidémiologie des complications du reflux gastroœsophagien chez les patients âgés consultant en gastro-entérologie]
[Coordonnateur] du 06/03/2006 au
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DOYON Françoise

*GT dyslip
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2004 :
Néant (Absence de lien)

DRENO Brigitte

COS
ThérapGEN
GEBIOcell
Exp.AMM

Déclaration du 28/11/2006 :
LD-AR - LABCATAL [Membre Board expert sur les éléments trace (pendant 10 ans)]
[rémunération personnelle]
LD-AR - LA ROCHE POSAY [membre Board expert (pendant 10 ans)]
[rémunération personnelle]
LD-AR - GALDERMA [Membre Board acné et président (pendant 4 ans)]
[rémunération personnelle]
LD-AR - 3M [membre Board sur immunomodulateurs topiques dans les carcinomes
cutanés (1 an)] [rémunération personnelle]
IP-EC - WYETH [Membre Board psoriasis (pendant 1 an)] [rémunération personnelle]
IP-EC - LABCATAL [Rubozinc : phase IV Minocycline versus Rubozinc dans l’acné]
IP-EC - TRANSGENE [Protocole thérapie génique dans le lymphome cutané
(adénovirus + gène gamma interféron)]
EC-CO - LABCATAL [Rubozinc : étude dans la maladie de Verneuil phase I-II] [EZEZEZ]
RE-DE - LABCATAL [Rubozinc : modification RCP] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
RE-DE - SCHERING [Finacea : rapport expert pour commission de transparence]
[rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-CF - GALDERMA, LA ROCHE POSAY, FABRE, LABCATAL [Symposium au cours de
congrès de dermatologie en France ou à l’étranger (interventions ponctuelles
depuis 10 ans)] [rémunération personnelle]
Déclaration du 02/09/2006 :
LD-AR - LABCATAL [Membre Board expert sur les éléments trace (10 ans)]
[rémunération personnelle]
LD-AR - LA ROCHE POSAY [Membre Board expert (10 ans)] [rémunération
personnelle]
LD-AR - GALDERMA [Membre Board acné et président (4 ans)] [rémunération
personnelle]
LD-AR - WYETH [Membre Board psoriasis (1 an)] [rémunération personnelle]
LD-AR - 3M [Membre Board sur immunomodulateurs topiques dans les carcinomes
cutanés (1 an)] [rémunération personnelle]
LD-AR - SHIRE [Membre Board expert (1 an)] [rémunération personnelle]
EC-INV - LABCATAL [Gluconate de Zinc dans l’acné] [coordonnateur]
du 01/01/2001 au 31/12/2003
EC-INV - LABCATAL [Gluconate de Zinc dans la maladie de Verneuil]
[coordonnateur] du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-INV - TRANSGENE [Protocole thérapie génique dans le lymphome cutané
(adénovirus + gène gamma interféron)] [coordonnateur] du 01/01/2004 au
EC-INV - GSK/EORTC [Vaccin protéine Mage3 + adjuvants dans le mélanome]
[coordonnateur] du 01/01/2004 au
EC-CO - PHOTOCURE [Metvix dans la maladie de Bowen] [co-investigateur]
du 01/01/2001 au 31/12/2004
EC-CO - 3M SANTE [Imiquimod 5 % dans le CBS] [co-investigateur]
du 01/01/2003 au 31/12/2005
EC-CO - 3M SANTE [Résiquimod gel dans les Kératose actiniques] [co-investigateur]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-CO - BASILEA [Alitrétinoïne dans la dermite des mains] [co-investigateur]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - SERONO [Efalizumab dans le psoriasis] [co-investigateur]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - MEDAREX [MDX-010 (anti CTLA4) dans le mélanome] [co-investigateur]
du 01/01/2006 au
EC-CO - PFIZER [Ticilimumab (anti CTLA4) dans le mélanome] [co-investigateur]
du 01/01/2006 au
EC-CO - IDM [Cellules dendritiques dans le mélanome] [co-investigateur]
du 01/01/2006 au
EC-CO - BRISTOL-MYERS SQUIBB [Ipilimumab (anti CTLA4) dans le mélanome]
[co-investigateur] du 01/01/2006 au
RE-DE - LABCATAL [Rubozinc : modification RCP] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
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RE-DE - LABCATAL [Dermite Séborrhéique (Lithiodertm)] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
RE-DE - SCHERING [Finacea (Rosacée) : rapport expert pour commission
de transparence] [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - GALDERMA [Symposium au cours de congrès de Dermatologie en
France ou à l’étranger (Adapalène) 2 congrès / an] [rémunération personnelle]
CF-INT - LA ROCHE POSAY- LABCATAL [Symposium sur l’acné au cours des
congrès Dermatologiques (Interventions ponctuelles)] [rémunération personnelle]
CF-INT - PIERRE-FABRE DERMATOLOGIE [Beyrouth / Acné / Curacné]
[rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE [Buenos Aires / Acné / Curacné]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
Déclaration du 07/06/2006 :
LD-AR - LABCATAL [expert d’un Board scientifique] [rémunération personnelle]
du 01/01/1995 au
LD-AR - GALDERMA [expert d’un Board scientifique] [rémunération personnelle]
du 01/01/2001 au
LD-AR - WYETH [expert d’un Board scientifique] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
LD-AR - 3M [expert d’un Board scientifique] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
LD-AR - SHIRE [expert d’un Board scientifique] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
EC-INV - GSK / EORTC [Vaccin protéine MAGE3 + adjuvant dans le mélanome]
[coordonnateur] du 01/01/2004 au
EC-INV - TRANSGENE [Adenovirus - INF & dans le lymphome] [coordonnateur]
du 01/01/2004 au
EC-INV - LABCATAL [Gluconate de zinc dans la maladie de Verneuil]
[coordonnateur] du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-INV - LABCATAL [Gluconate de zinx dans l’acné] [coordonnateur]
du 01/01/2001 au 31/12/2003
EC-CO - PHOTOCURE [Metvix dans maladie de Bowen] [co-investigateur]
du 01/01/2001 au 31/12/2004
EC-CO - 3M [Imiquimod 5% dans CBS] [co-investigateur] du 01/01/2003
au 31/12/2005
EC-CO - 3M [Résiquimod gel dans kératose actiniques] [co-investigateur]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-CO - BASILEA [BAL4079 dans dermite des mains] [co-investigateur]
du 01/01/2005 au
EC-CO - SERONO [Efalizumab dans psoriasis] [co-investigateur] du 01/01/2005 au
EC-CO - MEDAREX [MDX-010 (anti CTLA4) dans mélanome] [co-investigateur]
du 01/01/2006 au
EC-CO - PFIZER [Ticilimumab dans le mélanome] [co-investigateur]
du 01/01/2006 au
EC-CO - IDM [cellules dendritiques dans mélanome] [co-investigateur]
du 01/01/2006 au
RE-DE - LABCATAL [Dermite séborrhéique (Lithioderm)] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
RE-DE - SCHERING [Rosacée (Finacea)] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - GALDERMA [Symposiums internationaux sur l’acné au cours des
congrès Dermatologiques (ADAPALENE) 2 congrès par an] [rémunération
personnelle]
CF-INT - PIERRE-FABRE DERMATOLOGIE [Beyrouth / acné / curacné]
[rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE [Buenos Aires / Acné / Curacné]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
Déclaration du 25/03/2006 :
LD-AR - GALDERMA [Membre d’un groupe expert] [rémunération personnelle]
du 01/01/2002 au
LD-AR - LABCATAL [Membre d’un groupe expert] [rémunération personnelle]
du 01/01/1997 au
LD-AR - LA ROCHE POSAY [Membre d’un groupe expert] [rémunération personnelle]
du 01/01/1997 au
LD-AR - WHYETT [Membre d’un groupe expert] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
LD-AR - 3M [Membre d’un groupe expert] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
EC-INV - LABCATAL [Essai clinique / Rubozinc] [investigateur principal]
du 01/01/2001 au 31/12/2002
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EC-INV - SERONO [Essai clinique] [investigateur] du 01/01/2005 au
EC-INV - GSK / EORTC [Essai clinique / phase I - II] [investigateur principal]
du 01/01/2005 au
EC-INV - FABRE [Rétinol dehyde] [investigateur principal] du 01/01/2004
au 31/12/2005
EC-INV - LA ROCHE POSAY [Effaclar AI] [investigateur principal] du 01/01/2005 au
RE-DE - LABCATAL [Lithioderm - dermite séborrhéique AMM] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
RE-DE - SCHERING [Finacea ASMR] [rémunération personnelle] du 01/01/2004
au 31/12/2005
CF-INT - GALDERMA [JDP / EADL Symposium acné : Différine] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2005
CF-INT - LABCATAL [JDP Symposium dermite séborrhéique : Lithioderm]
[rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - LED [JDP] [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - FABRE [JDP revue sur l’acné. Pas de produit spécifique] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
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DREUX Claude

STUP

Déclaration du 02/07/1999 :
IP-AC - BIOFORMA (formation permanente des biologistes) [Membre du conseil
scientifique]

DRICI Milou-Daniel

GEBIOméd
GTCARDIO
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 27/06/2006 :
IP-RE - AMGEN [Evaluation scientifique d’un dossier préclinique] [Association Loi 1901]
du 01/02/2006 au 30/04/2006
IP-AC - SANKYO-MERCK LIPHA [Groupe d’experts Olmesartan - 1 ou 2 réunions
par an] [Association Loi 1901]
IP-AC - NEGMA [Groupe d’experts “Nebivolol”] [Association Loi 1901] du 01/01/2005 au
CF-INT - BOEHRINGER [Telmisartan - Canada, MacMaster University, séminaire
syndrome métabolique] du 27/09/2005 au 30/09/2005
CF-INT - BAYER [Telmisartan - Séminaire de formation, Congrès syndrome
métabolique - Milan] du 20/05/2006 au 21/05/2006
CF-AUD - BAYER [Telmisartan - Marrakech, Congrès syndrome métabolique]
du 24/05/2006 au 28/05/2006
Déclaration du 08/06/2006 :
LD-AR - LUNDBECK S.A [Membre du management - Committee du DSMB
international. SERTINDOLE / RISPERIDONE] [rémunération versée à une
institution] du 01/01/2003 au
LD-AR - SANKYO-MERCK LIPHA [Membre Groupe expert OLMETEC ®]
[rémunération versée à une institution] du 01/01/2004 au
LD-AR - NEGMA-LERADS [Membre Groupe expert NEBILOX ®] [rémunération
versée à une institution] du 01/01/2005 au
CF-INT - BAYER [Milan - TRT de l’HTA / TELMISARTAN PRITOR ®] [aucune versée
à une institution] du 01/06/2006 au 30/06/2006
CF-INT - NEGMA-LERADS [Marseille - les B-bloquants / NEBILOX ®] [aucune versée
à une institution] du 01/06/2004 au 30/06/2004
CF-AUD - SERVIER [Milan - co-préterax ®] du 01/09/2005 au 30/09/2005

DROUET Ludovic

*GT emboli
**GTInhibit
GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 24/05/2006 :
LD-AR - INSTITUT DE L’ATHEROTHROMBOSE (Soutenu par SANOFI-AVENTIS et BMS)
[Membre du conseil scientifique] [rémunération personnelle / institution]
du 01/01/2004 au
LD-AR - CLUB JET (soutenu par ASTRA-ZENECA) [Président] [rémunération
personnelle] du 01/01/2002 au 31/12/2003
LD-AR - Etats Généraux de la Thrombose (Soutenu par AVENTIS puis SANOFI
AVENTIS) [Membre du conseil scientifique] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au
EC-INV - NEGMA [Corrélation de l’effet in vivo du Tookad ® sur la circulation
de l’oreille à son effet systémique sur la coagulation et l’inflammation dans un
modèle porcin] [expérimentateur principal] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - SANOFI [Platelet activity Extinction in non-Q myocardial infarction
with Aspirin, Clopidogrel and Eptifibatide (PEACE)] [Co-investigateur]
du 01/01/2001 au 31/12/2002
EC-CO - SANOFI [Clopidogrel + Aspirin for Reduction of Emboli in Symptomatic
carotid Stenosis (Caress)] [Collaborateur à l’étude] du 01/01/2001 au 31/12/2003
EC-CO - THERAPLIX [Etude de l’effet de l’Introduction de Paracétamol sur l’effet
Anticoagulant de la Warfarine (Inpawa)] [Collaborateur à l’étude]
du 01/01/2002 au 31/12/2003
EC-CO - LEO [Anti-Xa activity of 2 LMWH (Tinzaparin,Enoxaparin) given at
prophylactic dose over 8 days. A pharmacodynamic study in surgical or
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medical elderly patients with impaired renal function] [Co-investigateur]
du 01/01/2002 au 31/12/2005
EC-CO - SANOFI [Assessment of the best Loading dose of clopidogrel to Blunt
platelet activation, Inflammation and Ongoing Necrosis. (Albion)] [Coinvestigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2004
EC-CO - SANOFI [Effets pharmacodynamiques de doses orales répétées de
clopidogrel 75 mg administrées une fois par jour chez des sujets jeunes,
sains et de sexe masculin : étude monocentrique, en double aveugle, contrôlée
contre placebo, randomisée en 3 groupes parallèles séquentiels, sur 2 périodes
(POP 5810)] [Collaborateur à l’étude] du 01/01/2005 au 31/12/2006
IP-AC - ROCHE [Réunions de conseil pour le développements de nouveaux
antithrombotiques (une à deux par an)] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au
IP-AC - ASTRA ZENECA [Réunion de conseil sur le monitoring des
antithrombines directes (une réunion)] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au
IP-AC - PROCTER GAMBLE [Réunions de conseil de développement Previscan
(une à deux par an)] [rémunération institution] du 01/01/2004 au
IP-AC - NOVO NORDISK [Réunion de conseil pour le développement
des antihemorragiques (une réunion)] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
IP-AC - SANOFI-AVENTIS [Réunions sur le développement du clopidogrel (une à
deux réunions par an)] [rémunération personnelle / institution] du 01/01/2002 au
CF-INT - ELI LILLY [Conférencier pour congrès, conférence colloques 0 à 1 par an]
[rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2005
CF-INT - ASTRA ZENECA [Conférencier pour congrès,conférence colloques 1 à 2 par an]
[rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2005
CF-INT - SANOFI AVENTIS [Conférencier pour congrès, conférence colloques 3 à 4
par an (<2003)] [rémunération personnelle]
CF-INT - BMS [Conférencier pour congrès, conférence colloques 2 à 3 par an
(<2003)] [rémunération personnelle]
CF-AUD - SANOFI AVENTIS [Congrès international - Birmingham - ISTH]
du 01/07/2003 au 31/07/2003
CF-AUD - GSK [Congrès international - Sydney - ISTH] du 01/08/2005 au 31/08/2005
VB - INSTITUT ATHEROTHROMBOSE [Soutien au développement d’un modèle
de porcs athérothrombotiques] [IVS] du 01/01/2004 au 31/12/2006
{Autre} - AVENTIS [Prix Hoptria] [Aide au développement d’une clinique
d’anticoagulation] du 01/01/2005 au 31/12/2006
Déclaration du 10/01/2006 :
LD-AR - INSTITUT DE L’ATHEROTHROMBOSE (Soutenu par SANOFI-AVENTIS et BMS)
[membre du conseil scientifique] [rémunération personnelle / institution]
du 01/01/2004 au
LD-AR - CLUB JET (Soutenu par ASTRA-ZENECA) [président] [rémunération
personnelle] du 01/01/2002 au 31/12/2003
LD-AR - Etats généraux de la Thrombose (Soutenu par AVENTIS puis SANOFI
AVENTIS) [membre du conseil scientifique] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au
EC-INV - NEGMA [Corrélation de l’effet in vivo du tookad sur la circulation de l’oreille
à son effet systémique sur la coagulation et l’inflammation dans un modèle porcin]
[expérimentateur principal] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - SANOFI [Platelet activity Extinction in non-Q myocardial infarction
with Aspirin Clopidogrel and Eptifibatide (PEACE)] [co-investigateur]
du 01/01/2001 au 31/12/2002
EC-CO - SANOFI [Clopidogrel + Aspirin for Reduction of Emboli in Symptomatic
carotid Stenosis (caress)] [collaborateur à l’étude] du 01/01/2001 au 31/12/2003
EC-CO - THERAPLIX [Etude de l’effet de l’introduction de Paracétamol sur l’effet
anticoagulant de la Warfarine (Inpawa)] [collaborateur à l’étude] du 01/01/2002
au 31/12/2003
EC-CO - LEO [Anti-Xa activity of 2 LMWH (Tinzaparin Enoxaparin) given at
prophylactic dose over 8 days. A pharmacodynamic study in surgical or medical
elderly patients with impaired renal function] [co-investigateur] du 01/01/2002
au 31/12/2005
EC-CO - SANOFI [Assessment of the best loading dose of clopidogrel to blunt
platelet activation inflammation and ongoing necrosis (Albion)] [co-investigateur]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
EC-CO - SANOFI [Effets pharmacodynamiques de doses orales répétées de
clopidogrel 75 mg administrées une fois par jour chez des sujets jeunes, sains
et de sexe masculin : étude monocentrique, en double aveugle, contrôlée
contre placebo, randomisée en 3 groupes parallèles séquentiels, sur 2 périodes
(POP 5810)] [collaborateur à l’étude] du 01/01/2005 au 31/12/2006
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IP-AC - ROCHE [Réunions de conseil pour le développements de nouveaux
antithrombotiques (une à deux par an)] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au
IP-AC - ASTRA ZENECA [Réunion de conseil sur le monitoring des antithrombines
directes (une réunion)] [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au
IP-AC - PROCTER GAMBLE [Réunion de conseil de développement Previscan
(une à deux par an)] [rémunération institution] du 01/01/2004 au
IP-AC - NOVO NORDISK [Réunion de conseil pour le développement des
antihémorragiques (une réunion)] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
IP-AC - SANOFI-AVENTIS [Réunion sur le développement du clopidogrel (une à
deux réunions par an)] [rémunération personnelle / institution] du 01/01/2002 au
CF-INT - ELI LILLY [conférencier pour congrès, conférence colloques 0 à 1 par an]
[rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2005
CF-INT - ASTRA ZENECA [conférencier pour congrès, conférences colloques 1 à 2
par an] [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2005
CF-INT - SANOFI AVENTIS [conférencier pour congrès, conférence colloques 3 à 4
par an (<2003)] [rémunération personnelle]
CF-INT - BMS [conférencier pour congrès, conférence colloques 2 à 3 par an
(< 2003)] [rémunération personnelle]
CF-AUD - SANOFI AVENTIS [congrès international Birmingham - ISTH] du 01/07/2003 au
CF-AUD - GSK [congrès international Sydney - ISTH] du 01/08/2005 au
VB - INSTITUT ATHEROTHROMBOSE [Soutien au développement d’un modèle
de porcs athérothrombotiques] [IVS] du 01/01/2004 au 31/12/2006
{Autre} - AVENTIS [Prix Hoptria] du 01/01/2005 au 31/12/2006
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DU BOISBAUDRY Guillaume

MAT.Tec5
Exp.MAT
Exp.Dmbio

Déclaration du 16/01/2006 :
LD - VALOIS PHARM [Employé] [CDI] du 02/01/2006 au

DUBOIS Bruno

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2003 :
IP-EC - EISAI.
IP-EC - NOVARTIS.
IP-EC - JANSSEN CILAG.
IP-EC - SERVIER.
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE.
IP-CF - [Participation à des conférences et colloques : Maladie de Parkinson,
maladie d’Alzheimer, mémoire, démence]

DUBOIS Claude

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2006 :
LD-AR - NOVARTIS PHARMA. [consultant produits hypochosipre-miaut[rémunération personnelle] - [du 01/01/1981 au ]

DUBOST Jean-Pierre

CNP
GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 07/09/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 04/09/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 05/05/2006 :
Néant (Absence de lien)

DUBREUIL Luc

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 20/01/2006 :
EC-INV - BIOMERIEUX. [Etude de la galerie Moxifloxacine CMI] - [Rémunération :
Université de Lille II - Institution ADRINORD] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - MERCK SHARP DOHME. [Activité anti-anaérobies de l’ertapénème (contrat
de recherche)] - [Rémunération : Université de Lille II - Institution ADRINORD] [du 01/01/2004 au 01/03/2005]
RE-DE - GLAXO, UK. [Etude de l’activité anti-anaérobies de la rétapamuline
(contrat de recherche Université Lille II)] - [Rémunération : Université de Lille II Institution ADRINORD] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-DE - WYETH. [Etude de l’activité de la tygécycline sur les anaérobies stricts] [Rémunération : Université de Lille II - Institution ADRINORD] - [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - IPRAD. [Influence des produits d’hygiène intime sur la flore vaginale] [Rémunération : Université de Lille II - Institution ADRINORD] - [du 01/01/2006 au ]
RE-AUT - SANOFI. [Rapport groupe d’étude sinusite infectieuse GESI 2] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Stratégie de la prise en charge par les antibiotiques
des pneumonies communautaires. 27th World Congress of Internal Medicine Granada] - [Rémunération personnelle] - [du 26/09/2004 au 26/09/2004]
CF-INT - MSD. [Place de l’ertapénème dans le traitement des péritonites Toulouse] - [Rémunération personnelle] - [du 04/10/2005 au 04/10/2005]
CF-INT - BAYER. [Approche bactériologique dans le traitement des cellulites -
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Universités d’été Bayer, Vilnius] - [Rémunération personnelle] - [du 08/06/2005
au 08/06/2005]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Pathogènes respiratoires impliqués dans les pneumonies
de gravité légère à modérées - Symposium sur les infections respiratoires,
Bruges] - [Rémunération personnelle] - [du 17/09/2005 au 17/09/2005]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Les infections respiratoires, les nouveaux défis de la
prise en charge antibiotique - Réunion satellite de 7th European Congress of
Chemotherapy - Florence] - [Rémunération personnelle] - [du 21/10/2005
au 21/10/2005]
CF-INT - BAYER. [Harmonisation des concentrations critiques - Symposium agir
en antibiothérapie, Versailles] - [Rémunération personnelle] - [du 05/11/2005
au 05/11/2005]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Les recommandations des traitements des infections
respiratoires - Dunkerque] - [Rémunération personnelle] - [du 18/01/2005
au 18/01/2005]
DUCASSE Alain

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 28/04/2006 :
CF-INT - PFIZER [cours sur les glaucomes - normes européennes - 1 fois par an]
[rémunération personnelles]

DUCHASSAING Danielle

DM-DIV

Déclaration du 20/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

DUCHENE Dominique

CNP

Déclaration du 26/04/2005 :
LD - EDITIONS DE SANTE [Contrat]
IP-CF - UNIVERSITE LOMONOSOV [Biocatalysis]
IP-CF - CEPTS [Technologie pharmaceutique]

DUFAT- TRINH VAN Thi Hanh

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 23/06/2006 :
EC-CO - INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE. [travaux de développement
pré-analytique de 10 drogues végétales de la gamme “Poconéol”] [responsable scientifique] - [du 05/06/2006 au 05/02/2007]
RE-DE - INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE. [rapport sur les travaux
de développement pré-analytique de 10 drogues végétales de la gamme
“Poconéol”] - [Rémunération institution] - [du 05/06/2006 au 05/02/2007]

DUGUET Anne-Marie

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DUHOT Didier

PUB

Déclaration du 05/06/2006 :
EC-CO - PFIZER AVENTIS [Etude clinique / Exubera (insuline inhalée)] [conseil
scientifique et co-investigateur] du 01/01/2003 au 31/12/2004
CF-INT - SHERBORNE GIBBS LTD (Editeur de revues médicales et paramédicales)
[Birmingham - dans le cadre de l’European Primary Care Cardiovascular
Society journée de travail sur la création d’une revue médicale de formation]
du 23/06/2006 au 23/06/2006
CF-AUD - ASTRA ZENECA [Budapest : FuturForum - “Translating today’s science
into clinical practice”] du 06/05/2005 au 07/05/2005
CF-AUD - ASTRA ZENECA [Athènes : FuturForum - “ Interfacing management
strategies in cardiology and diabetology “] du 19/05/2006 au 20/05/2006
VB - SANOFI AVENTIS [Soutien pour les formations et la participation aux congrès]
[Société Française de Médecine Générale] du 01/01/2005 au

DULY-BOUHANICK Béatrice

*GTPTC
**GT DEUG
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 21/04/2006 :
EC-INV - NOVO NORDISK [essais cliniques Levemir] [investigateur coordonnateur]
du 01/01/2000 au 31/12/2003
EC-INV - TAKEDA [étude proactive sur essai clinique - Proglitazone vs placebo Angers] [investigateur coordonnateur] du 01/01/2001 au 31/12/2003
EC-INV - SANOFI [essai clinique Rimonabant] [investigateur coordonnateur]
du 01/01/2006 au
IP-AC - LILLY [consultant dans le développement du dossier GLP-1]
[rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2006
IP-AC - NOVO NORDISK [intervention ponctuelle pour formation du personnel de
l’entreprise sur la diabète /1 fois] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - CONGÈS ALFEDIAM 2006 [PARIS Mars 2006 - néphropathie diabétique
soutien logistique de Novartis] [aucune rémunération] du 01/03/2006
au 31/03/2006
CF-INT - JOURNEES D’HTA [PARIS décembre 2005 - intervenant soutien
logistique PFIZER] [aucune rémunération] du 01/12/2005 au 31/12/2005
IP-AUT - GSK [invitée au CHU de Nantes pour colloque sur le thème HTA et
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diabète soutien logistique] [aucune rémunération] du 01/01/2005 au 31/01/2005
Déclaration du 06/04/2006 :
EC-INV - NOVO-NORDISK [Essais cliniques Levemir - Angers] [Investigateur
principal] du 01/01/2000 au 31/12/2003
EC-INV - TAKEDA [Etude Proactive sur essai clinique - Proglitazone vs placebo Angers] [Investigateur principal] du 01/01/2001 au 31/12/2003
EC-INV - SANOFI-AVENTIS [Etude crescendo Rimonabant - Toulouse]
[Investigateur principal] du 01/01/2006 au
RE-DE - LILLY [Expert dossier GLP-1 Byetta aux USA] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2006
RE-AUT - NOVO NORDISK [Intervention pour formation du personnel de
l’entreprise (1 fois)] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - NOVARTIS [Alfediam 2006, soutien logistique (Paris)] [Aucune
rémunération] du 01/03/2006 au 31/03/2006
CF-INT - PFIZER [Journées d’HTA, soutien logistique (Paris)] [Aucune
rémunération] du 01/12/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - GSK [Intervention sur invitation au CHU de Nantes sur “HTA et diabète”/
soutien logistique] [Aucune rémunération] du 01/01/2005 au 31/12/2005

102

DUMARTIN Catherine

MAT.Tec8
GEBiocidE
Exp.MAT

Déclaration du 29/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 18/05/2006 :
Néant (Absence de lien)

DUMESNIL Gérard

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DUMON Marie-Claude

GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 11/06/2004 :
PAR - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Enfant stagiaire (master de pharmacie)]
Déclaration du 22/12/2004 :
PAR - BMS (Agen). [Enfant : CDD]

DUMUR Jean-Pol

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 22/01/2004 :
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE. [Etude Goal sur l’asthme, 2002-2003]
IP-CF - ANAFORCAL - Association nationale de formation continue en
allergologie (association Loi 1901). [Président - Actions régulières de FMC]

DUPOIRIEUX Laurent

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 21/11/2006 :
{Autre} - [Brevet français] [substitut osseux] du 01/01/1994 au 31/12/1998

DUPONT Charlotte

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 22/06/2006 :
IF - DBV TECHNOLOGIES.
IP-EC - SHS INTERNATIONAL. [essai clinique]
IP-EC - WYETH. [essai clinique]
IP-EC - IPSEN. [essai clinique]
IP-EC - AXCAN. [essai clinique]
RE-DE - AFSSAPS. [GT gastro hépato nutrition] - [titulaire]
RE-AUT - AXCAN. [rapport d’expertise
IP-CF - ASTRA ZENECA. [enseignement]

DUPONT Christophe

GTHEPATO
Exp.AMM

Déclaration du 15/07/2000 :
IP-EC - IPSEN BEAUFOUR.
IP-EC - CRINEX.
IP-AC - SMITHKLINE BEECHAM.
IP-CF - BIOPROJET.

DUPORT Nicolas

GT THS

Déclaration du 03/05/2005 :
LD - INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE [CDI]

DUPUIS Jean-Louis

MAT.Tec1
Exp.MAT
Exp.Dmbio

Déclaration du 19/07/2006 :
Néant (Absence de lien)

DUROUX Pierre

*GTPTC
Exp.AMM

Déclaration du 01/01/1998 :
IP-AUT - 3M.
IP-AUT - Astra.
IP-AUT - Glaxo.
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DUTERTRE-CATELLA Hélène

COS
GTCOSbioS
GTCOSIngr

Déclaration du 26/09/2006 :
Néant (Absence de lien)

DUVAL Xavier

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2006 :
EC-INV - GSK [Vaccin H5N1] [Investigateur coordonnateur France] du 01/04/2006
au 31/01/2007
CF-AUD - GSK [Congrès Américain sur l’infection par le VIH (CROI)] du 01/01/2005
au 31/12/2005

DUVEAU Daniel

MAT
MAT.Tec5
Exp.BIOmé
Exp.Dmbio

Déclaration du 28/12/2006 :
LD-AR - SOCIETE ST JUDE MED. [Expert - valve silzone] [rémunération
du 01/01/2004 au 31/12/2005
LD-AR - MEDTRONIC France [Expert - valves TRAIT.CHIR de la FA (renouvellement)]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
EC-INV - EDWARDS LIFESCIENCES [PHRC NOVACOR protocole INNOVAT]
[investigateur principal] du 01/01/2000 au 31/12/2004
EC-INV - FUJISAWA [TACROLIMUS évaluation médicament antirejet]
[co-investigateur] du 01/01/2001 au 31/12/2005
EC-INV - GENZYME [Etude MAGIC] [co-investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-INV - HAS [STIC sur la chirurgie de la FA (OCE CHIR FA)] [co-investigateur] du
01/01/2006 au 31/12/2007
EC-CO - HAS [STIC sur auto contrôle de la coagulation] [co-investigateur]
du 01/01/2006 au 31/12/2008
EC-CO - GENZYME [Etude BONAMY sur thérapie alimentaire] [co-investigateur]
du 01/01/2006 au 31/12/2007
RE-DE - THORATEC [Défaillance d’un VAD (expert pour l’AFSSAPS)] [aucune
rémunération] du 01/01/2004 au 31/12/2005
RE-DE - THORATEC [Défaillance d’un VAD (expert pour l’AFSSAPS)] [aucune
rémunération] du 01/01/2005 au 31/12/2006
RE-DE - EDWARDS [Valve aortique (expert pour l’AFSSAPS)] [aucune rémunération]
RE-DE - NYCOMED [“colle”biologique (expert pour AFSSAPS)] [aucune rémunération]
du 01/01/2006 au 31/12/2007
RE-AUT - ST JUDE MEDICAL [expertise médicale dans le cadre de l’étude Silzone]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
VB - MEDTRONIC [formation personnel médico-chirurgical à la chirurgie de la FA]
[ASS.RECH.CTCV Nantes] du 01/01/2004 au
PAR - SANOFI [neveu] du 01/01/1995 au
{Autre} - MEDTRONIC [formation d’équipes médico-chirurgicales à la chirurgie
de la FA] du 01/01/2004 au

DUX Anne

OAM

Déclaration du 02/03/2006 :
Néant (Absence de lien)

ECOLLAN Patrick

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 16/02/2006 :
IP-EC - LILLY. [REOPRO (Etude Admiral)] - [du 01/01/1998 au 31/12/1999]
CF-INT - LILLY. [REOPRO] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]

EDEL Yves

STUP

Déclaration du 19/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

EKODO Prosper

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 24/05/2006 :
Néant (Absence de lien)

EL BEKRI Ahmed

PUB

Déclaration du 26/03/2006 :
Néant (Absence de lien)

EL HAJJI Mohamed

CNP

Déclaration du 15/09/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS [actions] [<5000 ou <5% du capital]
LD - SANOFI-AVENTIS [salarié] [CDI]
LD-AR - AFSSAPS [membre d’un groupe d’expert] [aucune rémunération]

ELEFANT Elisabeth

AMM
GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 15/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

ELIAS Riad

GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 23/05/2006 :
EC-INV - BOIRON. [Mise au point analytique] - [travaux réalisés dans le laboratoire
(rôle de coordonnateur)] - [du 01/01/2002 au ]

personnelle]
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RE-DE - ARKOPHARMA. [PhytoSoya] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
RE-DE - ARKOPHARMA.- [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
RE-DE - ETHYPHARM DBF. [Fucus, vigne rouge, marron d’inde, pissenlit (Bayer)
gélules de microgranules] - [rémunération versée à une institution] - [du 01/01/2002
au 31/12/2004]
IP-AC - ARKOPHARMA. [Consultant ponctuel (1 fois)] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - BOIRON. [Mise au point analytique] - [Université de la Méditerranée] [du 01/01/2002 au ]
VB - ARKOPHARMA, ASTRA ZENECA, BAYER PHARMA, BOIRON, BROTHIER, DEB
ARMA, DOLISOS, FERRIER, HAUTES SYNERGIE, ICC, IFORA, PFIZER, PHARMACIE
DU ROCHER, PIERRE FABRE, SANOFI SYNTHELABO. [Taxe d’apprentissage] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
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ELOIT Marc

GESVprod
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 25/01/2006 :
RE-DE - GENEVRIER [Fostimon] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 30/12/2005
RE-DE - BAYER [Hirucreme] [Rémunération personnelle] du 01/07/2004 au 01/12/2006
RE-DE - SANOFI AVENTIS [Héparines et autres produits d’extraction]
[Rémunération personnelle] du 01/06/2002 au 31/12/2006
RE-DE - FERLUX [Ribatran] [Rémunération personnelle] du 01/06/2004 au 28/02/2006
RE-DE - SOCHINAZ [Cetornan] [Rémunération personnelle] du 01/03/2005
au 28/05/2005
RE-DE - FOURNIER [Catalase] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 16/04/2005
RE-DE - Bretagne Chimie fine [Acides aminés] [Rémunération personnelle]
du 15/01/2005 au 28/02/2005
RE-DE - THEA [Produit de fermentation] [Rémunération personnelle] du 09/12/2002
au 17/08/2004
RE-DE - EUROPLAK [Collagène] [Rémunération personnelle] du 01/07/2004
au 11/09/2004
RE-DE - ALLERGAN [Biotox] [Rémunération personnelle] du 01/05/2002
au 01/10/2004
RE-DE - SEROLABS [Immunoglobulines équines] [Rémunération personnelle]
du 03/02/2003 au 04/11/2003
RE-DE - STALLERGENE [Allergènes] [Rémunération personnelle] du 07/02/2003
au 30/11/2003
RE-DE - MEDIBRIDGE [Lucrease] [Rémunération personnelle] du 01/05/2004
au 30/06/2004
RE-DE - LIBIOL [Produit d’extraction] [Rémunération personnelle] du 17/12/2002
au 25/10/2003
RE-DE - URGO [Produit d’extraction] [Rémunération personnelle] du 01/06/2002
au 25/10/2003
RE-DE - AXCAN [Produit d’extraction] [Rémunération personnelle] du 01/02/2004
au 25/03/2004
IP-AC - LFB [Produit biotec (ne concerne pas les dérivés sanguins)]
[Rémunération personnelle] du 15/11/2005 au 31/12/2006
IP-AC - EUMEDICA [Actosolv Urokinase] [Rémunération personnelle] du 08/01/2005
au 15/02/2006
IP-AC - SOLVAY [Pancréatine] [Rémunération personnelle] du 01/06/2004
au 31/12/2006
IP-AC - GENZYME [Analyse de procédé] [Rémunération personnelle] du 01/03/2005
au 28/05/2005
IP-AC - BAXTER [Produit de fermentation] [Rémunération personnelle] du 01/02/2004
au 19/10/2004
VB - Nombreuses entreprises du secteur de la santé animale et humaine [Taxes
d’apprentissage (Ecole vétérinaire Maisons Alfort)] du 01/12/2005 au 31/12/2005

EMMERICH Joseph

*GT emboli
Exp.AMM

Déclaration du 09/09/2004 :
IP-EC - ASTRA ZENECA
IP-EC - PFIZER
IP-EC - MSD
IP-EC - AVENTIS
IP-AC - ASTRA ZENECA
IP-AC - AVENTIS
IP-CF - MSD
IP-CF - PFIZER
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EOLE Christian

PUB

Déclaration du 21/09/2005 :
LD - SERVIER [Groupe recherche - Salarié]

ERNOUF Dominique

GEBiocidE

Déclaration du 30/03/2005 :
LD - [Enseignant chercheur - permanent]
IP-CF - [Formations continues - environ 10heures/an - toxicologie toxicomanie]

ESCHALIER Alain

VIG

Déclaration du 26/09/2006 :
LD-AR - PFIZER [groupe expert douleur Neuropathique] [rémunération personnelle /
institution] du 01/01/2003 au
LD-AR - SANOFI [groupe expert antalgie adulte] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au
EC-INV - GRUNENTHAL [étude préclinique sur l’association Tramadol + Paracétamol]
[investigateur principal] du 01/01/2005 au 31/03/2006
CF-INT - GRUNENTHAL [Symposium douleur - Paris - Sujet :“ co-antalgiques “]
[rémunération personnelle] du 01/03/2007 au 31/03/2007
CF-INT - MEDTRONIC [Lille : Société Francophone de neurochirurgie
Pharmacologie des morphiniques] [rémunération personnelle] du 01/03/2007
au 31/03/2007

ETCHEGARAY Jean-Pierre

CNP

Déclaration du 22/05/2006 :
CF-AUD - GIPSE [Marseille (date à confirmer sur 2006) - Fournitures
pharmaceutiques pour essais cliniques]
RE-DE - GALDERMA [Supervision dossier qualité/clobex lotion Supervision
dossier qualité/clobex shampoing] [Aucune rémunération]
IF - GALDERMA [Participation] [<5000 euros ou <5% du capital]

FABRE Huguette

CNP

Déclaration du 11/09/2006 :
{Autre} - IDPF (PIERRE FABRE) [Pré-développement analytique] du 01/01/2005
au 31/12/2006

FABREGUETTES Jean-Roch

GEBIOgén
GTAllergb
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration du 13/06/2006 :
IP-AC - VOISIN CONSULTING [conseil qualité pour vecteur de thérapie génique]
[Rémunération personnelle] du 01/03/2006 au 31/03/2006

FALLAIS Charles

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 21/05/2006 :
IP-AC - IBA. [Conseils en GMP] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - IRE. [Conseils en GMP] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]

FAILLOT Thierry

MAT.Tec6
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.GEGén

Déclaration du 19/12/2006 :
RE-DE - ART THERAPEUTICS [Evaluation à la demande de l’AFSSAPS d’un dossier
de thérapie génique “CEREBRO”] [rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2006
CF-INT - CODMAN [Codman “ douleur” la coupole (Paris) à propos des pompes
intrathécale et Baclofène / Morphine] [aucune rémunération] du 01/06/2004
au 30/06/2004
CF-AUD - LINK [congrès de l’ANOCEF] du 01/10/2005 au 31/10/2005
CF-AUD - PFIZER [congrès de la Société de Neurochirurgie de langue Française - Lille]
du 01/06/2006 au 30/06/2006
CF-AUD - PFIZER [congrès de la Société d’étude et de différence de la douleur - Nantes]
du 01/11/2006 au 30/11/2006

FARGEOT Catherine

MAT
MAT.Tec8

Déclaration du 16/05/2006 :
CF-INT - FRESENIUS KABI [Paris - Hôtel Lutetia Thème : la Perfusion Intervention :
les cathéters veineux de longue durée : Bonnes pratiques] [Aucune rémunération]
du 01/03/2005 au 01/03/2005

FARNIER Michel

*GT dyslip

Déclaration non parvenue

FARNOUX Caroline

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 15/12/2006 :
EC-CO - INO THERAPEUTICS [NO] [co-investigateur] du 01/11/2005 au 30/11/2007
RE-AUT - AFSSAPS [expert auprès de la Sous-commission technique n°7A]
du 01/01/2003 au 31/12/2007

FATTAL Elias

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

FAUCHET Nathalie

DM-DIV

Déclaration non parvenue
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FAURE Pierre

MAT
MAT.Tec7
GTONCO
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 12/12/2006 :
IP-AC - NOVONORDISK [participation à un groupe de réflexion AUTOCOVER]
[rémunération personnelle] du 01/03/2006 au 30/06/2006
Déclaration du 11/05/2006 :
IP-AC - NOVONORDISK [Mise à disposition d’aiguille sécurisée] [rémunération
personnelle] du 01/05/2005 au 31/05/2006
CF-INT - MSD, GSK, ROCHE, CILAG [circuit du médicament] [aucune rémunération]
du 01/01/2004 au 31/12/2005

FAVROT Marie-Christine

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 18/08/2003 :
IP-EC - TRANSGENE [Essais cliniques]
IP-EC - IDM [Essais cliniques]
IP-RE - ASTRA ZENECA
IP-RE - IDM
IP-RE - TRANSGENE

FERMÉ François

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 22/05/2006 :
EC-INV - FNCLCC [Essai H9 EORTC-GELA] [Investigateur coordonnateur]
du 01/01/1998 au 31/12/2004
EC-CO - ILEX [étude clinique Alemtuzumab] [co-investigateur] du 01/11/2002
au 30/11/2003
EC-CO - MEDAREX [Etude clinique MDX 060 (ANTI CD 30) - étude en cours]
[co-investigateur] du 01/12/2005 au
CF-AUD - CHUGAI PHARMA France [9ème ICML International Conférence on
Malignant Lymphoma] du 07/06/2005 au 11/06/2005
CF-AUD - AMGEN [American Society of Hematology] du 03/12/2005 au 06/12/2005

FERRARI Charles

*GT emboli

Déclaration non parvenue

FERRY Nicolas

ThérapGEN
GEBIOgén

Déclaration du 12/04/2005 :
Néant (Absence de lien)

FESSARD Valérie

GEBiocidE

Déclaration du 02/05/2005 :
LD - AFSSA [Chargée de recherche 1ère classe]
IP-CF - UNIVERSITE DU MAINE [Cours et TDs d’écotoxicologie (=15 H)]
IP-CF - CNAM de Paris [Cours de toxicologie (2 H)]

FEUERSTEIN Philippe

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 20/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 13/06/2006 :
EC-CO - SANOFI [Clopidogrel] [co-investigateur] du 01/07/2006 au
CF-INT - LILLY [SAU MULHOUSE - traumatologie] [aucune rémunération]
du 01/02/2006 au

FEUILHADE DE CHAUVIN
Martine

DM-DIV

Déclaration non parvenue

FESSI Hatem

GTMG
GTPH
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 12/06/2006 :
RE-DE - ARROW GENERIQUES. [Expertise du dépôt d’AMM de Dextropropoxyphène /
Paracétamol / caféine ARROW] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
RE-DE - MERCK GENERIQUES. [Expertise variation type II - Lisinopril - Merck] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
Déclaration du 29/09/2006 :
RE-DE - ARROW GENERIQUES. [Dextro/para/caféine Cétirizine solution] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-DE - MERCK GENERIQUES. [Lisinopril comprimé] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - PFIZER. [Amboise Formation intra entreprise] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

FEYS Jean

MAT.Tec6
Exp.MAT
Exp.Dmbio

Déclaration du 06/12/2005 :
Néant (Absence de lien)

FIESSINGER Jean-Noël

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 22/02/2005 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Investigateur de l’étude Pivot]
IP-EC - EXANTA. [Investigateur de l’étude Pivot]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Investigateur principal THRIVE (2000-2004)]
IP-AC - LEO. [Innahep, conseil]
VB - LEO. [Innohep]
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FISZMAN Marc

GEBIOgén

Déclaration non parvenue

FLACHAIRE Magali

PUB
GT PUB GP

Déclaration du 02/06/2006 :
LD-ODE - AFIPA [Délégué général] [Salarié] du 09/09/2002 au

FLECHET Marie-Laure

PUB
COS
GTCOShuil
Exp.PUB

Déclaration du 19/04/2006 :
EC-CO - BIOGEN [Essai clinique observatoire de l’acné sévère résistante aux
traitements classiques nécessitant l’instauration d’un traitement par Isotrétinoïne
chez les patients âgés de 15 ans et plus.] [co-investigateur] du 01/01/2004
au 30/06/2004
EC-CO - BIOGEN [Essai clinique observatoire de l’acné sévère résistante aux
traitements classiques nécessitant l’instauration d’un traitement par
isotrétinoïde chez les patients âgés de 15 ans et plus.] [médecin enquêteur]
du 01/10/2005 au 31/10/2006

FLETCHER Dominique

GTNPA
**GT RA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/05/2006 :
LD-AR - BIOCODEX [CD Rom hyperalgésie] [Rémunération personnelle]
du 01/05/2006 au 30/09/2006
CF-INT - ASTRA ZENECA [Nouveautés en analgésie postopératoire Nice, La Baule]
[Rémunération personnelle] du 01/10/2005 au 31/10/2005

FLEURY Hervé

DM-DIV
Exp.AMM

Déclaration du 14/10/2005 :
IP-EC - BIOMERIEUX [DNA Chips HIV]
IP-EC - ADEMTECH [Capture virale par bibles magnétiques]
IP-CF - ABBOTT [Infection HIV]
IP-CF - ROCHE [Infection grippale]
VB - GSK, ROCHE, BMS [Essai Clinico-virologiques GERMATAN —> Groupe d’étude
et de recherche sur les maladies animales transmissibles et les anthropozoonoses.]

FLOCH-TUDAL Corinne

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
Absence de lien

FLORET Daniel

GTA
*GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 27/09/2006 :
CF-INT - WYETH VACCINS [Paris- Vaccination. Nouveautés du calendrier
vaccinal 2006] [Aucune rémunération] du 08/09/2006 au 08/09/2006
IP-AC - WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE [consultant pour préparation du
dossier Tygécycline pédiatrie] [Rémunération institution] du 26/07/2006
au 25/07/2007
Déclaration du 16/06/2006 :
CF-AUD - SANOFI PASTEUR MSD [Lyon Congrès Société Française de Pédiatrie]
du 14/06/2006 au 17/06/2006
Déclaration du 06/05/2006 :
CF-AUD - SANOFI PASTEUR MSD [Bale - ESPID] du 02/05/2006 au 08/05/2006
Déclaration du 21/04/2006 :
CF-INT - SANOFI PASTEUR MSD [Actualités et conséquences pratiques en
vaccinologie. Institut Pasteur- Paris Conduite à tenir dans l’entourage d’un cas
de coqueluche] [Aucune rémunération] du 25/03/2006 au 25/03/200
Déclaration du 27/02/2006 :
EC-INV - GSK [Etude sur les complications et le coût de la varicelle en pratique
ambulatoire] [investigateur coordinateur] du 01/01/2005 au 31/12/2005
EC-CO - BOEHRINGER [essai clinique: Tipranavir dans le traitement de l’infection
à VIH chez l’enfant] [investigateur] du 01/01/2004 au 01/06/2005
EC-INV - GSK [Etude épidémiologique: séroprévalence de la varicelle en France]
[investigateur principal] du 01/01/2005 au 31/12/2005
EC-CO - SANOFI PASTEUR MSD [Etude épidémiologique sur les gastro-entérites
à rotavirus dans les crèches de la ville de Lyon] [investigateur] du 01/12/2004
au 01/04/2005
EC-CO - SANOFI PASTEUR MSD [enquête sur l’application des recommandations
concernant la vaccination varicelle en IFSI] [investigateur] du 01/01/2005
au 01/01/2006

FLOUVAT Bernard

GTTHROMB
GTMG
**GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 12/12/2006 :
RE-DE - VENIPHARM [Trandolapril gélules 2mg, rapport d’expertise pour
GTMG] [Rémunération personnelle] du 15/11/2006 au 12/12/2006
Déclaration du 17/05/2006 :
RE-DE - VENIPHARM [Rapport d’expertise pour suspension de Cefpodoxime]
[Rémunération personnelle]
Déclaration du 16/02/2006 :
LD-AR - BIOGARAN [Conseil pour le développement des génériques dans le cadre
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du dossier biopharmaceutique] [Rémunération personnelle] du 05/01/1998 au
RE-DE - VENIPHARM [Rapport d’expertise pour comprimés de Cefpodoxime]
[Rémunération personnelle]
PAR - SANOFI-AVENTIS [Fils] du 03/01/1992 au
PAR - BAYER-PHARMA [Belle-fille - Service affaires règlementaires] du 01/09/1993 au
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FOREST Nadine

COS
GTCOSbioS
GTCOSempl
Exp.PUB
Exp.AMM

Déclaration du 20/09/2006 :
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO [conseils pour travaux de laboratoires dans le cadre
d’une thèse au laboratoire de biologie oro-faciale et pathologie U- INSERM
(15 rue de l’école de médecine)] [rémunération personnelle et institution
(étudiant Ciffre)] du 01/01/2003 au
IP-AC - FABRE [Conseils pour travaux scientifiques d’un post doctorant sur les effets
biologiques d’une molécule à partir d’un modèle de cellules épithéliales
humaines] [rémunération personnelle et institution (étudiant (contrat)
frais fonctionnement)] du 01/01/2005 au
IP-AC - PHARMASCIENCES [conseils pour essais cliniques] [rémunération
personnelle] du 01/01/2003 au
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO [protocoles cliniques] [rémunération
personnelle/institution] du 01/01/2003 au
IP-AC - FABRE [Conseil sur un dossier relatif au blanchiment des dents
(développement)] [rémunération personnelle/institution] du 01/01/2005 au
VB - SANOFI SYNTHELABO [Pas de versement de bourse pour une étudiante en
thèse dans le laboratoire]
Déclaration du 14/06/2006 :
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO [Dans le cadre du laboratoire INSERM U110
Travaux de recherche dans le cadre d’une thèse CIFRE au laboratoire Biologie
oro-faciale et Pathologie U110 INSERM] [Rémunération partagée personnelle /
institution / étudiant CIFRE]
IP-AC - FABRE [Dans le cadre du laboratoire INSERM U110 - Protocoles cliniques
2005 Conseil sur un dossier de blanchiment des dents (développement)]
[Contrat pour l’étudiante - Frais de fonctionnement] du 01/01/2005 au
31/12/2005
IP-AC - PHARMASCIENCES [Conseils pour essais cliniques] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2003 au 01/01/2003
IP-AC - FABRE [Dans le cadre du laboratoire INSERM U110 - Conseils sur travaux
de postdoctorant (effets biologiques d’une molécule)] [Contrat pour l’étudiante Frais de fonctionnement] du 01/01/2005 au 31/12/2005
Déclaration du 18/02/2006 :
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO [Conseils pour travaux de laboratoire dans le cadre
d’une thèse au laboratoire de Biologie oro-faciale et pathologie U-Inserm]
[rémunération personnelle / institution (étudiant Ciffre)] du 01/01/2003 au IP-AC SANOFI SYNTHELABO [Protocoles cliniques] [rémunération
personnelle/institution] du 01/01/2003 au
IP-AC - FABRE [Conseils pour travaux scientifiques d’un post-doctorant sur les
effets biologiques d’une molécule à partir d’un modèle de cellules épithéliales
humaines] [rémunération personnelle /institution (pour l’étudiant : contrat
frais fonctionnement)] du 01/01/2005 au
IP-AC - FABRE [conseils sur un dossier relatif au blanchiment des dents
(développement)] du 01/01/2005 au
IP-AC - PHARMASCIENCES [Conseils pour essais cliniques] [rémunération
personnelle] du 01/01/2003 au
VB - SANOFI SYNTHELABO [Pas de versement de bourse pour une étudiante en
thèse dans le laboratoire]

FORET Didier

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 10/07/2006 :
Néant (Absence de lien)

FOUCAUD Pierre

AMM
COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 02/11/2002 :
IP-EC - BAXTER IMMUNO [Phase III (investigateur)]
IP-EC - PFIZER [Phase IIb (investigateur principal)]
IP-EC - LACTEOL [Phase III (investigateur)]
IP-EC - THERAPLIX [Phase IV (investigateur principal)]
IP-EC - BIOPROJET… [Phase III (investigateur)]
Déclaration du 05/04/2002 :
IP-EC - THERAPLIX [Schémas thérapeutiques antipyrétiques]
IP-EC - PFIZER [Azithromycine et pseudomones neurgirose]
IP-EC - SPI [Extraction mucus dans mucoviscidose]

FOUCAULT Cédric

*GT infect

Déclaration non parvenue
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FOUGEROLE Françoise

GTHEPATO
Exp.AMM

Déclaration du 17/07/2006 :
Absence de lien

FOURASTÉ Isabelle

AMM
CNP
GTHOMEO
GTPLANTE
GTCOShuil
Exp.AMM

Déclaration du 06/09/2006 :
LD-AR - PIERRE FABRE [conseil sur réglementation des produits à base de plantes]
[rémunération institution] du 01/01/1990 au
IP-AC - LABORATOIRE TOP PHARM [faisabilité de dossiers d’AMM]
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM [faisabilité de dossiers d’AMM]
IP-AC - MERCK MEDICATION FAMILIALE [faisabilité de dossiers d’AMM]
CF-INT - ARCHIMEX [matières premières végétales, aromatiques ou
médicinales pour l’Assurance-Qualité] [rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2005
CF-INT - D.G.C.C.R.F. (Strasbourg) [identification botanique de produits
alimentaires] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
{Autre} - ARKOPHARMA,PIERRE FABRE,BOIRON,WELEDA,LEHNING,UPSA,MERCK
GENERIQUE [taxe d’apprentissage] [perçues par le service d’enseignement
de Pharmacognosie]
Déclaration du 10/04/2006 :
LD-AR - PIERRE FABRE [Conseil sur réglementation des produits à base de
plantes] [rémunération institution] du 01/01/1990 au
IP-AC - OP PHARM- BOEHRINGER INGELHEIM [Faisabilité de dossiers d’AMM]
IP-AC - MERCK MEDICATION FAMILIALE [Faisabilité de dossiers d’AMM]
CF-INT - ARCHIMEX [Matières premières végétales, aromatiques ou médicinales
pour l’Assurance-Qualité] [rémunération personnelle]
CF-INT - DGCCRF (Strasbourg) [Identification botanique produits alimentaires]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
{Autre} - ARKOPHARMA- PIERRE FABRE- BOIRON- WELEDA- LEHNING- UPSAMERCK GENERIQUE [Taxes d’Apprentissage] [perçues par le service
d’enseignement de Pharmacognosie]

FOURCHTEIN Philippe

ThérapGEN

Déclaration du 26/12/2005 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 17/10/2005 :
Néant (Absence de lien)

FOURNEAU Christophe

CNP

Déclaration du 07/09/2006 :
RE-DE - FOURNIER-DEBAT [dossier de variations (TADENAN ®)] [rémunération
personnelle] du 01/01/2006 au 31/12/2006

FOURNIAT Jacky

GTCOSIngr

Déclaration du 14/09/2002 :
IP-EC - ZENECA PHARMA [Essais antiseptiques]
IP-EC - MEDIN [Essais antiseptiques]
IP-EC - L’OREAL [Activité antimicrobienne actifs, additifs]
IP-RE - LACTEOL [Expertises analytiques]

FOURNIER Etienne

VIG

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-RE - COUR DE CASSATION [Expert honoraire - Médecine légale, médecine du
travail, toxicologie]

FOURNIER Jean-Paul

CNP
GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 07/06/2006 :
RE-DE - MENARINI [rémunération personnelle]
RE-DE - BAYER SANTE FAMILIALE [rémunération personnelle]
RE-DE - WYETH [rémunération personnelle]
RE-DE - PFIZER [rémunération personnelle]
RE-DE - BOOTS HEALTHCARE [rémunération personnelle]
RE-DE - DSM [rémunération personnelle]
RE-DE - CEPHALON [rémunération personnelle]
RE-DE - GLAXO SMITH KLINE [rémunération personnelle]
RE-DE - GUERBET [rémunération personnelle]
RE-DE - MERCK [rémunération personnelle]
RE-DE - PIERRE FABRE [rémunération personnelle / institution]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS [rémunération personnelle / institution]
RE-DE - SCHERING-PLOUGH [rémunération personnelle]
RE-DE - THERAMEX [rémunération personnelle]
RE-DE - UPSA [rémunération personnelle / institution]
RE-DE - STRAGEN PHARMA [aucune rémunération]
RE-DE - INDENA [rémunération personnelle]
IP-AC - BOUCHARA RECORDADI [Veille technico-règlementaire, actuellement
ou dans les 2 années précédentes et contre une rémunération 2000 euros]
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IP-AC - CHIESI [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans les 2 années
précédentes et contre une rémunération 2000 euros]
IP-AC - GLAXO SMITH KLINE [Veille technico-réglementaire, actuellement
ou dans les 2 années précédentes et contre une rémunération 2000 euros]
IP-AC - MENARINI [Veille technico-réglementaire,actuellement ou dans les 2 années
précédentes et contre une rémunération 2000 euros]
IP-AC - NEGMA [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans les 2
années précédentes et contre une rémunération 2000 euros]
IP-AC - PIERRE FABRE MEDICAMENT [Veille technico-réglementaire, actuellement
ou dans les 2 années précédentes et contre une rémunération 2000 euros]
CF-INT - ANDRE REY CONSULTANTS [Actualités technico réglementaires, en
qualité d’intervenant]
CF-INT - EUROFORUM [Le document technique commun, en qualité d’intervenant]
CF-INT - INTERNATIONAL DRUG DEVELOPME [Dossier pharmaceutique et
format C.T.D. en qualité d’intervenant]
PAR - GUERBET [Conjoint, responsable du développement pharmaceutique]
Déclaration du 17/05/2006 :
RE-DE - INDENA [Rémunération personnelle]
RE-DE - STRAGEN PHARMA [Aucune rémunération]
RE-DE - UPSA [Rémunération personnelle/institution]
RE-DE - UPSA [Rémunération institution]
RE-DE - THERAMEX [Rémunération personnelle]
RE-DE - THERAMEX [Rémunération personnelle]
RE-DE - SCHERING-PLOUGH [Rémunération personnelle]
RE-DE - SANOFI-AVENTIS [Rémunération personnelle/institution]
RE-DE - PIERRE FABRE [Rémunération personnelle/institution]
RE-DE - MERCK [Rémunération personnelle]
RE-DE - GUERBET [Rémunération personnelle]
RE-DE - GLAXO SMITH KLINE [Rémunération personnelle]
RE-DE - CEPHALON [Rémunération personnelle]
RE-DE - DSM [Rémunération personnelle]
RE-DE - BOOTS HEALTHCARE [Rémunération personnelle]
RE-DE - PFIZER [Rémunération personnelle]
RE-DE - WYETH [Rémunération personnelle]
RE-DE - BAYER SANTE FAMILIALE [Rémunération personnelle]
RE-DE - PFIZER [Aucune rémunération]
RE-DE - WYETH [Aucune rémunération]
RE-DE - MENARINI [Rémunération personnelle]
RE-DE - STRAGEN PHARMA [Rémunération personnelle]
PAR - GUERBET [Conjoint, responsable du développement pharmaceutique]
CF-INT - INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT [Dossier Pharmaceutique et format
C.T.D., en qualité d’intervenant]
CF-INT - EUROFORUM [Le document technique commun, en qualité d’intervenant]
CF-INT - ANDRE REY CONSULTANTS [Actualités technico réglementaires, en
qualité d’intervenant]
IP-AC - MONACHEM [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans les 2
années précédentes et contre une rémunération de 2000 euros]
IP-AC - PIERRE FABRE MEDICAMENT [Veille technico-réglementaire, actuellement
ou dans les 2 années précédentes et contre une rémunération de 2000 euros]
IP-AC - SANOFI CHIMIE [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans
les 2 années précédentes et contre une rémunération de 2000 euros]
IP-AC - ROCHE NICHOLAS [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans
les 2 années précédentes et contre une rémunération 2000 euros]
IP-AC - NEGMA [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans les 2
années précédentes et contre une rémunération 2000 euros]
IP-AC - BAXTER [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans les 2 années
précédentes et contre une rémunération de 2000 euros]
IP-AC - BOUCHARA RECORDADI [Veille technico-réglementaire, actuellement
ou dans les 2 années précédentes et contre une rémunération de 2000 euros]
IP-AC - CHIESI [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans les 2 années
précédentes et contre une rémunération de 2000 euros]
IP-AC - GLAXO SMITH KLINE [Veille technico-réglementaire, actuellement ou
dans les 2 années précédentes et contre une rémunération de 2000 euros]
IP-AC - MENARINI [Veille technico-réglementaire,actuellement ou dans les 2 années
précédentes et contre une rémunération de 2000 euros]
RE-DE - TEVA CLASSICS - THERAMEX - UPSA - WYETH SANTE FAMILIALE
RE-DE - SANOFI AVENTIS - SCHERING PLOUGH - STRAGEN - SUBSTIPHARM
RE-DE - MERCK GENERIQUES - PIERRE FABRE MEDICAMENT - PFIZER - ROCHE NICHOLAS
RE-DE - GLAXO SMITH KLINE - GUERBET - LAPHAL DEVELOPPEMENT - MENARINI
RE-DE - ABBOTT - BAXTER - BOOTS HEALTHCARE - CEPHALON FRANCE - CHIESI
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FOURNIER Michel

*GTPTC
**GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 22/05/2006 :
EC-CO - EMPHASYS (CALIFORNIE) [Etude VENT, multicentrique (Valves
endobronchiques)] [co-investigateur] du 01/01/2003 au 31/12/2005
IP-AC - LABORATOIRES GLAXO SK [Participation à un groupe de travail]
[rémunération personnelle] du 01/01/2002 au
CF-INT - LFB [Réunion sur l’Emphysème déficitaire au cours du congrès
de Pneumologie de Langue Française] [rémunération personnelle] du
01/02/2006 au 28/02/2006
CF-AUD - LFB [congrès de Pneumologie Nice] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-AUD - BOEHRINGER [congrès de Pneumologie Nice] du 01/01/2005 au 31/12/2005
VB - LFB [contrat sur 3 ans entre le laboratoire l’AP-HP, et moi-même pour
organiser et financer la création d’une cohorte d’emphysémateux déficitaires
en AAT (cohorte nationale) - la subvention permet le financement d’un poste
de PHC de recherche] du 01/01/2004 au

FOURNIER Sandra

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 14/02/2006 :
Absence de lien
Déclaration du 22/05/2006 :
Absence de lien

FOURRIER-REGLAT Annie

AMM
VIG
GT THS

Déclaration du 21/02/2006 :
VB - MERCK- PFIZER [Etude CADEUS post AMM] [Université Victor Segalen
Bordeaux 2] du 01/01/2003 au 31/12/2006
VB - JANSSEN [Etude post AMM VELCADE ®] [Université Victor Segalen
Bordeaux 2] du 01/01/2005 au 31/12/2008
Déclaration du 22/01/2006 :
VB - MERCK [Etude poste AMM - Université Victor Segalen Bordeaux 2]
du 01/01/2003 au 31/12/2006
VB - PFIZER [CADEUS - Université Victor Segalen Bordeaux 2] du 01/01/2003
au 31/12/2006
VB - JANSSEN [Etude post AMM VELCADE] [Université Victor Segalen Bordeaux 2]
du 01/01/2005 au 31/12/2008

FRANCAIS-MAURY Catherine **GTMacugen

Déclaration du 08/03/2006 :
Absence de lien
Déclaration du 20/05/2006 :
CF-INT - NOVARTIS. [ARVO - Fort Lauderdale] - [aucune rémunération]
CF-INT - ALCON.[American Academy of Ophtalmology - Chicago] - [du 01/10/2005 au ]

FRANCO Dominique

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 28/11/2006 :
Néant (Absence de lien)

FRANÇOIS Martine

GTPMF
*GTPTC
**GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 29/06/2006 :
RE-DE - ZAMBON [Vasoconstricteur nasal / Rhinofluimucil] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au
IP-AC - AVENTIS [Place de la Pyostacine dans les angines] [rémunération
personnelle] du 01/02/2006 au
CF-INT - BOOTS [Place de l’Ibuprofène en ORL] [rémunération personnelle]
du 23/03/2005 au 23/03/2005
CF-INT - BOOTS [Place De l’Ibuprofène en ORL] [rémunération personnelle]
du 07/06/2005 au 07/06/2005
Déclaration du 21/06/2006 :
RE-DE - ZAMBON [Vasoconstricteur nasal / Rhinofluimucil] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au
IP-AC - AVENTIS [Place de la Pyostacine dans les angines] [rémunération personnelle]
du 01/02/2006 au
CF-INT - BOOTS [Place de l’Ibuprofène en ORL] [rémunération personnelle]
du 23/03/2005 au 23/03/2005
CF-INT - BOOTS [Place de l’Ibuprofène en ORL] [rémunération personnelle]
du 07/06/2005 au 07/06/2005
Déclaration du 15/02/2006 :
LD-AR - SANOFI-AVENTIS [Gesi Pédiatrique] du 01/01/2003 au 01/03/2005
IP-AC - ZAMBON [Elaboration d’un protocole d’étude clinique RHINOFLUIMUCIL]
CF-INT - AMPLIFON prothèses auditives [Congrès ORL - Russie Apport de la génétique
en ORL pédiatrique (aucun produit)] du 01/01/2006 au CF-INT - BOOTS HEALTHCARE
[La douleur en ORL chez l’enfant.Stratèges thérapeutiques - Paris et Bordeaux]
du 08/03/2005 au 07/06/2005
CF-AUD - ENTENDRE (prothèses auditives) [Congrès ORL sur l’audition Sardaigne] du
01/09/2005 au
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FRAU Eric

**GTMacugen

Déclaration du 09/05/2006 :
CF-AUD - IOLTECH. [Journée Franco Mauricienne] - [du 01/11/2004 au 30/11/2005]
Déclaration du 30/05/2006 :
CF-INT- IOLTECH.

FRELON Jean-Hugues

COS
GTCOSsol
GTCOShuil

Déclaration du 30/11/2006 :
EC-INV - FIP [Phénoxyethanol , Aluminium , Isobutyl et propylparaben }
passage culture in vitro] [promoteur] du 01/01/2002 au 31/08/2007
EC-INV - FIP [- Phénoxyethanol , Aluminium , Isobutyl et Propylbaraben }
passage culture in vitro] [promoteur] du 01/12/2005 au 31/01/2007
EC-INV - FIP [- Phénoxyethanol , Aluminium , Isobutyl et Propylparaben }
passage culture in vitro prévu en 2007] [promoteur]
{Autre} - ONIPPAM [membre du consul de direction] [office rattaché au
Ministère de l’agriculture] du 01/01/2004 au
{Autre} - MINISTERE DE L’INDUSTRIE [conseiller pour les affaires cosmétiques]
du 01/10/2004 au
{Autre} - MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE [commission Nationale
de l’expérimentation animale] [membre suppléant] du 01/02/2003 au

FRENKIAN Gilles

MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 13/04/2006 :
LD-AR - MINISTERE DE LA SANTE [CNTILS] [Rémunération personnelle]
du 01/09/2005 au 31/12/2006

FRESSINAUD Edith

GTTHROMB
**GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 16/03/2005 :
IP-EC - LFB. [Investigateur]
IP-EC - WILFACTIN. [Investigateur]
IP-EC - BAXTER. [Advate, co-investigateur]
IP-EC - WYETH. [Refacto, co-investigateur]
IP-AC - LFB. [Wilfactin]
IP-CF - BAXTER. [Advate, en qualité d’auditeur]
IP-CF - WFH. [En qualité d’auditeur, 2004]
Déclaration du 29/04/2005 :
Absence de lien

FREYMUTH François

DM-DIV

Déclaration du 07/01/2003 :
IP-EC - AMGENE BIOSOFT [PCR Adenovirus]
IP-EC - ALL DIAG [Immunofluo VR5]

FREYS Guy

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 29/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

FRIJA Guy

CS
MAT

Déclaration du 14/04/2006 :
VB - AGFA MEDICAL [Eval. du réseau d’image]
VB - PHILIPS [Eval. Mode hormonique]
VB - GENERAL ELECTRIC [Eval. Des capteurs plancs]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE RADIOLOGIE [Secrétaire général,
pas de rémunération]
IP-AC - MASSON [Activités de conseil] [Aucune rémunération]

FULLA Yvonne

DM-DIV

Déclaration du 19/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

FÉRON Jean-Marc

MAT.Tec3
Exp.MAT

Déclaration du 17/11/2006 :
VB - ASTRA ZANECA [subvention] [Association1901 Communication et chirurgie
orthopédique (Co&Co)] du 13/06/2006 au 13/06/2006
VB - AVENTIS [subvention] [Association 1901 Communication et chirurgie
orthopédique (Co&Co)] du 16/05/2006 au 16/05/2006
CF-AUD - STRYKER [SOFCOT Paris novembre 06] du 06/11/2006 au 09/11/2006
CF-INT - STRYKER [AIOD international NICE] [Aucune rémunération]
du 23/06/2006 au 24/11/2006
CF-INT - STRYKER [AIOD francophone Biarritz] [Aucune rémunération]
du 06/10/2006 au 08/10/2006
CF-INT - ORTHOFIX [Internal fixation course elderly fractures Verona,Italie,23/10/06]
[Aucune rémunération] du 23/10/2006 au 24/10/2006

GABORIAUD Geneviève

MAT.Tec1
GEDMbio
Exp.MAT

Déclaration du 08/12/2006 :
IF - SATIMO [Actions <5000 euros ou <5% du capital] du 01/01/1980 au
IF - SATIMO [Parts]IP-CF - PARIS - ILE DE FRANCE [DES d’oncologie]
LD - INSTITUT CURIE [Employeur permanent]
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IP-CF - UNIVERSITE PARIS DUD [Master physique médicale]
IP-CF - UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE [DEA rayonnement et imagerie
en médecine]
GAGEY Sylvie

PUB

Déclaration du 30/03/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS [FCP (100% obligation)] [8412 euros] du 01/01/1991 au
CF-AUD - THERVAL [Paris, XVIème journées Européennes de la Société Française
de Cardiologie] du 18/01/2006 au 21/01/2006

GAGLIONE-PISSONDES
Andrée-Lucie

PUB

Déclaration du 28/06/2006 :
LD - EDIMARK [Rédacteur en chef] [employé - CDI] du 01/01/1996 au 31/07/2006
LD - MASSON-ELSEVIER [Pigiste permanent des revues soins]

GALEZOWSKI Nicolas

VIG

Déclaration du 13/09/2004 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 04/02/2004 :
Néant (Absence de lien)

GALIBERT Francis

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 04/07/2000 :
PAR - SANOFI. [Gendre]

GALLARDA Thierry

GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 30/12/2000 :
IP-AC - PFIZER [Dépression et vieillissement - groupe d’experts
(jusqu’en décembre 2000)]

GALPERINE Tatiana - Katérina

*GT antibi

Déclaration du 10/05/2006 :
EC-INV - SANOFI PASTEUR [Vaccins GPA01 (Vaccin Grippe Aviaire)]
[Investigateur Phase 1] du 01/05/2005 au 30/06/2006

GARCIA-BARDIDIA Georges

CA

Déclaration du 15/02/2006 :
Néant (Absence de lien)

GARD Claudine

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2006 :
RE-DE - AGEPS. [Partie pharmaceutique du dossier (Morphine injectable)] [Sans rémunération] - [du 01/12/2004 au ]
CF-AUD - LPM (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DU MEDICAMENTS).
[Prise en charge : formation (frais), Journées d’études, congrès] - [ ]
CF-AUD - ROCHE. [ICCAC] - [du 26/09/2006 au 30/09/2006]

GARNON Patrick

CNP

Déclaration du 23/05/2006 :
LD-ODE - OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PLANTES à PARFUM
AROMATIQUES ET Médicinales (ONIPPAM) [Directeur adjoint]
IP-EC - [Essais de toxicologie des produits]
IP-RE - [Toxicologie des produits]
IP-AC - [Toxicologie des produits]

GARRAFFO Rodolphe

GTA
GTVIH
**GT Oculai
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 10/02/2006 :
LD-AR - BRISTOL MYERS SQUIBB [Conseil groupe experts (3 à 4 réunions par an
pour discuter de l’environnement VIH, notamment sur la base des données
publiées en congrès)] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 01/04/2006
LD-AR - GLAXO SMITHKLINE [Groupe experts littérature médicale]
[rémunération personnelle] du 01/01/1995 au
LD-AR - ABBOTT [Conseil groupe experts] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
LD-AR - ROCHE [Conseil groupe experts] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-CO - BOEHRINGER [Etude d’interactions médicamenteuses avec TPV]
[Dosage et étude cinétique] du 01/01/2006 au 31/12/2006
EC-CO - GLAXO SMITHKLINE [Etude pharmacocinétique TPV] [Dosage et étude
cinétique] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - BAYER [Etude cinétique Maxiflo] [Dosage et étude cinétique]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - THEA [Conseil pharmacologique sur le développement d’un collyre
oculaire à l’Azithromicine dans les traitements des conjonctivites bactériennes
et dans le trachome (3 à 4 réunions par an)] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 01/01/2006
IP-AC - ABBOTT [Environnement LPV] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
IP-AC - BOEHRINGER [Production diapos sur TPV] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
IP-AC - BAUSCH & LOMB [Conseil développement fluoroquinolone collyre]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
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IP-AC - AVENTIS [Réflexion sur l’antibiothérapie - groupe d’experts]
[rémunération personnelle] du 01/01/2004 au
IP-AC - BAYER [Réflexion sur l’antibiothérapie - groupe d’experts]
[rémunération personnelle] du 01/01/2002 au 31/12/2005
CF-INT - BMS [Pharmacologie des ARV - Paris] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 01/01/2003
CF-INT - BAYER [Pharmacologie des ATB - Hyères] du 01/01/2005 au 01/01/2005
CF-INT - ROCHE [table ronde T2 o] [rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 01/01/2005
CF-INT - BOEHRINGER [Table ronde cas cliniques ARV] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 01/01/2006
CF-INT - GSK [Présentation des diapositives du groupe d’expert VIH Initiatives - Paris]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 01/01/2005
CF-AUD - BMS [Congrès SIDA (CROI / Conférence sur les rétrovirus et les maladies
opportunistes) - Denver USA] du 01/01/2006 au 01/01/2006
CF-AUD - BOEHRINGER [Congrès européen SIDA - Dublin Irlande] du 01/01/2006
au 01/01/2006
CF-AUD - BOEHRINGER [Symposium TPU - Dubaï (Emirats Arabes Unis)]
du 01/01/2005 au 01/01/2005
CF-AUD - BMS [Congrès mondial SIDA - Rio de Janeiro (Brésil)] du 01/01/2005
au 01/01/2004
CF-AUD - GILEAD [CROI : Conférence sur les rétrovirus et les maladies
opportunistes - USA] du 01/01/2004 au 01/01/2004
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GARRÉ Michel

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 10/01/2006 :
CF-AUD - PFIZER. [ICAAC / Whashington] - [ ] - [du 01/09/2004 au ]
VB - AVENTIS PASTEUR. [Participant IDMC vaccin Méningo B] - [Association
d’étude, recherche, formation] - [du 01/01/2005 au ]
Déclaration du 24/05/2006 :
EC-CO - AVENTIS. [Participant indépendant Data monitoring commitee vaccin
meningocoque BA] - [Participant IDMC] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - ABBOTT. [conseil enquête traitement des exacerbations de bronchite
chronique] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - ROCHE. [Journées nationales d’infectiologie Bordeaux 2006 Table
ronde grippe] - [Rémunération institution]

GASTON André

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 22/05/2006 :
Néant (Absence de lien)

GAULARD Philippe

DM-DIV

Déclaration non parvenue

GAUTHERET-DEJEAN Agnès

GESVprod

Déclaration du 24/11/2005 :
IF - SANOFI AVENTIS [Actions]
RE-DE - MERCK GENERIQUES France [Sécurité virale BIFIBRAL - rémunération
versée à l’institution] du 01/01/2001 au 31/12/2001
RE-DE - BIORAD [Evaluation réactif sérologie VIH - rémunération versée
à l’institution] du 01/01/2000 au 31/12/2000
RE-DE - BIORAD [Evaluation réactif sérologie VIH - rémunération versée
à l’institution] du 01/01/2002 au 31/12/2002
RE-DE - BIORAD [Evaluation réactif sérologie VIH - rémunération versée
à l’institution] du 01/01/2003 au 31/12/2003
RE-AUT - CORE DIAGNOSTICS [Evaluation Core HIV 1/2 - rémunération versée
à l’institution] du 01/01/2002 au 31/12/2004
RE-AUT - BIORAD [Evaluation Genscren Ultra - rémunération versée
à l’institution] du 01/01/2003 au 31/12/2004
RE-AUT - CORE DIAGNOSTICS [Immunoflow HIV 1/2 - rémunération versée
à l’institution] du 01/01/2005 au 31/12/2005
RE-AUT - PBS ORGENICS [Swift HIV1/2 - rémunération versée à l’institution]
du 01/01/2002 au 31/12/2002
RE-AUT - BIOLYTICAL LABORATOIRES [INSTI HIV 1/2 - rémunération versée
à l’institution] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - BIORAD [Evaluation trousse Genscreen Ultra HIV 1/2 (Marnes la Coquette)
rémunération versée à l’institution] du 08/12/2005 au
VB - BIORAD [Evaluation HIV 1/2 Genscreen Ultra] [ADEBIOPHARM équipe
recherche ER 28] du 01/01/2002 au 31/12/2002
VB - BIORAD [Evaluation HIV 1/2 Genscreen Ultra] [ADEBIOPHARM équipe
recherche ER 28] du 01/01/2003 au 31/12/2004
VB - CORE DIAGNOSTICS [Evaluation Core HIV 1/2] [ADEBIOPHARM équipe
recherche ER 28] du 01/01/2003 au 31/12/2004
VB - CORE DIAGNOSTICS [Immunoflon] [ADEBIOPHARM équipe recherche ER 28]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
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GAUZIT Rémy

GTA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 23/05/2006 :
EC-INV - MSD. [Etude observationnelle des péritonites] - [comité scientifique] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - LILLY. [Xigus et péritonite] - [comité scientifique] - [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - MSD. [Epidémiologie bactério-clinique des infections intra-abdominales] [comité scientifique] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-INV - ASTRA ZENECA. [Sédation par propofol Sufentanyl en mode SIVOC
chez les patients de réanimation] - [comité scientifique] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - THERAVANCE. [Télavancine dans les pneumopathies de réanimation] [co-investigateur] - [du 01/01/2006 au ]
IP-AC - MSD. [Place de l’ertapénème dans les traitements anti infectieux] [rémunération personnelle] - [du 04/05/2005 au
CF-INT - GILEAD. [Paris - Infection fongique en réanimation] - [rémunération
personnelle] - [du 23/09/2004 au 23/09/2004]
CF-INT - PFIZER. [Deauville Infections nosocomiales : quoi de neuf] [rémunération personnelle] - [du 09/09/2004 au 09/09/2004]
CF-INT - PFIZER. [Paris 1) candidose et asperillose = place du voriconazole] [rémunération personnelle] - [du 31/05/2006 au 31/05/2006]
CF-INT - MSD.[Strasbourg - péritonites communautaires :flore antibiothérapie - place
de l’Ertapénème] - [rémunération personnelle] - [du 06/04/2006 au 06/04/2004]
CF-INT - PFIZER. [péritonites à levures : cas clinique - Marseille] - [rémunération
personnelle] - [du 16/06/2006 au 16/06/2006]
CF-INT - PFIZER. [Orléans Infections nosocomiales : quoi de neuf] [rémunération personnelle] - [du 15/02/2005 au 15/02/2005]
CF-INT - PFIZER. [2) Infection à SARM : place du Linezolid] - [rémunération
personnelle] - [du 31/05/2006 au 31/05/2006]
IP-AUT - WYETH. [Invitations congrès ECMID - Copenhague] - [du 01/05/2005 au ]
IP-AUT - AVENTIS. [Invitations congrès ICAAC - Washington] - [du 01/09/2004 au ]
IP-AUT - MSD. [Invitations congrès ESICM - Amsterdam] - [du 01/09/2005 au ]
IP-AUT - PFIZER. [Invitations congrès SCCM - San Francisco] - [du 01/01/2006 au ]

GAYOT Anne

AMM
GTMG
GTPH
CNP
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2006 :
RE-DE - MACO PHARMA [- Solutions de chlorure de sodium - Solutions de glucose eau pour préparations injectables] [rémunération personnelle] du 01/01/2004
au 31/12/2006
RE-DE - BOIRON [Gélules de charbon végétal] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - GENFIT [Développement de gélules de GFT 14] [rémunération
personnelle] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - International Drug Développent [développement pharmaceutique
validation du procédé] [aucune rémunération] du 01/03/2005 au 31/03/2005
CF-INT - ANDRE REY [Développement pharmaceutique process analytical
technology] [rémunération personnelle] du 01/07/2006 au 31/07/2006
CF-INT - CEFIRA [Transposition industrielle] [rémunération personnelle]
du 01/06/2006 au 30/06/2006
CF-AUD - THERAMEX [Académie Theramex] du 01/05/2006 au 31/05/2006
IP-AUT - MACO PHARMA [Développement de comprimés de bleu de
méthylène] du 01/01/2005 au
VB - ASTRA, MACO PHARMA, MERCK, TRADIPHAR, SERVIER [Taxe
d’apprentissage] [laboratoire de pharmcacotechnie]

GEHANNO Pierre

*GTPTC
**GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 12/03/2005 :
IF - AVENTIS, PFIZER, GSK [Actions] [Moins de 15 000 euros]
EC-INV - BAYER [Izilox- sinusites Moxifloxacin] du 01/01/2000 au 31/12/2001
EC-INV - AVENTIS [Ketec - sinusites Ketec] du 01/01/2001 au 31/12/2002
EC-CO - AVENTIS [Ketec - développement Ketec pédiatrique] du 01/01/2002
au 31/12/2004
EC-CO - GRIMBERG [Solacy - essai Solacy adulte] du 01/01/2004 au 31/12/2004
EC-CO - BIOPROJET [Essai autre H3 - essai rhinite vasomotrice] du 01/01/2003
au 31/12/2004
EC-CO - AVENTIS [Tavanic - étude sinusites Tavanic] du 01/01/2002 au 31/12/2002
EC-CO - GRUNENTHAL [Céfotiam - étude sinusites Céfotiam Hexetil] du 01/01/2001
au 31/12/2001
IP-RE - GRUNENTHAL [Céfotiam Hexetil] du 01/01/2003 au 31/12/2003
IP-AC - BAYER [Izilox - groupe de réflexion sur les antibiotiques] du 01/01/2004
au 31/12/2005
IP-AC - GRIMBERG [Groupe de réflexion sur les antibiotiques - 1 réunion Solacy
Grimberg] du 01/01/2005 au 31/12/2005
IP-AC - AVENTIS [Groupe de réflexion sur les antibiotiques - 3 réunions sur les
sinusites et les otites] du 01/01/2003 au 31/12/2004
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IP-AC - GSK [Groupe de réflexion sur l’infectiologie] du 01/01/2002 au 31/12/2002
IP-AC - ZAMBON [Imocur] du 01/02/2005 au 28/02/2005
IP-CF - BAYER [Assises ORL de Nice] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-AUD - GSK [Rhinoforum Pr KLOSSEK - Pr SERRANO] du 01/01/2003 au 31/12/2003
CF-AUD - BAYER [ICAAC - USA] du 01/01/2004 au 31/12/2004
PAR - GENZYME [Chef de produit SEREZYM] [Mon fils Philippe GEHANNO]
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GERARD Alain-Michel

GTNPA
GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 07/06/2006 :
EC-INV - PFIZER [ECLAIR, et de pratique naturalisé de traitement de la dépression
non centrée sur 1 produit] [coordonnateur] du 01/01/2003 au 31/12/2005
EC-CO - LUNDBECK [observation des pratiques dans les dépressions, non centré
sur une molécule] [collaborateur] du 01/01/2003 au 31/12/2005
IP-AC - LUNDBECK [consultant pour le dossier de transparence du SEROPLEX
dans l’indication dépression] [rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2005
IP-AC - PFIZER [groupe de travail PREGABALINE 1/2 journée en 2005 1/2 journée
prévue en septembre 2006]
CF-INT - LILLY [programme de EMC :“ académie des neurosciences pas de produit
(Paris 1 jour) chaque année] [rémunération personnelle]
CF-INT - JANSSEN [programme de formation “ ateliers psychoses “ pas de produit
(Evian 1 W.E) chaque année] [rémunération personnelle]

GERBAUD Colette

STUP

Déclaration du 10/02/2006 :
LD-AR - HAS (ex ANAES) [Groupes experts «Réduire les mauvaises utilisations
des médicaments de substitution des opiacés, Recommandations
professionnelles” En cours de recherches auprès de l’ANAES] du 01/06/2004 au
IP-AC - ASSOCIATION GT06 GENERALISTES ET TOXICOMANIE [Association loi
1901 Membre actif et coordinateur du RTVH06] [Aucune rémunération]
du 01/01/1993 au
CF-INT - UNIVERSITE KAZAN (TATARSTAN) [Congrès international de
toxicomanie thème :“le point sur les programmes méthadone en France”]
[Aucune rémunération] du 01/03/2003 au 31/03/2003
CF-INT - CHU - NICE [2e colloque “ forum des associations de santé et du lien
social” - “Eduquer le patient”] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH [PARIS AGORA - Mésusages et détournements
du Subutex] du 01/10/2005 au 31/10/2005

GERSON Michel

COPratiqu

Déclaration du 08/06/2006 :
IP-AC - WHITE-TILLET [Conseil pour dossiers 1) ibuprofène 2) compression]
[rémunération personnelle] du 01/10/2005 au 30/06/2006
CF-INT - SANOFI-AVENTIS [Réunion dans le cadre de la mise au point
d’itinéraire de prise en charge du diabète de type 2 : experts] [rémunération
personnelle] du 01/01/2006 au 31/01/2006
CF-AUD - MERCK LIPHA [Réunion annuelle de diabétologie en mars 2005 et 2006
(Lisbonne et Ajaccio)
Déclaration du 20/03/2006 :
IP-AC - WHITE-TILLET [conseil pour l’élaboration de dossiers (transparence et CEPP)
concernant la compression médicale et l’ibuprofène (Nureflex)] [rémunération
personnelle] du 01/10/2005 au 28/02/2006
CF-INT - SANOFI AVENTIS [Seine et Marne - Itinéraires de soins pour les diabétiques
de type 2 - animation d’un groupe de travail] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/01/2006
CF-AUD - MERCK - LIPHA [Lisbonne - Activité physique du diabétique]
du 01/03/2005 au 31/03/2005
CF-AUD - NOVO NORDISK [Lyon - Congrès ALFEDIAM - sujet : le diabète]
du 01/03/2005 au 31/03/2005
PAR - HRA PHARMA [PDG] [Beau-frère] du 01/01/1995 au

GERVAIS Anne

PUB

Déclaration du 08/04/2003 :
IP-EC - [Essais Ribavic/ANRS (investigateur pour Bichat / Beaujon)]
IP-RE - ANAES [Conférence consensus - VHC]

GHASAROSSIAN Christian

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

GHYSEL Marie-Hélène

STUP

Déclaration du 10/07/2006 :
Néant (Absence de lien)

GIDROL Xavier

GR EvalNw

Déclaration du 31/08/2006 :
Néant (Absence de lien)
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GILLERY Philippe

DM-DIV

Déclaration du 02/05/2006 :
RE-AUT - HORIBA ABX [Evaluation d’analyses de Biochimie sur automate Pentra
400. Convention en cours de signature] [rémunération institution]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
VB - SHIRE TKT [Réalisation d’analyses biologiques pour le diagnostic de la maladie
de Fabry] [CHU de Reims] du 01/01/2006 au 01/01/2007

GILLET Pierre

VIG
*GTPTC
**GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 12/10/2005 :
LD - [Comité de Pilotage RATIO (actuel)]
EC-INV - GIP AVENTIS HMR [Contrat de recherches sur apoptose et arthrose
(Contrat Université Industrie)] [aucune rétribution directe]
EC-INV - IBSA [Chondrosulf et chondroprotection (Contrat Université Industrie)]
[aucune rétribution directe]
EC-CO - THERAPLIX (AVENTIS) [propriétés antalgiques centrales du paracétamol
(contrat université industrie)] du 01/01/2003 au 31/12/2003
CF-INT - IBSA [Congrès Européen de Rhumatologie / Lisbonne (participation
symposium)] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - PFIZER [Congrès Américain de Rhumatologie (Financement PFIZER)]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - MSD, PFIZER [Interventions ponctuelles dans le cadre d’EPU
régionaux sur les AINS]
CF-AUD - AVENTIS [EPU pour la Faculté de Médecine de Nancy (semaine médicale
de Lorraine. Participation d’AVENTIS)]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE PHARMACOLOGIE [Membre]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE RHUMATOLOGIE [Membre]
VB - CNRS [Pour le Laboratoire Faculté]
VB - MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
VB - [PHRC et Recherche Clinique Laboratoire Faculté (UMR) : - IBSA (projet en
cours, IRM et cartilage) - Fondation Avenir - AMGEN] [Financement <15% du
budget du service]
VB - CNRS [pour le laboratoire de la faculté - ministère de l’éducation]
VB - PHRCET RECHERCHE CLINIQUE - LABORATOIRE FACULTE (UMR) [-IBSA
(projet en cours, IRM et cartilage) -Fondation Avenir -AMGEN]
{Autre} - [Membre de la Société Française de Pharmacologie]
{Autre} - [Membre de la Société Française de Rhumatologie]
Déclaration du 01/03/2005 :
LD - [Comité de Pilotage RATIO (actuel)]
IP-EC - IBSA [Chondrosulf et chondroprotection (contrat université industrie)]
EC-INV - GIP AVENTIS HMR [Contrat de recherches sur apoptose et arthrose
(contrat université industrie)] [aucune rétribution directe - investigateur principal]
IP-RE - [2003 Théraplix, propriétés antalgiques centrales du Paracétamol
(contrat université industrie)]
IP-CF - [Congrès Européen de Rhumatologie, Lisbonne 2004 (ISBA : participation
symposium), en qualité d’intervenant]
IP-CF - [Interventions ponctuelles dans le cadre d’EPU régionaux sur les AINS
(MSD et Pfizer), EPU pour la Faculté de Médecine de Nancy]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE PHARMACOLOGIE [Membre]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE RHUMATOLOGIE [Membre]
VB - CNRS [Pour le Laboratoire Faculté]
VB - MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

GINESTET Daniel

GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 11/10/2002 :
IP-AC - LILLY [Conseil et rapport (II-Zyprexa*), juin 2002]
IP-CF - LILLY [Présidence congrès sur schizophrénie, janvier 2002]
Déclaration du 18/02/2002 :
IP-CF - LILLY [Présidence prévue pour Symposium Schizophénie - 23/03/2002]
IP-AUT - LUNDBECK [Membre du jury “Psychose”,bourse attribuée par le laboratoire]

GIRAL Philippe

*GT dyslip
GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 02/06/2006 :
EC-CO - PFIZER [Etude clinique / Forcapil] [Investigateur (aucune rémunération
personnelle ou institution)] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-CO - MSD [Etude clinique TWICE] [Comité scientifique (aucune rémunération)]
du 01/01/2004 au 31/12/2006
IP-AC - PFIZER [Groupe de travail “Glaucome et risque cardio-vasculaire”]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 01/01/2005
IP-AC - GILEAD [Conseil “modalités d’évaluations des paramètres lipidiques”
protocole TOTEM / TRUVADA] [Rémunération versée à une institution]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - NOVARTIS [Nutrition et dyslipidémie / Athènes] [Rémunération personnelle]
CF-INT - MSD [Cholestérol intestinal / Monaco] [Rémunération personnelle]
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CF-INT - URCAM [Modalité d’utilisation de STATINE / Paris] [Rémunération
personnelle]
CF-AUD - TAKEDA [AHA / Dallas] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - ASTRA ZENECA [IAS / Rome] du 01/01/2006 au 31/12/2006
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GIRARD Anne-Marie

MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 19/12/2006 :
IP-AC - JANSSEN-CILAG (MD COMMUNICATION) [Rédaction revue “cahiers
dialog” pour les para médicaux en dialyse] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au
CF-INT - SOCIETE AMGEN [- Réunion “cadres I Nephro-oncologie”]
[rémunération personnelle]
CF-INT - SOCIETE ROCHE [- AFDTN 2006] [rémunération personnelle]

GIRARD Laurence

COPratiqu

Déclaration du 09/05/2006 :
CF-AUD - NOVARTIS [Démence - syndrome parkinsonien - Exelon - Malte]
du 01/03/2006 au 01/03/2006
CF-AUD - EISAI [démence - Aricept - Ibiza] du 01/03/2004 au 01/03/2004

GIRAUD Christophe

CNP
GTGAZ
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 31/05/2006 :
{Autre} - ASSOCIATION FRANCAISE DES GAZ COMPRIMES [FRAIS SEJOUR
INSCRIPTION SYMPOSIUM EIGA - STRASBOURG 2004 (2 JOURS)]
Déclaration du 30/05/2006 :
{Autre} - ASSOCIATION FRANCAISE DES GAZ COMPRIMES [Symposium EIGA
de Strasbourg] [participation auditeur - frais de séjour pris en charge par AFGC]
du 21/01/2004 au 22/01/2004

GIRERD Xavier

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 20/04/2005 :
IP-EC - ALTANA. [Investigateur principal]
IP-EC - BOEHRINGER. [Conférences en France 2004-2005]
IP-EC - GSK. [Investigateur principal observatoire clinique]
IP-EC - IPSEN BEAUFOUR. [Investigateur principal observatoire clinique]
IP-EC - SERVIER. [Investigateur principal Périndopril et Rilménidine]
IP-EC - MENARINI. [Investigateur principal olmesartan]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur principal aliskirene]
IP-EC - TAKEDA. [Investigateur principal d’une étude clinique en 2003]
IP-AC - ABBOT. [Membre d’un board national, Trandoplapril]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Membre d’un board national, Rosuvastatine]
IP-AC - BMS. [Irbesartan, Membre d’un board national]
IP-AC - BOERINGHER. [Membre d’un board national? Telmisartan]
IP-AC - FOURNIER. [Fénofibrate]
IP-AC - PFIZER. [Amlodipine, Caduet (international)]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Irbesartan]
IP-AC - MENARINI. [Zofénopril]
IP-AC - NOVARTIS. [Valsartan]
IP-CF - ABBOTT. [Conférences en France en 2004, en qualité d’intervenant]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Conférences en France en 2004, en qualité d’intervenant]
IP-CF - BMS. [Conférences en France en 2004, en qualité d’intervenant]
IP-CF - PFIZER. [Conférences en France et en Europeen 2004-2005, en qualité
d’intervenant]
IP-CF - NOVARTIS. [Conférences en France et en Europe en 2004-2005,
en qualité d’intervenant]
IP-CF - TAKEDA. [Conférences en Europe en 2004]

GIROD Sophie

GEBiocidE

Déclaration du 21/03/2005 :
LD - Université Paul Sabatier [Maître de conférences titulaire]

GIROUD Jean-Paul

AMM
VIG
GTPMF

Déclaration du 17/02/2006 :
Néant (Absence de lien)

GISSELBRECHT Christian

GTONCO
Exp.PUB
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 02/06/2006 :
EC-CO - ROCHE [CLL 8]
EC-CO - GENMAB [Anti CD4]
EC-CO - JOHNSON & JOHNSON [FL05-1]
EC-CO - WYETH [CCI 79]
EC-CO - WYETH [CMC 544]
EC-CO - GELA [Prima folliculaire]
EC-CO - GELA [LNH du manteau]
IP-AC - AMGEN [Conseil-Expert] [Aucune rémunération]
IP-AC - CHUGAI [Conseil-Expert] [Aucune rémunération]
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IP-AC - SCHERING [Conseil-Expert] [Aucune rémunération]
IP-AC - JOHNSON & JOHNSON [Conseil-Expert] [Aucune rémunération]
IP-AC - ORTHOBIOTECH [Conseil-Expert] [Aucune rémunération]
IP-AC - ROCHE [Conseil-Expert] [Aucune rémunération]
CF-AUD - VARIABLE (CF CI-DESSUS) [American Society of Hematology/réunion
annuelle]
CF-INT - MUNDIPHARMA [Rémunération institution]
CF-INT - ORTHOBIOTECH [Rémunération institution]
CF-INT - ROCHE [Rémunération institution]
VB - SCHERING [Contrat d’étude Z-BEAM] [Institution bénéficiaire : GELA]
VB - BAXTER [Contrat d’étude CORAL] [Institution bénéficiaire : GELA]
VB - JOHNSON & JOHNSON [Contrat d’étude (R-CHOP, Velcade)] [Institution
bénéficiaire : GELA]
VB - ROCHE [Contrat d’étude (CORAL, PRIMA)] [Institution bénéficiaire : GELA]
VB - ROCHE, AMGEN, SCHERING AG, SANOFI [Association GELA (Groupe d’Etude
des Lymphomes de l’Adulte)] [Institution bénéficiaire : GELA]
GIULIANO François

**GT DEUG
GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
IF - PELVIPHARM [actionnaire] [37% du capital] du 01/01/1999 au
LD-AR - LILLY-ICOS [Consultant / insuffisance érectile / Cialis] [rémunération
personnelle]
LD-AR - ABBOTT [Consultant / insuffisance érectile / Apomorphine]
[rémunération personnelle]
LD-AR - BAYER / GSK [Consultant / insuffisance érectile / Lévitra]
[rémunération personnelle]
LD-AR - PFIZER [Consultant / insuffisance érectile / Viagra] [rémunération personnelle]
LD-AR - SCHWARZ-PHARMA [Consultant / insuffisance érectile / Edex]
[rémunération personnelle]
EC-INV - ABBOTT, BAYER, GLAXO-SMITHKLINE, GRUNENTHAL, JERINI, JOHNSON
& JOHNSON, LILLY, ICOS, LILLY-ICOS, MEDTRONIC, MERCK KGA, NITROMED,
NOVARTIS, NOVO-NORDISK, PFIZER, PHARMACIA-UPJOHN, PALATIN, ROCHE,
SCHERING-PLOUGH, SOLVAY PHARMACEUTICALS, TAP [Expérimentation
préclinique d’agents visant au traitement des dysfonctions sexuelles et des
troubles mictionnels] [expérimentateur principal]
EC-INV - BAYER/GSK, LILLY-ICOS, JOHNSON & JOHNSON, PFIZER [Coordination
nationale et internationale d’essais cliniques : insuffisance érectile et éjaculation
prématurée]
RE-DE - JOHNSON & JOHNSON [Expert report dossier de soumission EMEA]
[rémunération personnelle]
VB - PFIZER,JOHNSON & JOHNSON [Réalisation d’essais cliniques] [ARGOS]
Déclaration du 18/01/2006 :
IF - PELVIPHARM [Actionnaire] [37% du capital] du 01/01/1999 au
LD-AR - LILLY-ICOS [Consultant/insuffisance érectile/Cialis] [Rémunération
personnelle]
LD-AR - ABBOTT [Consultant/insuffisance érectile/Apomorphine]
[Rémunération personnelle]
LD-AR - BAYER/GSK [Consultant/insuffisance érectile/Vardénafil]
[Rémunération personnelle]
LD-AR - PFIZER [Consultant/insuffisance érectile/Viagra] [Rémunération
personnelle]
EC-INV - BAYER/GSK,LILLY-ICOS,JOHNSON & JOHNSON,PFIZER [Coordination nationale
et internationale d’essais cliniques :insuffisance érectile et éjaculation prématurée]
EC-INV - ABBOTT, BAYER, GLAXO-SMITHKLINE, GRUNENTHAL, JERINI, JOHNSON
& JOHNSON, LILLY, ICOS, MEDTRONIC, MERCK KGA, NITROMED, NOVARTIS,
NOVO-NORDISK, PFIZER, PHARMACIA-UPJOHN, PALATIN, ROCHE, SCHERINGPLOUGH, SOLVAY PHARMACEUTICALS, TAP [Expérimentation préclinique
d’agents visant au traitement des dysfonctions sexuelles et des troubles
mictionnels] [expérimentateur principal]
IP-RE - JOHNSON & JOHNSON [Expert report dossier de soumission EMEA]
[Rémunération personnelle]
VB - PFIZER, JOHNSON & JOHNSON [réalisation d’essais cliniques] [ARGOS]

GODET Jacqueline

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

GOICHOT Bernard

COPratiqu

Déclaration du 02/05/2006 :
EC-CO - ABBOTT [étude de mortalité chez les obèses traités par Sibutramine]
[co-investigateur] du 01/01/2002 au 31/12/2005
EC-CO - NOVARTIS [étude Sapporo (Sandostatine)] [co-investigateur] du 01/01/2005 au
IP-AC - MERCK LIPHA [Club thyroïde - conseil scientifique] [aucune
rémunération] du 01/01/2004 au 31/12/2004
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CF-INT - MERCK LIPHA [Club Thyroïde - Limoges - hyperthyroïdie infraclinique
(Levothyrox)] [aucune rémunération] du 06/12/2005 au 06/12/2005
CF-INT - NOVARTIS [Tumeurs endocrines (syndromes carcinoïdes) - Nancy]
[aucune rémunération] du 04/12/2004 au 04/12/2004
CF-AUD - NOVARTIS [European Network on Endocrine Tumours (Sandostatine)]
du 01/03/2006 au 31/03/2006
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GOIN Jean-Louis

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 28/04/2006 :
Néant (Absence de lien)

GOLDBERG Danièle

PUB

Déclaration du 21/03/2006 :
LD-AR - PROCTER / AVENTIS [Organisation du groupe d’experts sur l’ostéoporose
(GESO)] [aucune rémunération] du 01/01/1991 au
EC-CO - SFR SOCIETE FRANCAISE DE RHUMATOLOGIE [Etude médico-économique /
protocole EMER pour Infliximab (Schering Plough)] [expérimentateur non principal]
du 01/01/2000 au 31/12/2003
EC-CO - ABBOTT [suivi des effets secondaires REALISE Adalimumab]
[expérimentateur non principal] du 01/01/2003 au 31/12/2006
CF-AUD - SERVIER [5ème congrès Européen ostéoporose - Mars 2005 / Protelos]
du 16/03/2005 au 19/03/2005
CF-AUD - PROCTER [journée Franco-Tunisienne ACTONEL] du 05/05/2005
au 08/05/2005
CF-AUD - PROCTER [American Society for bone and mineral research]
du 23/09/2005 au 27/09/2005
CF-AUD - SCHERING PLOUGH [American college of rhumatology - REMICADE]
du 14/11/2005 au 18/11/2005

GOLDBERG Michel

MAT.Tec3
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 17/12/2006 :
EC-CO - SEPTODONT [RP94 (nouveau ciment) étude chez l’animal]
du 01/12/2006 au 31/03/2007
RE-AUT - SURFACTIS TECHNOLOGIES [Expertise animale sur l’activité anti-carieuse
de deux molécules] [rémunération institution] du 01/05/2005 au 31/05/2006
RE-AUT - DANONE [Rapport sur la lésion carieuse et l’abrasion dentaire]
[rémunération institution]
RE-AUT - SEPTODONT [Etude expérimentale chez l’animal du RP94]
[rémunération institution]
VB - TAXE D’APPRENTISSAGE RESERVEE AUX CADRES SUPERIEURS [versées par
plusieurs entreprises (annuelle)] [laboratoire, Faculté de Chirurgie Dentaire]
Déclaration du 16/04/2006 :
RE-AUT - [Surfactis : expertise animale sur l’activité anti-carieuse de deux
molécules] [rémunération institution] du 01/05/2005 au 31/05/2006
VB - [Taxes d’apprentissage réservée aux cadres supérieurs, versées par
plusieurs entreprises] [Laboratoire faculté de chirurgie dentaire (annuelle)]

GOLDSCHMIDT Pablo

**GT Oculai

Déclaration du 31/01/2006 :
LD - TRANSPHYTO SA [Consultant pharmacologue] [contrat de consultant]
du 01/11/1988 au 01/11/2004
LD-AR - UNIVERSITE NATIONALE DE MEXICO [Professeur de microbiologie]
[aucune rémunération] du 01/01/1999 au 31/12/2001
LD-AR - AL-SHIFA HOSPITAL [Professeur microbio-ophtalmo] [aucune
rémunération] du 01/01/2003 au 31/12/2005
LD-AR - OMS [Expert Diagnostic microbiologique] [aucune rémunération]
du 01/01/2003 au
LD-AR - OMS [Formation ophtalmologistes sur le terrain] du 01/01/2003 au
EC-CO - OMS Ligue contre le trachome [dessin et validation de technique de
biologie moléculaire pour suivi thérapeutique] [expérimentateur]
du 01/01/2003 au 31/12/2004
IP-AC - ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO [Expert
microbiologiste] [aucune rémunération] du 01/01/1998 au 31/12/2001
IP-AC - AFSSAPS [Expert commission contrôles microbiologiques pour thérapie
cellulaire (1998 - à ce jour)] du 01/01/1998 au
VB - ALCON [Etudes antibiotiques in -vitro] [CHNO des Quinze Vingts]
du 01/01/2005 au
VB - MERCK [Etudes antifongiques] [CHNO des Quinze Vingts] du 01/01/2006
au 31/12/2007
VB - THEA [Etudes antibiotiques] [CHNO des Quinze Vingts] du 01/01/2004
au 31/12/2005
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GOMBERT Fabrice

MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 22/12/2006 :
IP-AUT - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE [enseignement]
du 10/10/2006 au

GOMEZ Isabelle

DM-DIV

Déclaration du 30/05/2006 :
Néant (Absence de lien)

GONCALVES Danièle

CNP
GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 05/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

GOUDABLE Joëlle

DM-DIV

Déclaration du 13/10/2006 :
RE-DE - LIFE SCAN [lecteur de glycémie Ultra 2 - évaluation] [rémunération
institution] du 01/06/2006 au 30/09/2006
RE-DE - ROCHE DIAGNOSTIC [lecteur de glycémie - évaluation] [rémunération
institution] du 01/06/2004 au 30/09/2004
CF-INT - ROCHE DIAGNOSTIC [Perpignan - Biologie délocalisée] [aucune
rémunération] du 01/09/2005 au 30/09/2005
CF-AUD - ROCHE DIAGNOSTIC [PARIS - JIB] du 01/01/2004 au 31/12/2006

GOUDEMAND Jenny

GTTHROMB
**GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
LD-AR - BAYER. [Membre du Data Safety Monitoring Committee (ADVATE)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
EC-INV - WYETH. [Refacto - Etude PMS du Refacto dit st Louis] - [investigateur
principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-INV - EFB. [FVIII - LFB (étude rétrospective inhibiteur)] - [investigateur
principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - LFB. [Clottagen, Fibrinogène T1] - [co-investigateur] - [du 01/04/2004
au 31/12/2006]
EC-CO - LFB. [Erude PMS Factane, Betafact, Wilfactin] - [co-investigateur] [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - BAXTER. [Etude PMS ADVATE] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - NOVO NORDISK. [Etude Novoseven (ROTEM et TEG)] - [co-investigateur] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-DE - BAXTER. [FEIBA (extension AMM auto anti FVIII - Traitement domicile)] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
CF-INT - LFB. [Journées LFB Paris : wilfactin, inhibiteurs] - [aucune
rémunération ou rémunération institution] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
CF-INT - NOVO NORDISK. [Journées Novo Nordisk Paris ; NovoSeven dans le
traitement des déficits en FVII] - [aucune rémunération ou rémunération
institution] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
CF-AUD - ZLB-BEHRING. [Paris - journées] - [du 01/01/2005 au 01/12/2005]
CF-AUD - BAXTER. [Sidney - congrès ISTH] - [du 01/08/2005 au 31/08/2005]
CF-AUD - BAXTER. [Vancouver - congrès WFH] - [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
{Autre} - BAXTER.[Abonnements à diverses revues scientifiques] - [du 01/01/2002 au ]
{Autre} - NOVO NORDISK. [Abonnements à diverses revues scientifiques] [du 01/01/2002 au ]
Déclaration du 07/08/2006 :
LD-AR - BAXTER. [Membre du Data Safety Monitoring Committee (ADVATE)] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
EC-INV - WYETH. [Refacto (Etude PMS du refacto dit St Louis)] - [Investigateur
principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-INV - WYETH. [Refacto (étude PMS du Refacto dit St Louis)] - [Investigateur
principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-INV - LFB. [FVIII-LFB (étude rétrospective inhibiteur)] - [Investigateur
principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - WYETH. [Refacto (étude PMS du réfacto St Louis)] - [Investigateur
principal] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-INV - LFB. [FVIII LFB] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - LFB. [Clottagen, Fibrinogène T1] - [co investigateur] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
EC-CO - LFB. [Etudes PMS factane, betafact, Wilfactin] - [co investigateur] [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - BAXTER.[Etude PMS ADVATE] - [co investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - NOVONORDISK. [Novoseven (Etude de la surveillance des traitements
par ROTEM et TEG)] - [co investigateur] - [du 01/12/2005 au 01/03/2006]
EC-CO - NOVONORDISK. [Novoseven (étude ROTEM et TEG)] - [co investigateur] [du 01/12/2005 au 01/03/2006]
RE-DE - BAXTER. [FEIBA (extension AMM au traitement des auto-anticorps anti
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FVIII et au traitement à domicile)] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
RE-DE - BAXTER. [FEIBA (extension AMM) aceto aceli FVIII - traitement] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
CF-INT - LFB. [Journées nationales: Wilfactin, inhibiteurs ...] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
CF-INT - NOVONORDISK. [Journée nationale] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - ZLB BEHRING. [Journées nationales] - [ ] - [du 01/01/2005 au ]
CF-AUD - BAXTER. [Congrès ISTH Sydney (aout 2005)] - [ ]
CF-AUD - BAXTER. [Congrès WFH (mai 2006)] - [ ]
{Autre} - NOVONORDISK. [Abonnement revues scientifiques] - [ ]
{Autre} - BAXTER. [Abonnement revues scientifiques] - [ ]
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GOULAY Jean-Loup

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
RE-AUT - Tribunal de Commerce de Tours. [Expertise microbiologique - crème RAP] [rémunération partagée personnelle / institution] - [du 01/12/2004 au 30/03/2006]
PAR - SANOFI AVENTIS. [Assurance qualité] - [neveu]

GOULLE Jean-Pierre

STUP
Exp.MAT

Déclaration du 28/12/2005 :
{Autre} - AFSSAPS [Membre du groupe de travail sur les amalgames dentaires]
du 01/01/2003 au 31/12/2005

GOËAU-BRISSONNIERE
Olivier

CS
MAT.Tec5
GEDMbio
Exp.MAT

Déclaration du 17/09/2006 :
EC-INV - VASCUTEK [Essai clinique portant sur l’endoprothèse Anaconda]
[Investigateur coordonateur] du 01/06/2006 au
Déclaration du 04/04/2006 :
IP-AC - VASCUTEK LTD [Consultant en matière de recherche et de développement,
élaboration et révision de protocoles cliniques] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/12/2006

GRANGÉ-CABANE Alain

CA

Déclaration du 15/02/2006 :
LD-ODE - FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE [Présidence direction
générale] du 01/01/1998 au

GRELIER-LENAIN Catherine

PUB
OAM
GT PUB GP

Déclaration du 16/10/2006 :
LD - BVP [juriste conseil] [salarié] du 01/01/1980 au
LD-AR - ANIA (FEDERATION DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES) [commission
Déontologie publicité produits alimentaires] [aucune rémunération]
du 01/01/2005 au

GRENIER Olivier

*GT dyslip

Déclaration du 02/02/2004 :
IP-EC - ROCHE [Phase III - Etude M77003 (Herceptin)]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB [Phase III - Etude Ouverture (Omapatilate)]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB [Enquêtes épidémiologiques - Etudes PREVENIR]
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB [Rédaction d’articles médicaux]
IP-CF - JOURNEES JEAN LENEGRE [Initiation - Insuffisance cardiaque]
IP-CF - DU Cardiogériatrie [Insuffisance cardiaque sujet âgé]
IP-CF - Collège des cardiologues [Présentation étude PRISMA]

GRIMAUD Dominique

CS

Déclaration du 03/04/2006 :
EC-CO - LILLY [XIGRIS] [collaborateur à l’étude] du 01/01/2003 au
CF-INT - ASTRA ZENECA [Journées Méditerranéennes d’Anesthésie Réanimation
Diprivan] [Rémunération personnelle] du 01/06/2003 au
VB - WYETH LEDERLE [Enseignement post universitaire cours européens]
[Institut d’anesthésiologie des Alpes maritimes] du 01/01/1976 au
VB - PHILIPS [Enseignement post universitaire cours européens] [Institut
d’anesthésiologie des alpes maritimes] du 01/01/1976 au
VB - PFIZER [Enseignement post universitaire cours européens] [Institut
d’anesthésiologie des alpes maritimes] du 01/01/1976 au
VB - MSD [Enseignement post universitaire cours européens] [Institut
d’anesthésiologie des alpes maritimes] du 01/01/1976 au
VB - HOSPAL [Enseignement post universitaire cours européens] [Institut
d’anesthésiologie des alpes maritimes] du 01/01/1976 au
VB - GSK [Enseignement post universitaire cours européens] [Institut
d’anesthésiologie des alpes maritimes] du 01/01/1976 au
VB - FRESENIUS [Enseignement post universitaire cours européens] [Institut
d’anesthésiologie des alpes maritimes] du 01/01/1976 au
VB - CODMAN [Enseignement post universitaire cours européens] [Institut
d’anesthésiologie des alpes maritimes] du 01/01/1976 au
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VB - BIOCODEX [Enseignement post universitaire cours européens] [Institut
d’anesthésiologie des alpes maritimes] du 01/01/1976 au
VB - ASTRAZENECA [Enseignement post universitaire cours européens]
[Institut d’anesthésiologie des alpes maritimes] du 01/01/1976 au
GRIMFELD Alain

CS

Déclaration du 03/04/2006 :
LD - AP-HP - UNIVERSITE PARIS VI [Temps plein :enseignant,chercheur,chef de service
hospitalier] du 01/09/1993 au 01/09/2006

GRIMPREL Emmanuel

GTA
*GT infect
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

GROB Jean-Jacques

GTCOSsol
GTCOSbioS

Déclaration non parvenue

GROUIN Jean-Marie

*GTPTC
GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 05/10/2005 :
IP-AC - IRI SERVIER, IR PIERRE FABRE, INNOTHERA, LFB, THEA, GILEAD WYETH,
FOURNIER, 3M SANTE, GUERBET, SANOFI SYNTHELABO, SMITH & NEPHEW,
ISOCELL,PHARMASCIENCES,GLAXO,NUKLEUS. [Actions de conseils en méthodologie
statistiques] - [Rémunération personnelle]

GROUZELLE Claudine

MAT
Exp.DM-DI

Déclaration du 12/10/2006 :
LD-ODE - UNPDM [délégué général] [CDI] du 01/09/1998 au
LD-AR - CEPP [évaluation] [aucune rémunération] du 01/01/2002 au 31/01/2005
CF-INT - AUTONOMIC [Les enjeux de la prise en charge à domicile] [aucune
rémunération] du 16/06/2004 au 16/06/2004
Déclaration du 25/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

GRUEL Yves

GTTHROMB
**GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2005 :
IP-EC - ORGANON. [Validation du projet de protocole, sélection des cas à inclure
dans l’étude, transmission des dossiers] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-RE - LFB. [Ac monoclonal MAB LE2E9] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-RE - AVENTIS. [Etude Enooparine Cancer du poumon] - [IRTH] [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [International advisory board :Ximelagatran] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
IP-AC - PHARMON.[Thrombénies induites par l’héparine] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - ORGANON. [Collaboration scientifique - Etude épidémiologique sur les TIH] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - LFB. [N°41-67-113. Avis et conseil, développement clinique du concentré
de fibrinogène] - [IRTH] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - ASTRA-ZENECA. [Advisory Board Exanta] - [IRTH] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
IP-AC - NOVO-NORDISK. [011091/HAEM/4/2. Prestation scientifique] - [IRTH] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - NOVO-NORDISK. [011275/HAEM/4/2. Conseils sur cas cliniques] - [IRTH] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - LFB. [N°41-69-207. Essais randomisé en cross over étudiant la
pharmacocinétique de LFB-AT15 et d’aclotinine chez des patients présentant
un déficit constitutionnel en AT.] - [IRTH] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-CF - PHARMON. [HIT school meeting] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-CF - LFB. [“1ere journées LFB d’Immunothérapie”] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-CF - AVENTIS. [Atelier Anesthésie Etats généraux Thrombose] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Cas clinique sur MTEV] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-CF - ORGANON. [TIH de Type II] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - AVENTIS. [Etats généraux de la thrombose] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - BAXTER. [Actualité Thérapeutique et développement] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
IP-CF - BAXTER. [Nouvelles perspectives thérapeutiques en hémophilie A] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - AVENTIS. [Actualité sur la prévention de la maladie
thromboemboliveineuse et grossesse] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-CF - LFB. [Table ronde Acltine] - [IRTH] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
IP-CF - ASTRA-ZENECA. [Profil pharmacologique du 1er inhibiteur de la
thrombine par voie orale] - [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - NOVO-NORDISK. [011386/HAEM/4/3. Le concept de l’hémostase moderne
et ses applications cliniques] - [IRTH] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
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VB - WYETH. [Evaluation in vitro d’une méthode chrnométique modifiée de dosage
de l’activité FVIII chez l’hémophile A] - [IRTH] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
VB - LFB. [N°41-71-002a - Etude rétrospective de protéine C-LFB dans le déficit
constitutionnel en protéine C] - [IRTH] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
VB - QUANTA MEDICA. [Etude TAIPAD] - [IRTH] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
VB - LFB. [N°42-75-109. Study of efficacity and safety of solvent detergent
treated, 35 and 15 mn filtered facor VIII] - [IRTH] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
VB - LFB. [N°41-69-114. Etude des déficits en AT et conséquences cliniques
et biologiques au cours des CEC] - [IRTH] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
VB - LFB. [N°45-75-004. Etude rétrospective incidence des Ac inhibiteurs anti
FVIII chez hémophiles sévères PUP’s] - [IRTH] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
VB - LFB. [N°32-75-801. Etude efficacité et tolérance du FVIII traité solvant
détergent, filtré 35 et 15 mn : Factane] - [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - LFB. [N°41-67-112 (CAPELAL). Etude rétrospective incidence et du traitement
substitutif du déficit en fibrinogène et en AT induit par L Asparagina] - [IRTH] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - LFB. [N°42-99-302. Etude post AMM de tolérance et efficacité des fractions
coagulantes factane, Betafact,Wilfactin,Wilstart (responsable Claude GUEROIS)] [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - LFB. [N°42-75-004. Etude rétrospective de l’incidence des Ac anti FVIII chez
les patients hémophiles A sévères non préalablement traités par FVIII-LFB
(responsable Claude GUEROIS)] - [IRTH] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
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GRUFFEILLE Sylvie

**BIOVIG

Déclaration du 28/11/2005 :
Néant (Absence de lien)

GUEROIS Claude

**GTInhibit

Déclaration du 14/06/2005 :
IP-EC - BAXTER. [Mise en place d’un questionnaire qualité de vie]
IP-EC - LFB. [Travail sur l’organisation des CRTH en réseau (brochure en cours
de finalisation)]
IP-EC - BAYER. [Etude des pratiques thérapeutiques des patients hémophiles A
(enquête PHARE)]
IP-AC - WYETH. [Membre du comité de réflexion]
IP-AC - LFB. [participation au travail rétrospectif sur les inhibiteurs chez les PUPS]
IP-CF - LFB.[Expérience régionale d’un réseau dans le cadre des soins aux hémophiles]
IP-AUT - BAXTER (ADUATE). [PMS]
IP-AUT - LFB. [PMS (Factane - Betafact - wilfactin)]
IP-AUT - BAYER. [PMS (Kogenate Bayer)]
IP-AUT - WYETH/BAXTER. [GEHT/WFH]
VB - NOVO NORDISK. [Participation au colloque Consortium Européen de
l’hémophilie avec l’aide de Novo Nordisk : IRTH (Institut de recherche pour la
thrombose et l’Hémostase)]
VB - ZLB BEHRING. [Projet en cours sur traitement de l’hémophilie : GREHCO]

GUEYFFIER François

COPratiqu
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 12/07/2006 :
VB - PERSEE MEDICA [Essai clinique conduit au CIC] [Hospices Civils de Lyon]
du 01/04/2006 au 01/01/2007
VB - CREAPHARM
VB - BOIRON
VB - ROCHE
VB - LIPHA MERCK [Hospices Civils de Lyon]
CF-INT - SERVIER [Journées de l’hypertension artérielle, Paris 2005] [Aucune
rémunération] du 15/12/2005 au 16/12/2005
IP-AC - GSK [Membre du Conseil Scientifique d’une étude épidémiologique]
[Rémunération personnelle] du 01/07/2002 au 01/07/2006
IP-AC - AVENTIS [Membre du Conseil Scientifique d’un observatoire
du médicament] [Rémunération institution] du 01/07/2004 au 01/07/2010
EC-CO - MSD [Essai Clinique] [Co-investigateur] du 01/05/2003 au 01/07/2010
EC-CO - GSK [Essai clinique] [Co-investigateur] du 01/01/2006 au 01/03/2006

GUILLAUME Jean-Claude

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 02/05/2004 :
IP-EC - JANSSEN-CILAG. [Regranex UdJ]
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Conseil ponctuel]

GUILLEMAIN Joël

AMM

Déclaration du 05/12/2006 :
RE-DE - JANSSEN-CILAG [Préclinique/Kétoderm] [Rémunération
personnelle/institution] du 05/09/2006 au 01/12/2006
RE-DE - MERCK GENERIQUES [Préclinique/Fluoxétine, Prunus africana,
Magnésium-Pyridoxine] [Rémunération personnelle/institution]
du 01/11/2006 au 31/03/2007
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RE-DE - ADVANCED ACCELERATION APPLICATION [Préclinique/18-FLT]
[Rémunération personnelle/institution] du 13/01/2006 au 23/05/2006
IP-AC - SANOFI-AVENTIS [Imagerie Préclinique] [Rémunération institution]
IF - BIOPHARM CONSULTING (CONSEIL IMAGERIE) [Capitaux propres]
[<5000 euros ou <5% du capital] du 01/03/2000 au
RE-DE - INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE [Préclinique/Cardiovasculaire,
SNC, Homéopathie/Testopatch, Dompéridone, Drill, Poconéol] [Rémunération
personnelle/institution] du 03/01/2005 au 31/08/2007
RE-DE - CYCLOPHARMA [Préclinique/LBT999] [Aucune rémunération]
du 01/08/2005 au 05/06/2006
RE-DE - ADVANCED ACCELERATION APPLICATION [Préclinique/18-FDG]
[Rémunération personnelle/institution] du 01/01/2006 au 30/09/2006
GUILLEMARD
Anne-Geneviève

ThérapGEN
**BIOVIG

Déclaration du 03/10/2005 :
{Autre} - HOPITAL E. HERRIOT [Convention des substituts cutanés, Hôpital E.
Herriot, responsable Odile Danou BANQUE TISSUS ET LABORATOIRE] [Collaboration]
{Autre} - NATURAL IMPLANT [Convention, Brest] [Collaboration]

GUILLOT Marcel

*GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
EC-CO - ORPHAN EUROPE [Vaccin anti Pseudomonas Aeruginosa]
[co-investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-CO - SOLVAY PHARMA [Extrait Pancréatique] [co-investigateur]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - ORPHAN EUROPE [Aerugen Berna] [co-investigateur] du 01/01/2004
au 31/12/2006
EC-CO - SOLVAY PHARMA [Créon for Children] du 01/01/2005 au 31/12/2006

GUILLOUZO André

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

GUIZIER Pierre

MAT

Déclaration du 28/03/2001 :
LD-AR - PHILIPS SYSTEMES MEDICAUX [Ingénieur commercial de juin 1990
à septembre 1993] du 01/06/1990 au 30/09/1993

GUÉDON Didier

CNP

Déclaration du 06/06/2005 :
LD-AR - ARKOPHARMA [CDI - Chef de Service Développement Pharmaceutique]
du 01/04/1984 au

GUÉNIOT Maurice

AMM GTPRECLIN

Déclaration du 22/12/2003 :
Néant (Absence de lien)

GUYARD-BOILEAU Béatrice

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 23/03/2006 :
LD-AR - REVUE PRESCRIRE. [Activité rédactionnelle] - [rémunération personnelle] [du 01/01/1992 au ]
Déclaration du 12/06/2006 :
LD-AR - Association “MIEUX PRESCRIRE”. [rédaction Revue Prescrire] [rémunération personnelle] - [du 01/01/1993 au ]

GUYON François

GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2006 :
Absence de lien
Déclaration du 12/06/2006 :
IP-AUT - ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS. [Brevet phosphate et tartrate, de
diaminopyridine co-auteurs ; D.PRADEAU . JJ HOURI . M-D LE HOANG] [du 01/01/2001 au ]

HACEIN-BEY Salima

GEBIOgén

Déclaration non parvenue

HACHULLA Eric

GEBIOméd

Déclaration du 10/06/2005 :
IP-EC - TEVA [Lupus (2003-2005)]
IP-EC - ACTELION - TRACLEER [2003-2005]
IP-EC - GSK [CTLAUIG Lupus (2005)]
IP-RE - BAXTER [IGIV (2004)]
IP-AC - TRACLEER - ACTELION [Consultant (2003-2005)]
IP-AC - ACTELION - TRACLEER [2003-2005]
IP-AC - LFB [IGIV (2005)]
IP-CF - ACTELION - TRACLEER
IP-AUT - PFIZER [Congrès ACR (2001-2005)]
IP-AUT - ACTELION - EULAR [2005]
IP-AUT - GSK - GENZYME - SCHERING [Subventions 5000 euros versées au
CHRU de Lille, pour le financement d’une infirmière de recherche clinique]
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HANSEL-ESTELLER Sylvie

VIG

Déclaration du 29/08/2005 :
VB - [Subventions au titre de la formation pour les internes et les assistants ARPC (Association)] [“rien n’a changé en ce qui me concerne”]

HANSLIK Thomas

VIG

Déclaration du 29/03/2005 :
IP-AC - WYETH LEDERLE [Aucune rémunération]
IP-AC - CHIRON [Aucune rémunération]

HAON Elisabeth

PUB

Déclaration du 16/08/2005 :
LD - AFIPA [CDD]

HARAMBURU Françoise

STUP
GTAutomob
Exp.AMM
Exp.STU

Déclaration du 02/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

HARDIN Vincent

MAT

Déclaration du 18/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

HAUSER Lisette

MAT
MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 18/12/2006 :
LD-AR - BAXTER MACOPHARMA [expert à la SCT n° 9 auprès de l’Afssaps
expertise sur DMU de prélèvement de sang total]
IP-RE - BAXTER MACOPHARMA [expert à la SCT n° 9 auprès de l’Afssaps
expertise sur DMU de prélèvement de sang total]
IP-AC - AFSSAPS [groupes EFIT validation des ITCB incidents de la chaîne
transfusionnelle - TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury) bulletin
d’hémovigilance ABO]
Déclaration du 06/06/2006 :
IP-RE - B. BRAUN [Transfuseur Hemoset B.Braun poche MacoPharma]
du 01/12/2005 au 01/01/2006
IP-RE - LABORATOIRES CODAN [Transfuseur Codan] du 01/12/2005 au 01/01/2006

HEARD Isabelle

AMM

Déclaration du 27/11/2006 :
LD-AR - GSK [Membre du Comité Indépendant d’évaluation des données/
vaccin HPV, étude chez des femmes HIV+] [Rémunération personnelle]
du 01/12/2006 au 31/12/2009
Déclaration du 17/07/2006 :
IP-AC - GSK [Formation des visiteurs médicaux : description de la réalisation
clinique d’un frottis de dépistage] [rémunération personnelle] du 01/10/2004 au
CF-INT - ROCHE [Nantes - EPU - pathologie gynécologique et VIH]
[rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
CF-AUD - GSK [Congrès international HPV] du 01/05/2005 au 31/05/2005
CF-AUD - GSK [Conférence internationale VIH ;participation à un compte rendu
journalier du congrès en contre partie de l’invitation] du 13/08/2006 au 19/08/2006
{Autre} - GSK [recrutement de patientes ayant eu une lésion cervicale
acceptant un entretien filmé] du 01/12/2006 au 31/12/2006

HEME DE LACOTTE Madeleine

PUB
GT PUB GP

Déclaration du 10/08/2005 :
Néant (Absence de lien)

HENNEQUIN Christophe

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 05/06/2006 :
EC-CO - LILLY [Gemcitobine + Radiothérapie - Phase I] [Co-investigateur]
du 01/01/2004 au 31/12/2007
EC-CO - ASTRA ZENECA [Etude observationnelle ZODIAC] [Co-investigateur]
du 01/01/2005 au 30/06/2006
IP-AC - ASTRA ZENECA [Thérapeutiques ciblées (Iressa, ..)] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au
IP-AC - TAKEDA [Analogues LH-RH] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
CF-INT - TAKEDA [Réunions nationales et européennes (3 fois par an)
Analogues LH-RH] [Rémunération personnelle] du 01/03/2006 au 31/03/2006
CF-INT - ASTRA ZENECA [Auto-évaluation en radiothérapie-urologique
Analogues LH-RH / Casodex] [Rémunération personnelle] du 01/03/2006
au 31/03/2006
CF-INT - SANOFI [Echanges en pneumologie + urologie (Taxotere)]
[Rémunération personnelle] du 01/03/2006 au 31/03/2006
CF-INT - TAKEDA [Réunions nationales et européennes (3 fois par an)
Analogues LH-RH] [Rémunération personnelle] du 01/06/2006 au 30/06/2006
CF-INT - TAKEDA [Réunions nationales et européennes (3 fois par an)
Analogues LH-RH] [Rémunération personnelle] du 01/12/2006 au 31/12/2006
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HENRION Roger

STUP

Déclaration du 28/04/2005 :
Néant (Absence de lien)

HENRY Jacques

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 02/05/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actions] - [<5000e ou <5% du capital]
IF - AIR LIQUIDE. [Actions] - [<5000e ou <5% du capital]
LD-AR - ASTELLAS PHARMA (YAMANOUCHI PHARMA). [Consultant] [rémunération personnelle] - [du 01/01/1980 au ]
RE-DE - ASTELLAS PHARMA.[divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1980 au ]
RE-DE - EFFIK S.A. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
RE-DE - GENEVRIER. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1981 au ]
RE-DE - GRIMBERT. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1992 au ]
RE-DE - PHARMYGIENE-SCAT. [divers] - [rémunération personnelle] [du 01/01/1992 au 31/12/1995]
RE-DE - PIERRE FABRE. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1990
au 31/12/2003]
RE-DE - WYETH-LEDERLE. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/1985
au 31/12/2003]
RE-AUT - AGUETTANT. [VASOPRESSIN solution injectable] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
RE-AUT - BEAUFOUR-IPSEN. [FORTRANS] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
RE-AUT - FAULDING. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
RE-AUT - INNOTHERA. [TROMBOVAR] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
RE-AUT - LICONSA (Espagne). [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]

HENRY-AMAR Michel

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-INV - ORTHO BIOTECH (JANSSEN-CILAG) [Evaluation de la fatigue et des fonctions
cognitives chez des femmes soumises à une radiothérapie pour un cancer du sein
localisé] [expérimentateur] du 01/01/2003 au
EC-CO - PHARMACIA [Essai EXEMESTANE] [gestion des données françaises d’un essai
clinique international de phase III] du 01/01/1999 au
RE-DE - ROCHE [Analyse d’une étude de phase II : XELONAV] [rémunération
versée à une institution] du 01/01/2006 au
RE-DE - PIERRE FABRE [Navelbine , Xéloda] [rémunération versée à une institution]
du 01/01/2006 au

HERSON Serge

VIG

Déclaration du 03/09/2004 :
Néant (Absence de lien)

HERVÉ Patrick

ThérapGEN

Déclaration du 03/05/2004 :
Néant (Absence de lien)

HILLAIRE-BUYS Dominique

PUB
Exp.PUB
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 15/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 22/02/2006 :
Néant (Absence de lien)

HIRSCH François

GEBIOgén
Exp.AMM

Déclaration du 07/06/2005 :
IP-EC - LFB [Contrat de collaboration scientifique]
IP-CF - MERCK SHARP et DOHME [Organisation de séminaires]

HIRZOWSKI Francine

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

HOLLANDER Katia

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 29/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 10/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

HOMASSON Nelly

**GT ovulat
Exp.PUB

Déclaration du 12/04/2005 :
Néant (Absence de lien)

HORELLOU Marie-Hélène

GTTHROMB
Exp.AMM
Exp.DM-DI

Déclaration du 14/06/2006 :
EC-INV - GTC BIOTHERAPEUTICS. [étude Multicentrique destinée à évaluer
la tolérance et l’efficacité de l’ antithrombine] - [investigateur coordonnateur] -
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[du 01/10/2005 au ]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [Participation aux études TARIVE II et III] - [collaborateur]
EC-CO - SANOFI. [Participation à l’étude MATISSE-EP] - [collaborateur]
EC-CO - LFB. [Pharmacocinétique et tolérance de l’aclotine] - [collaborateur] [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Etats généraux de la thrombose 2004,2005,2006] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Soirée Thrombose au cercle Hématologique Breton
à Benodet] - [rémunération personnelle] - [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
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HOUIN Georges

GTHEPATO
GTMG
*GTPTC
**GT DEUG
GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 12/05/2006 :
LD - THERAMEX [Monaco] [Consultant régulier] du 01/01/2000 au
LD - ADME BIOANALYSES [depuis 1990] [Consultant régulier] du 01/01/1990 au
IP-RE - GUERBET, IDD, IVAX, MERCK GENERIQUES, RIVOPHARM, SANOFI AVENTIS,
SERVIER, SUBSTIPHARM, TROPHOS, ARROW GENERIQUE, ESTEVE, EXONHIT,
FERRING, GALENIC
IP-AC - RANBAXY [Contrat de collaboration] [Rémunération personnelle]
IP-AC - IREX [Interventions ponctuelles] [Rémunération personnelle]
IP-AC - IDD (PARIS) [Développement d’un dossier] [Rémunération personnelle]
IP-AC - GUERBET, IDD, IVAX, MERCK GENERIQUES, RIVOPHARM, SANOFI AVENTIS,
SERVIER, SUBSTIPHARM, TROPHOS, ARROW GENERIQUE, ESTEVE, EXONHIT,
FERRING, GALENIC [Rémunération personnelle]
VB - ASSOCIATION JURIPHARM [Subvention des laboratoires SERVIER, AVENTIS,
FABRE (aux alentours de 1990)] du 01/01/1990 au

HOUSSET Bruno

**GT POO
*GTPTC
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 14/08/2006 :
IP-AC - MASSON EDITIONS [Deuxième cycle études médicales] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2003 au
IP-AC - SANOFI-AVENTIS [Ketek] [Rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
CF-AUD - BIF / PFIZER [CPLF 2006]
CF-AUD - ALTANA-PHARMA [ATS 2006] du 01/01/2006 au
Déclaration du 28/06/2006 :
EC-CO - GSK [BPCO - sérétide] [co-investigateur] du 01/01/2003 au 31/12/2005
EC-CO - ALTANA [étude ratio - ROFLUMILAST] [co-investigateur] du 01/01/2004
au 31/12/2005
IP-AC - GSK [Groupe de réflexion] [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au
IP-CF - GSK [Symposium intitulé “BPCO, CHANGEONS NOTRE REGARD “ Paris]
[rémunération personnelle]
CF-INT - BIF [ALVEOLES - Lyon] [rémunération personnelle]
CF-INT - BIF [SPIR - Nice] du 01/05/2006 au 31/05/2006
CF-AUD - SANOFI AVENTIS [Symposium Ketec - Madrid] du 01/03/2006 au 31/03/2006
CF-AUD - BIF [6èmes journées francophone Alvéole - Lyon] du 01/03/2006
au 31/03/2006
CF-AUD - BIF [MEDEC] du 01/03/2006 au 31/03/2006
Déclaration du 11/05/2006 :
EC-CO - GSK [BPCO - Sérétide] [co-investigateur] du 01/01/2003 au 31/12/2005
EC-CO - ALTANA [Etude ratio - Roflumilast] [co-investigateur] du 01/01/2004
au 31/12/2005
IP-AC - GSK [groupe de réflexion] [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au
CF-INT - BIF [Alvéoles / Lyon] [rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
CF-INT - GSK [Symposium intitulé “BPCO, changeons notre regard” / Paris]
[rémunération personnelle]
CF-AUD - SANOFI AVENTIS [Symposium Ketec / Madrid] du 01/03/2006 au 31/03/2006
CF-AUD - BIF [6èmes journées francophone Alvéole / Lyon] du 01/03/2006
au 31/03/2006

HUBERT François

GTCOShuil
GEBiocidE
Exp.COS

Déclaration du 23/09/2006 :
LD-AR - STALLERGENES [Consultant en toxicologie réglementaire et expérimentale
pour tous les produits de l’entreprise nécessitant des études précliniques]
[Rémunération institution] du 01/06/2006 au
EC-CO - STALLERGENES [Consultant en toxicologie réglementaire et
expérimentale pour tous les produits de l’entreprise nécessitant des études
précliniques] [Coordonateur] du 01/06/2006 au
RE-DE - ELERTE [Rapports d’expert / CTD / Coquelusédal, Coquelusédal
paracétamol, Guiafénésine, Tussisedal, Acti 5] [Rémunération institution]
du 01/01/2002 au 31/12/2005
RE-DE - COOPER [Rapports d’expert / CTD / Homéopathie Arnica]
[Rémunération institution] du 01/01/2004 au 31/12/2004
RE-DE - IDD [Rapports d’expert / CTD / Madécassol] [Rémunération institution]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
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RE-DE - PFIZER [Rapports d’expert / dossiers de délistage / Tixocortol,Trimébutine]
[Rémunération institution] du 01/04/2005 au 31/08/2006
RE-DE - LABORATOIRE DES GRANIONS [Rapports d’expert / CTD / Granions
de silicium] [Rémunération institution] du 01/01/2006 au 31/12/2006
RE-DE - MERCK GENERIQUES [Rapports d’expert / CTD / Epirubicine,
Oxaliplatine] [Rémunération institution] du 01/01/2005 au 31/12/2006
RE-DE - DELBERT [Rapport d’expert / CTD / KETAR] [Rémunération institution]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
RE-DE - THEA [Rapports d’expertises / CTD / collyres : azythromycine,
benzododecinium, siccafluid, acide hyaluronique, diclofenac, timolol, vaccin
spirolept] [Rémunération institution] du 01/01/2001 au
RE-DE - SNPH [Rapports évaluation - souches homéopathiques] [Rémunération
institution] du 01/01/2004 au 31/12/2005
RE-DE - WELADA [Rapports évaluation - souches homéopathiques]
[Rémunération institution] du 01/01/2001 au
RE-DE - PIERRE FABRE = DOLISOS [Rapports évaluation - souches homéopathiques]
[Rémunération institution] du 01/01/2001 au 31/12/2004
RE-DE - AIR LIQUIDE [Rapports d’expert / CTD / Oxygène, Protoxyde d’azote,
Protoxygene, Heliox] [Rémunération institution] du 01/01/2004 au 31/12/2006
RE-AUT - OMEGA PHARMA [Rapports d’évaluation / Cosmétiques / Produits à base
d’huiles essentielles] [Rémunération institution] du 01/05/2006 au
RE-AUT - WYETH [Rapports d’évaluation / Changement de statut Pharma vers
Cosméto / Préparation H, Baume Kamol] [Rémunération institution]
du 01/06/2005 au 31/12/2006
RE-AUT - COSBIONAT [Rapports d’évaluation / Cosmétiques / Produits à base
d’huiles essentielles] [Rémunération institution] du 01/09/2005 au 30/06/2006
RE-AUT - PROCTER & GAMBLE [Rapports d’évaluation / Cosmétiques / Vicks,
Babybalm] [Rémunération institution] du 01/01/2001 au 31/12/2003
RE-AUT - CARILENE [Rapports d’évaluation / Cosmétiques ou Médical Devices /
Divers produits] [Rémunération institution] du 01/01/2000 au
IP-AC - ORPHAN EUROPE [Conseil développement toxicologique]
[Rémunération institution] du 01/05/2004 au
CF-INT - FACULTE DE PHARMACIE DE BORDEAUX [Laboratoire de Toxicologie / Cycle
de formation annuel ou bisannuel / Toxicologie réglementaire et expérimentale]
[Aucune rémunération] du 01/01/2000 au
HUGUES Jean-Noël

**GT ovulat
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 27/07/2005 :
IP-EC - SERONO [Essais thérapeutiques]
IP-EC - ORGANON [Essais thérapeutiques]
IP-CF - [Conférences/colloques - induction d’ovulation]

HUMBERT Philippe

COS
GTCOSbioS
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/09/2006 :
LD-AR - LABORATOIRES YVES ROCHER [Consultant en cosmétovigilance]
[rémunération personnelle] du 01/01/2000 au
LD-AR - LABORATOIRES LA ROCHE POSAY [Groupe d’experts scientifiques]
[rémunération personnelle / institution] du 01/01/2005 au
LD-AR - LABORATOIRE WYETH [Conseil scientifique] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au
LD-AR - LABORATOIRE SHIRE [Conseil scientifique] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au
EC-INV - GALDERMA [Essais cliniques] [investigateur principal] du 01/01/2006 au
EC-INV - LA ROCHE POSAY [Essais cliniques] [investigateur principal] du 01/01/1998 au
EC-INV - MERCK MEDICATION FAMILIALE [Essais cliniques] [investigateur
principal] du 01/01/2003 au
EC-CO - SERONO [Biothérapies] du 01/01/2003 au
EC-CO - UCB PHARMA [Biothérapies] du 01/01/2005 au
EC-CO - WYETH [Biothérapies] du 01/01/2003 au
IP-AC - GALERMA [Essais cliniques] [rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
IP-AC - LA ROCHE POSAY [Essais cliniques] [rémunération personnelle]
du 01/01/1998 au
IP-AC - MERCK MEDICATION FAMILIALE [Essais cliniques] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au
IP-AC - LABORATOIRES YVES ROCHER [Consultant en cosmétovigilance]
[rémunération personnelle] du 01/01/2000 au
IP-AC - LABORATOIRES LA ROCHE POSAY [Groupe d’experts scientifiques]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
IP-AC - LABORATOIRE WYETH [Conseil scientifique] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au
IP-AC - LABORATOIRE SHIRE [Conseil scientifique] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au
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CF-INT - LABORATOIRES YVES ROCHER [Consultant en cosmétovigilance]
[rémunération personnelle] du 01/01/2000 au
CF-INT - LABORATOIRES LA ROCHE POSAY [groupe d’experts scientifiques]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
CF-INT - LABORATOIRE WYETH [Conseil scientifique] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au
CF-INT - LABORATOIRE SHIRE [Conseil scientifique] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au
CF-INT - GALDERMA [Essais cliniques] [rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
CF-INT - LA ROCHE POSAY [Essais cliniques] [rémunération personnelle]
du 01/01/1998 au
CF-INT - MERCK MEDICATION FAMILIALE [Essais cliniques] [rémunération
personnelle] du 01/01/2003 au
Déclaration du 25/02/2006 :
VB - INTERUNEC [Toutes les sociétés suscitées, association 1901 partenaire
de l’université]
IP-AC - GENEVRIER - MERCK MEDICATION FAM - LABORATOIRE SHIRE [Conseil
scientifique]
IP-AC - YVES ROCHER - COSMETIQUE ACTIVE - GALDERMA [Conseil scientifique]
IP-EC - L’OREAL - INNEOV - EXPANSCIENCE - SERONO - WYETH
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ICHAI Philippe

**BIOVIG

Déclaration du 27/01/2006 :
CF-INT - MSD [Antifongique et foie / Paris / consultant temporaire]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
CF-INT - BAXTER [Système d’épuration par le MARS - Albumine / Paris]
[rémunération personnelle]
CF-AUD - ASTELLAS [Université d’été / Monaco / transplantation d’organe]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - ROCHE [ILTS - transplantation d’organe / Seatle USA] du 01/01/2005
au 31/12/2005

IFRAH Norbert

GTONCO
GEBIOméd
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 02/11/2006 :
LD-AR - ROCHE [Programme hospitalier pour l’Organisation Régionale de Soins
en Hématologie] [aucune rémunération] du 01/07/2006 au
EC-CO - ROCHE [Neorecormon] [co-investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-CO - AMGEN [Aranesp] [co-investigateur] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - NOVARTIS [Glivec] [co-investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-CO - LFB [Antithrombine] [co-investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-CO - ASTRA ZENECA [co-investigateur] du 01/01/2006 au
EC-CO - JOHNSON & JOHNSON [Revlimid, Velcade, Apprex] [co-investigateur]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
RE-AUT - SCHERRING SA [Réflexion analyse bibliographique pour la place
de la Fludarabine dans les leucémies aiguës] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - NOVARTIS [post ASH : leucémies aiguës Mycloïdes] [rémunération
personnelle] du 01/01/2006 au 31/01/2006
CF-INT - ROCHE [Place de la Société Française d’Hématologie dans l’élaboration
des référentiels de la discipline] [rémunération personnelle] du 01/10/2006 au
CF-AUD - AMGEN [ASH 2005 / Atlanta]
CF-AUD - PIERRE FABRE [EBMT 2006 : Hambourg]
VB - Laboratoires CHUGAI [Subvention - aide à une bourse de recherche
d’un doctorant] [Association ALARME] du 01/10/2006 au 31/10/2008

IMBS Jean-Louis

VIG
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.BIOmé

Déclaration du 23/01/2006 :
VB - SANOFI-AVENTIS [Membre de 4 comités de sécurité et essais cliniques
(xaliproden-rimonabant). Association Naturalia et Biologia et Université Louis
Pasteur (en cours)] du 01/01/2002 au
VB - SERVIER [Expert pharmacovigilant Protelos. Association Naturalia et
Biologia et Université Louis Pasteur] du 01/01/2005 au 31/12/2005

INTRATOR Liliane

DM-DIV

Déclaration non parvenue

ITTI Roland

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
EC-CO - GE HEALTHCARE. [étude TECOPO (Myoview)] - [co-investigateur] [du 01/11/2004 au 31/10/2005]
{Autre} - TYCO - MALLINCKRODT. [subvention destinée à la formation des médecins
et du personnel] - [fonds gérés par l’association ANCER (hôpital cardiologique
Lyon)] - [du 01/01/2005 au ]
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DM-DIV
**BIOVIG
GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 10/05/2006 :
LD-AR - ROCHE PHARMA [Board d’experts sur la co-infection VIH-VHC]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au
LD-AR - ABBOTT France [Groupe d’experts multidisciplinaire] [Rémunération
Personnelle] du 01/01/2005 au
LD-AR - LFB [Consultant pour l’enregistrement de médicaments dérivés du sang]
[Rémunération versée au profit d’une association] du 01/01/2005 au
IP-EC - CEPHEID [Evaluation EBV VZV CMV pour le marquage CE (société Sangtec
Molecular Diagnostics)] [Collaborateur]
IP-EC - ROCHE PHARMA [Protocole PEGAVIR] [Coordonnateur]
EC-CO - DCI [Etude Algo/Telzir] [Investigateur Virologue]
EC-CO - GILEAD [Protocole GS 01-934] [Collaborateur]
EC-CO - ORION SANTE [Etude GEMINI] [Collaborateur]
RE-AUT - C3 PHARM [INTRATECHtm BIOTEST] [Rémunération Personnelle]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
IP-AC - GLAXOSMITHKLINE [Groupe de réflexion stratégique VIH]
[Rémunération Personnelle]
IP-AC - ABBOTT France [Evaluation du réactif LCX HCV] [Rémunération versée
au profit d’une association] du 01/01/2005 au
IP-AC - ABBOTT France [Evaluation du réactif Architect HCV] [Rémunération
versée au profit d’une association] du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - ABBOTT France [Evaluation du réactif Architect HIV Combo]
[Rémunération versée au profit d’une association] du 01/01/2003 au 31/12/2003
IP-AC - ABBOTT France [Evaluation comparative des trousses Vidas HIV]
[Rémunération versée au profit d’une association] du 01/01/2005 au 31/12/2005
IP-AC - ABBOTT France [Biomérieux/Combo HIV Architect Abbott] du 01/01/2006
au 31/12/2006
IP-AC - ROCHE DIAGNOSTICS [Evaluation de la trousse Light cycler HSV 1-2]
[Rémunération versée au profit d’une association] du 01/01/2003 au 31/12/2003
IP-AC - GMED/LNE: Evaluations des dispositifs [TRUGENE de la société BAYER]
[Rémunération versée au profit d’une association] du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - GMED/LNE: Evaluations des dispositifs [CORE HCV de la société CORE]
[Rémunération versée au profit d’une association] du 01/01/2005 au 31/12/2005
IP-AC - GMED/LNE: Evaluations des dispositifs [GENSCREEN Ultra HIV Ag-Ab de
la société BIO-RAD] [Rémunération versée au profit d’une association]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - GMED/LNE: Evaluations des dispositifs [ACCESS Ab Hbs II de la société
Beckman Coulter] du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM [Expertise du dossier TRIPANAVIR]
[Rémunération versée au profit d’une association] du 01/01/2005 au 31/12/2005
IP-AC - BIO-RAD [Evaluation de la trousse Monalisa HCV Ag-Ab ULTRA en milieu
hospitalier] [Rémunération versée au profit d’une association] du 01/01/2005
au 31/12/2005
CF-INT - SCHERING PLOUGH [Hepatite C: Les nouveaux outils virologiquesgénotypes-charges virales (Toulouse)] du 25/01/2005 au 25/01/2005
CF-INT - BRISTOLL MYERS SQUIBB [Données récentes sur les inhibiteurs de protéase
(Toulouse)] [Rémunération Personnelle] du 12/04/2005 au 12/04/2005
CF-INT - ROCHE PHARMA [3ème journée Scientifique Foie & VIH (Paris)]
[Rémunération personnelle] du 26/05/2005 au 26/05/2005
CF-INT - GILEAD SCIENCES [4èmes rencontres : Hépatite chronique B- Prise en
charge et suivi des patients. Enjeux et perspectives (Paris)] du 09/06/2005
au 09/06/2005
CF-INT - BRYSTOL MYERS SQUIBB [Réunion inter- régionale Bordeaux -Toulouse
(Toulouse)] [Rémunération personnelle] du 04/11/2005 au 04/11/2005
CF-INT - GILEAD SCIENCES [Le meilleur de la CROI (Toulouse)] du 28/03/2006
au 28/03/2006
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE [Symposium Européen “Supporting you every
step of the way” (Paris)] du 11/03/2005 au 12/03/2005
CF-AUD - ROCHE PHARMA [Réunion consensus VIH/VHC- VIH/VHB (Toulouse)]
du 22/03/2005 au 22/03/2005
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE [Réunion post-CROI 2005 (Toulouse)] du 29/03/2005
au 29/03/2005
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE [3èmes rencontres VIH du Sud-ouest (Biarritz)]
du 01/04/2005 au 02/04/2005
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM [Meeting “the challenge of treating treatment
experienced HIV infected patients”(Dubaï)] du 15/09/2005 au 18/09/2005
CF-AUD - GILEAD SCIENCES [Synergies et résistances (Juan-les-pins)] du 12/10/2005
au 12/10/2005
CF-AUD - BMS [Réunion post-AFEF et post-PROSPECTH (Toulouse)] du 13/10/2005
au 14/10/2005
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CF-AUD - SCHERING PLOUGH [Réunion post-AASLD (Toulouse)] du 02/11/2005
au 02/11/2005
CF-AUD - ROCHE PHARMA [Choix des inhibiteurs de protéase (Toulouse)]
du 15/12/2005 au 15/12/2005
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE [13TH CROI (USA Boston)] du 18/01/2006 au 18/01/2006
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM [Symposium Tripanavir (Monte Carlo)]
du 04/02/2006 au 10/02/2006
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM [IVèmes Rencontres VIH du Sud-ouest
(Toulouse)] du 31/03/2006 au 31/03/2006
CF-AUD - GLAXOSMITHKLINE [Journée de lancement du Genome Sequencer 20
System (Munich)] du 07/04/2006 au 08/04/2006
CF-AUD - ROCHE DIAGNOSTICS du 28/04/2006 au 28/04/2006
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM [5èmes rencontres VIH Gilead Sciences
(Juan les pins)]
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JACOB Jean-Paul

**BIOVIG

Déclaration du 02/02/2006 :
LD - AGENCE DE LA BIOMEDECINE [mise à disposition à mi-temps par le CHU
d’Angers]
IP-AUT - AGENCE DE LA BIOMEDECINE [- frais de déplacement - formations
continues - DU de santé publique]

JACQUEL Bertrand

PUB

Déclaration du 02/05/2006 :
LD-AR - NHA Communication [directeur général] [CDI] du 04/04/2005 au

JACQUES Eric

VIG

Déclaration du 19/06/2006 :
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS [congrès de la Société Francophone d’Urgences
Médicales 2006 - Paris] du 07/06/2006 au 09/06/2006
Déclaration du 26/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

JACQUOT Christian

AMM
COS
COPédia
*GTPTC
GTMG
GTNPA
GTPRECLIN
GTCOShuil
GTPMF
**GT RA
**GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 14/03/2006 :
RE-DE - STRAGEN (Suisse) [Bioéquivalence Ethynilerhatrol-gestoden] [Aucune
rémunération] du 01/12/2005 au 31/12/2005
RE-DE - STRAGEN [Bioéquivalence Cyproterone 100mg] [Rémunération
personnelle] du 01/04/2005 au 31/05/2005
RE-DE - KELLER [Bioéquivalence ovule econazole] du 01/09/2005 au 30/09/2005
RE-DE - GALENIC [Bioéquivalence Metformine 500mg] du 01/01/2006 au 31/03/2006
RE-DE - M.CLARET [Exemption bioéquivalence phloroglucinol] du 01/07/2005
au 01/08/2005
RE-AUT - AVENTIS-SANOFI [Evaluation impuretés Hexomedine] [Rémunération
personnelle] du 27/01/2006 au 05/02/2006
IP-AC - ALTANA [Conseils ponctuels en préclinique] [Rémunération institution]
du 01/01/2006 au 28/02/2006
IP-AC - UPSA/BMS [Conseils ponctuels en toxicologie d’impuretés]
[Rémunération institution] du 01/02/2006 au 28/02/3006
IP-AC - PIERRE FABRE [Conseils ponctuels en préclinique sur primalan, veybirol]
[Rémunération personnelle] du 01/10/2005 au 30/11/2005
IP-AC - RECORDATTI [Conseils en développement générique methadone orale]
[Rémunération personnelle] du 01/10/2005 au 01/01/2006
VB - [demande en commun avec d’autres collègues = taxe d’apprentissage
mutualisée <15% du budget global du laboratoire - Université Paris XI]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
PAR - ASTRA ZENECA [Marketing Europe siège Bruxelles (Belgique) et bureau
Manchester (UK)] [Enfant] du 01/01/2003 au

JACQZ-AIGRAIN Evelyne

GTPMF
COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 05/12/2006 :
EC-INV - Multiples organismes ou industries [coordonnateur du CIC pédiatrique]
[coordonnateur] du 01/01/2004 au
EC-CO - Multiples organismes ou industries [coordonnateur du CIC pédiatrique]
[coordonnateur]
CF-INT - [Réunions européennes - divers congrès de pédiatrie] [aucune
rémunération]

JAISSON - HOT Isabelle

GEBIOcsh

Déclaration du 08/03/2005 :
Néant (Absence de lien)

JANUEL Dominique

GTAntidep

Déclaration non parvenue

JARDIN Alain

**GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 10/09/2006 :
IP-AC - SANOFI-SYNTHELABO [conseil urologie] [rémunération personnelle]
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du 01/01/1990 au 31/12/2005
CF-INT - PFIZER-LILLY-BAYER [diverses réunions des inhibiteurs des phosphodiestérases
de type V] [rémunération personnelle] du 01/01/1998 au 31/12/2002
JAVAUDIN Loïc

STUP

Déclaration du 08/02/2006 :
CF-INT - CERP [Rennes - Formation des pharmaciens d’officine (médicaments
sortant de la réserve hospitalière)] [Rémunération] du 24/05/2005 au 24/05/2005
CF-INT - AMGEN [Rennes - Formation de pharmaciens d’officine
(érythropoïétine)] du 04/10/2005 au 04/10/2005
CF-AUD - ASTRA ZENECA [Journées pharmaceutiques d’information - Cannes]
du 13/01/2006 au 14/01/2006
CF-AUD - AMGEN [Congrès SFPC - Bordeaux] du 01/02/2006 au 02/02/2006

JEAN-PASTOR Marie-Josèphe

VIG
GTDERMATO
GTCOSempl
Exp.AMM

Déclaration du 19/09/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 30/05/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 30/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

JEANMOUGIN Michel

COS
GTCOSsol
GTCOSbioS
Exp.Dmbio

Déclaration du 18/09/2006 :
LD-ODE - LABORATOIRE BIORGA [Expert] [consultant annuel] du 01/04/2005 au
CF-INT - LABORATOIRE BIORGA [21ème congrès de la FFFC de dermatologie Marseille “ L’isotrétinoïne - 20 ans après”] [rémunération personnelle]
du 22/03/2006 au 25/03/2006
CF-INT - BAYER SANTE FAMILIALE [21ème congrès de la FFFC de dermatologie Marseille “ le coup d’ œil du dermato” correction et mise en page de 81 posters]
[rémunération personnelle] du 22/03/2006 au 25/03/2006

JEANTET André

GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 22/05/2006 :
Absence de lien
Déclaration du 15/09/2006 :
Absence de lien

JEANTET Marine

PUB

Déclaration du 28/01/2004 :
Néant (Absence de lien)

JEGOU Bernard

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

JOLIMOY Geneviève

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 20/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

JOLLIET Pascale

CS
VIG
PUB
STUP
COPratiqu
Exp.STU

Déclaration du 11/01/2006 :
CF-INT - API [Bonnes Pratiques 2005 de Publicité sur le médicament. Bilan,
nouvelles recommandations, orientation 2005 Quoi de Neuf en publicité
destinée au grand public ?] [Aucune rémunération] du 15/11/2005 au 15/11/2005
CF-INT - IFIS [Rencontres LEEM /IFIS 2005 avec la Commission chargée du Contrôle
de la Publicité et de la Diffusion de Recommandations sur le Bon Usage des
Médicaments. Principaux motifs des interdictions de publicité. Table ronde :
programmes de soutien patients et visite médicale en ligne.] [Aucune
rémunération] du 19/05/2005 au 19/05/2005

JONDEAU Guillaume

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 22/02/2005 :
LD - IRIS. [3 dernières années]
LD - SERVIER. [3 dernières années]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Charm, investigateur]
IP-EC - MENARINI. [Seniors, investigateur]
IP-EC - ACTELION. [VERITAS, coordonateur national, investigateur]
IP-AC - PFIZER. [Comité consultatif : INSPRA]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Atacand]
IP-CF - IRIS. [Ivabradine, orateur lors d’un symposium au congrès du groupe
Heart Failure de l’Esc à Strasbourg, en qualité d’intervenant]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [En qualité d’auditeur]
IP-CF - PFIZER. [En qualité d’auditeur]
IP-CF - SERVIER. [En qualité d’auditeur]
IP-CF - TAKEDA. [En qualité d’auditeur]

JONVILLE-BERA Annie-Pierre

VIG
GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 19/05/2006 :
CF-AUD - ASTRA ZENECA [congrès des médecins de famille (accompagnant)
St-Petersburg - Inexium] du 01/01/2005 au 31/12/2005
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JOSEPH Julie

PUB
OAM

Déclaration du 03/10/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 13/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

JOUAN-FLAHAULT Chrystel

VIG

Déclaration du 31/01/2006 :
LD - LEEM (LES ENTREPRISES DU MEDICAMENT) [Directeur médical] [CDI]

JOUNET Jean-Michel

DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
Néant (Absence de lien)

JOURDAIN Jean-René

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 05/09/2003 :
LD - IRSN. [Contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur-chercheur]

JOUSSEMET Marcel

ThérapGEN
GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 15/09/2006 :
RE-DE - BIOLUZ [différents produits de congélation décongélation du CGR dossier d’AMM] [aucune rémunération] du 01/01/2004 au
RE-DE - HAEMONETICS [Divers PSL] [aucune rémunération]
RE-DE - COBE - GAMBRO [Divers PSL] [aucune rémunération]
RE-DE - MACO PHARMA [Divers PSL] [aucune rémunération]
IP-AC - MACO PHARMA [Projets de développement de produits de thérapie]
[aucune rémunération]
Déclaration du 14/06/2006 :
RE-DE - MACO PHARMA [produits sanguins labiles] [aucune rémunération]
RE-DE - COBE [produits sanguins labiles] [aucune rémunération]
RE-DE - FRESENIUS [produits sanguins labiles] [aucune rémunération]
RE-DE - HAEMONETICS [produits sanguins labiles] [aucune rémunération]
RE-AUT - BIOLUZ [produits thérapeutiques annexes pour la congélation du
CGR] [aucune rémunération]

JUILLIERE Yves

Exp.AMM
Exp.BIOmé
GTCARDIO

Déclaration du 29/05/2006 :
EC-INV - MEDTRONIC. [étude CARE HF (resynchronisation)] - [investigateur principal]
EC-INV - ASTRA ZENECA. [étude CHARM (candesartan)] - [investigateur principal]
EC-INV - AMGEN. [anémie et IC (darbopoietine)] - [investigateur principal]
EC-INV - AMGEN. [étude RED-HF (darbopoietine)] - [investigateur principal] [du 01/01/2006 au ]
EC-INV - ROCHE. [étude Comet (carvedilol)] - [investigateur principal]
EC-INV - BMS. [étude overture (omapatrilat)] - [investigateur principal]
EC-INV - BMS. [étude CV154-008 (BMS 207940)] - [investigateur principal]
EC-INV - BMS. [étude PROVE-IT (paraplatine)] - [investigateur principal]
EC-INV - BMS. [étude CV137-018 (omapatrilat)] - [investigateur principal]
EC-INV - BMS SANOFI. [étude I.Preserve (irbesartan)] - [investigateur principal] [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - ASTRA ZENECA. [projet I.CARE (educ. Thérapeutique)] - [initiateur
projet] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - SERVIER. [étude Improvement (Epidémio)] - [investigateur principal]
EC-CO - ORION. [étude EFICA (épidémio)] - [co-investigateur]
IP-AC - BMS SANOFI.[Board TACTIC] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - ABBOTT. [board post PDM] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [nombreuses interventions Nationales Régionales
(candesartan, metoprolol)] - [rémunération personnelle]
CF-INT - BMS SANOFI. [nombreuses interventions Nationales Régionales
(irbesartan, pravastatin)] - [rémunération personnelle]
CF-INT - ABBOTT. [intervention nationale] - [rémunération personnelle]
CF-INT - MERCK. [intervention nationale (bisoprolol)] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [plusieurs réunions, nationales et internationales]
CF-AUD - BMS SANOFI. [plusieurs réunions, nationales et internationales]
{Autre} - ASTRA ZENECA-BMS SANOFI. [aide à la diffusion d’un livre sur l’insuffisance
cardiaque destiné aux patients] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]

JULIARD Jean-Michel

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 20/04/2005 :
IP-EC - BOEHRINGER. [Investigateur étude pivot : CT-PA]
IP-EC - AVENTIS. [Investigateur étude pivot Enoxaparin]
IP-EC - [Investigateur étude pivot Bivalirudine]
IP-RE - SCHERING. [Epifibatrole]
IP-RE - MERCK. [Aggrastat]
IP-RE - LILLY. [Abciximab]
IP-CF - BOEHRINGER. [TNK-EPA/Présentation orale]
IP-CF - AVENTIS. [Enoxaparin]
IP-CF - MERCK. [Aggrastat/Présentation orale]
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IP-CF - BOEHRINGER. [Work Shops européens sur infarctus aigü - Présentation orale]
IP-CF - LILLY. [Infarctus aigü et abciximab]
IP-CF - AVENTIS. [Infarctus aigü et enoxaparin]
JUNIOT André

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 14/08/2006 :
CF-AUD - LABORATOIRE ASTRAZENECA [Congrès European Society of
Anesthesia.] du 01/06/2006 au 06/06/2006

JUST Jocelyne

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 16/02/2006 :
CF-INT - EXPERT . [Board Novartis,lancement anti IgE ] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - EXPERT . [Board UCB] - [Rémunération personnelle]
Déclaration du 15/06/2006 :
CF-INT - MSD. [Leucotriène asthme enfant - Paris] - [rémunération personnelle] [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [Particularité pédiatrique Asthme grave - Paris] [rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au 31/03/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [Particularité pédiatrique Asthme grave - Paris] [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
CF-INT - STALLERGENES. [ITS dans l’asthme enfant - Lyon] - [rémunération
personnelle] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [Expert sur groupe travail Asthme grave - Paris] [rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au 31/03/2006]
CF-INT - UCB. [Expert sur groupe Allergie - Paris] - [rémunération personnelle] [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - UCB. [Expert sur groupe Allergie - Paris] - [rémunération personnelle] [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [Expert sur groupe travail Asthme grave - Paris] [rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
CF-AUD - UCB. [EAACI congrès européen Allegro - Vienne] - [du 01/06/2006
au 30/06/2006]

KAHAN André

AMM
*GTPTC
**GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
LD-AR - ACTELION [comité scientifique sclérodermie] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au
EC-INV - GENEVRIER [étude clinique / Chondrosulf] [investigateur coordonnateur]
du 01/01/1999 au
EC-INV - EXPANSCIENCE [étude clinique / Piasclédine] [investigateur coordonnateur]
du 01/01/2003 au
EC-INV - ROCHE [étude clinique / MABTHERA] [investigateur coordonnateur]
du 01/01/2006 au
EC-INV - AB SCIENCE [étude clinique / AB 1010] [investigateur coordonnateur]
du 01/01/2005 au
EC-CO - ROCHE [étude clinique / MRA] [co-investigateur] du 01/01/2005 au
EC-CO - ABBOTT [étude clinique / HUMIRA] [co-investigateur] du 01/01/2005 au
EC-CO - SERVIER [étude clinique / Ranélate Strontium] [co-investigateur]
du 01/01/2002 au 31/12/2005
EC-CO - LILLY [étude clinique / PTH] [co-investigateur] du 01/01/2005 au
RE-DE - NEGMA [évaluation dossier / DIACERHEINE (réponse à des questions)]
[rémunération personnelle] du 01/01/2002 au
CF-INT - GENEVRIER- IBSA [congrès EULAR - congrès Suisse étude Chondrosulf]
[rémunération personnelle] du 01/01/2006 au 31/01/2006
VB - ABBOTT, WYETH, ACTELION, ROCHE, MERCK [subvention : prix de recherche
à l’INSERM] [Association CERMOSA] du 01/01/2005 au 31/12/2005
VB - LUNAR [subvention : remboursement frais d’enseignement
d’ostéodensitométrie] [Association CERMOSA] du 01/01/2005 au

KAHN Jean-Claude

*GT emboli

Déclaration du 23/06/2004 :
IP-EC - SANOFI SYNTHELABO [Etude multicentrique, étude 1 préservé]

KALOUSTIAN Jacques

GTCOShuil
Exp.CNP

Déclaration du 04/04/2006 :
Néant (Absence de lien)

KAMMERER Etienne

STUP

Déclaration du 15/03/2006 :
RE-AUT - HAS (ex ANAES) [Conférence de consensus/ traitement de
substitution opiacés “formation nécessaires des professionnels impliqués”]
du 01/11/2003 au 30/06/2004
IP-AC - GRT - Pôle ressources national [Groupe experts traitement des dépendances
opiacés] [Rémunération] du 01/01/2005 au 30/06/2006
IP-AC - GRT - Pôle ressources national [Rédaction de référentiels pour médecins
généralistes télé expertise] [Rémunération] du 01/01/2005 au 31/03/2006
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IP-AC - HAS [Comité d’organisation audition publique - Poly-consommateurs
de substances psycho-actives] [Rémunération] du 01/01/2006 au
CF-INT - LUNDBECK SA [Animation de soirées locales de formation médicale
(Illbach (68), Rouffach (68), Ungersheim (68) - Approche familiale des conduites
addictives à l’adolescence (2 fois) - Couple et alcool (1 fois)] [Rémunération]
du 01/01/2003 au 31/12/2005
CF-INT - LUNDBECK SA [Symposium/ dépression (Montreux SUISSE) “Médecins
généralistes et psychiatres de villes face aux patients déprimés” Rapport
d’enquête] [Rémunération] du 01/11/2005 au 30/11/2005
CF-AUD - SCHERING PLOUGH [7e colloque international THS - Arles
Toxicomanies; Hépatites, SIDA] du 01/10/2005 au 31/10/2005
CF-AUD - SCHERING PLOUGH [Médecine et addictions - PARIS Société
d’addictologie francophone] du 29/03/2005 au 30/03/2005
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KANDEL Olivier

PUB

Déclaration du 15/03/2005 :
VB - SANOFI AVENTIS [SFMG]

KANTELIP Jean-Pierre

VIG
Exp.AMM

Déclaration du 30/05/2006 :
EC-CO - [Etudes réalisées dans le cadre de travaux de notre équipe labellisée]
Déclaration du 16/02/2006 :
EC-CO - [Dans le cadre d’équipes labellisées]
CF-INT - DEVELOPEMENT INSTITUT INTERNATIONAL [Forum 2005 Pharmacovigilance] [Aucune rémunération] du 19/04/2006 au

KESSLER Michèle

*GTErythro
Exp.PUB
Exp.AMM

Déclaration du 30/03/2006 :
EC-INV - ROCHE [Etude M67005 - Essai clinique ouvert randomisé multicentrique
visant à évaluer le bénéfice sur la fonction rénale de l’utilisation Zenapax ® ,
and Settings\All Users ® et corticoïdes associés à du Néoral ® , dose diminuée
versus arrêt chez des patients recevant une transplantation rénale]
[investigateur principal] du 01/01/2001 au 31/12/2001
EC-INV - WYETH-LEDERLE [Etude pilote évaluant l’efficacité et la tolérance de la
conversion lente d’une association comprenant un inhibiteur de la calcineurine,
du Mycophénolate Mofétil et des corticostéroïdes versus association Sirolimus,
Mycophénolate Mofétil et corticostéroïdes chez des receveurs d’allogreffe
rénale en traitement de maintenance ayant une insuffisance rénale modérée.
Protocole. O468EH1-100638] [investigateur principal] du 01/01/2002 au 31/12/2002
EC-INV - NOVARTIS [Etude multicentrique, randomisée, en double aveugle,
double placebo, d’une durée de un an, afin d’évaluer la tolérance et l’efficacité
de deux doses de FTY720 en combinaison avec du Néoral ® à dose pleine et des
corticostéroïdes versus Cellcept ® en combinaison avec du Néoral ® à dose pleine
et des corticostéroïdes, chez des patients adultes transplantés rénaux de novo.
Protocole CFTY720 A 2218] [investigateur principal] du 01/01/2003 au 31/12/2003
EC-INV - ROCHE [Etude de cohorte sur la prise en charge thérapeutique de
l’anémie chez des patients insuffisants rénaux chroniques hémodialysés et
traités à l’inclusion avec Epoietin beta (Neorecormon ®). Sous-groupe d’intérêt :
patients traités par voie sous-cutanée.] [investigateur principal] du 01/01/2003
au 31/12/2003
EC-CO - FUJISAWA [Etude multicentrique randomisée ouverte comparant l’efficacité
et la tolérance d’un traitement immunosuppresseur combinant du Tacrolimus et
Sirolimus versus un traitement à base de Tracrolimus et de MMF en transplantation
rénale (FG 506-02.29)] [co-investigateur] du 01/01/2002 au 31/12/2002
EC-CO - ASTRA-ZENECA [Etude de l’influence Rosuvastatine chez l’hémodialysé sur la
survie et la survenue d’événements cardio-vasculaires (AURORA). Etude randomisée,
en double aveugle de phase IIIb comparant les effets de la Rosuvastatine (10 mg)
à ceux d’un placebo.] [co-investigateur] du 01/01/2002 au 31/12/2002
IP-AC - ROCHE [Observatoire Diane] [rémunération personnelle] du 01/01/2004
au 31/12/2005
CF-INT - NOVARTIS [Echanges Cliniques en Transplantation “Diabète et
transplantation” Lyon] du 02/02/2006 au 02/02/2006
CF-INT - ORTHOBIOTECH [XVIIème Rencontres Orthobiotech.Tozeur] du 27/01/2006
au 29/01/2006
CF-INT - ROCHE [2èmes Ateliers en Néphrologie. Paris] du 01/12/2005 au 02/12/2005
CF-INT - NOVARTIS [Echanges Cliniques en Transplantation “Le donneur vivant”.
Paris] du 16/06/2005 au 16/06/2005
CF-INT - FUJISAWA [Université d’Eté] du 24/06/2005 au 25/06/2005
CF-AUD - GAMBRO [Annual Dialeps conférence / San Francisco] du 26/02/2006
au 28/02/2006
CF-AUD - GAMBRO [American Transplant congèss / Seattle] du 22/05/2005
au 26/05/2005
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KINTZ Pascal

STUP

Déclaration du 14/02/2003 :
Néant (Absence de lien)

KLATZMANN David

GEBIOgén

Déclaration non parvenue

KLEIN Bernard

ThérapGEN
GEBIOcell

Déclaration du 23/09/2006 :
LD-AR - ARES SERONO [expertise sur les inhibiteurs dans le myélome multiple]
[rémunération personnelle / institution] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-INV - ARES SERONO [évaluation d’inhibiteur dans le myélome multiple essai clinique] [expérimentateur principal] du 01/01/2005 au 30/06/2006
EC-INV - CHU MONTPELLIER [essai clinique vaccination anti-tumorale dans
le lymphome folliculaire] [investigateur] du 01/01/2005 au 31/12/2007
EC-INV - ARES SERONO [évaluation des anticorps anti-DLLA dans le myélome
multiple] [expérimentateur principal] du 01/01/2006 au 31/12/2006
EC-CO - ARES SERONO [évaluation d’inhibiteurs de NF-KAPPA B dans
le myélome multiple] [co-investigateur] du 01/01/2005 au 31/12/2006
CF-INT - CENTOCOR [conférence sur anticorps anti-IL-G dans le myélome
multiple] [rémunération personnelle] du 01/11/2005 au 30/11/2005
CF-AUD - ARES SERONO [Genève - intérêt des inhibiteurs de BAFF/APRIL dans
le myélome multiple] du 01/08/2005 au 31/08/2005
IP-AUT - CHU MONTPELLIER [brevet sur cellules dendritiques] du 01/01/1999 au
IP-AUT - CHU MONTPELLIER [brevet sur inhibiteurs des membres de la famille EGF]
du 01/01/2001 au
VB - ARES SERONO [contrat pour l’expertise d’inhibiteurs dans le myélome
multiple] [CHU MONTPELLIER] du 01/01/2004 au 31/12/2007

KLONJKOWSKI Bernard

GEBIOgén
Exp.CNP

Déclaration du 28/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

KODJIKIAN Laurent

**GT Oculai
**GTMacugen

Déclaration du 19/05/2006 :
EC-CO - [Possible co-investigateur sur l’essai clinique Macugen (comme tout
médecin de mon service hospitalier) pas de véritable rôle direct]
RE-DE - [Actuellement expert à l’Afssaps pour le GT “antibioprophylaxie
en chirurgie oculaire”]
RE-AUT - CCPPRB [antiseptique en ophtalmologie] [intervention ponctuelle]
Déclaration du 02/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

KOMAJDA Michel

*GT dyslip
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

KOROBELNIK Jean-François

*GTPTC
**GT Oculai
**GT POO
Exp.AMM
Exp.VIG
Exp.BIOmé

Déclaration du 28/12/2006 :
LD-AR - PFIZER [Consultant pour la DMLA] [Rémunération personnelle]
du 01/12/2006 au 30/11/2007
Déclaration du 12/06/2006 :
EC-CO - LILLY [essai clinique multicentrique randomisé (Etude FOCAL B7AMCMBDL) sur la rubauxistaurine dans la rétinopathie diabétique débutante]
[Co-investigateur] du 01/04/2004 au 31/12/2009
EC-CO - NOVARTIS [Essai clinique multicentrique randomisé (Etude EXCITE) sur
le Lucentis dans la DMLA] [Investigateur principal à Bordeaux] du 01/05/2006
au 31/12/2007
EC-INV - PFIZER [Essai clinique multicentrique (étude 1016) sur le Macugen
dans la DMLA (lésions précoces)] [Investigateur coordonnateur]
du 06/05/2006 au 31/12/2007

KOUTSOMANIS Demetrios

PUB

Déclaration du 08/08/2006 :
Néant (Absence de lien)

KRAKOWSKI Ivan

STUP

Déclaration du 06/04/2006 :
IP-AC - CIS BIO INTERNATIONAL [Comité scientifique antalgie]
IP-AC - PFIZER [Comité scientifiques antalgie]IP-CF - AIR LIQUIDE [Douleur cancer]
IP-CF - JANSSEN [Douleur cancer]
IP-CF - PFIZER [Douleur cancer]
VB - JANSSEN [Investigateur - CRLCC]
VB - MUNDI PHARMA [Investigateur - CRLCC]
{Autre} - INSTITUT UPSA DOULEUR [Comité scientifique non rémunéré]

KRIM Gérard

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 14/11/2005 :
IP-EC - PHRC [Etude caféine et complaisance pulmonaire] [CHU Amiens]
du 01/10/2005 au 31/10/2008
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RE-AUT - AFSSAPS [Voir pour l’AFSSAPS]
CF-AUD - ABBOTT [Marseille IFRN Survanta] du 01/12/2003 au 31/12/2003
CF-AUD - ABBOTT [PARIS INN Suvanta] du 01/03/2004 au 31/03/2004
CF-AUD - ABBOTT [Paris INN Survanta] du 01/03/2005 au 31/03/2005
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KUBLER Luc

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 12/12/2005 :
EC-CO - ST JUDE MEDICAL [Inova II protocole] du 01/01/2003 au
EC-CO - SORIN GROUP [Protocole] du 01/01/2003 au
EC-CO - BIOTRONIC [oedipe 6 protocoles] du 01/01/2004 au
RE-AUT - AFSSAPS [rémunération personnelle]
RE-AUT - HAS [rémunération personnelle]
IP-AC - GUIDANT [réalisation d’un CD sur les ECG des pacemakers]
CF-AUD - SFC [Paris]
CF-AUD - SFC [groupe rythmo + pacemaker - Paris]

LABADIE Jean-Claude

GEBiocidE
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 01/02/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS [Valeurs en bourse - < à 5000 euros ou < à 5% du capital]
du 01/01/2005 au
EC-INV - CHRU Lille [Etude clinique Kénacort] [investigateur principal]
du 01/01/2004 au 31/12/2007
EC-CO - CENTOCOR [Etude RESCU / REMICADE] [Co-investigateur] du 01/01/2004
au 31/12/2006
EC-CO - NOVAGALI PHARMA [Etude clinique / Novadry] [co-investigateur]
du 01/01/2004 au 31/12/2005

LABLANCHE Jean-Marc

GEDMbio

Déclaration du 30/09/2005 :
IP-EC - BOSTON SCIENTIFIQUE [Etudes TAXUS II et VI terminées]
IP-EC - MEDTRONIC [Etude emerald terminée]
IP-EC - PFIZER, ASTRA, NOVARTIS, AVENTIS [Etudes cliniques de médicaments]
IP-AC - [Aucun des dispositifs médicaux]
IP-AC - ASTRA, PFIZER, MSD/SP [Board hypolipidémiants]
IP-CF - BOSTON [Stents actifs]
IP-CF - NYCOMED, GSK [Thrombose]
IP-CF - PFIZER, ASTRAT, MSD/SP [Hypolipidemiants]
IP-CF - CORDIS, BOSTON, MEDTRONIC, PFIZER, ASTRA, SERVIER, MSD [Congrès]

LABORDE François

MAT.Tec5
Exp.MAT
Exp.Dmbio

Déclaration du 25/04/2006 :
CF-INT - SORIN [Valves cardiaques - recul à long terme] [aucune rémunération]

LACARELLE Bruno

GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 10/03/2006 :
LD-AR - BOEHRINGER. [Consultation individuelle et membre de groupes
experts dans le domaine des antirétroviraux] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
EC-CO - GRIMBERG. [Etude pharmacocinétique] - [expérimentateur analytique] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - GSK. [Groupe de réflexion antirétroviraux] - [aucune rémunération] [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - BMS. [Pharmacologie des antirétroviraux] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-INT - GILEAD. [Pharmacologie des antirétroviraux] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - BOEHRINGER- BMS- GILEAD- ROCHE. [Conférences et congrès sur les
antirétroviraux ou les immunosuppresseurs en France ou aux USA] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
Déclaration du 08/06/2006 :
LD-AR - BOEHRINGER. [Pharmacologie VIH] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
LD-AR - GSK. [Pharmacologie VIH] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - GRIMBERG. [Bioéquivalence] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
EC-CO - ROCHE. [Xeloda (étude polymorphisme génétique)] - [collaborateur] [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
RE-AUT - GRIMBERG. [Etude pilote bioéquivalence] - [rémunération versée
à une institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-CF - BOEHRINGER. [Pharmacologie VIH] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
IP-CF - BMS. [pharmacologie VIH - Marseille Toulon] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
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CF-AUD - BOEHRNGER ROCHE TIBOTEC. [Congrès VIH et transplantation
(USA et Europe)] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
LACOIN François

GT Ostéop

Déclaration du 15/10/2005 :
LD - MG Recherches [Salarié, à temps partiel en tant que membre de la direction
médicale]
IP-EC - GSK [Etude Rosis] [Investigateur essais cliniques]
IP-EC - TAKEDA [Etude CHYVA] [Investigateur essais cliniques]
IP-EC - SANOFI AVENTIS [Etude Perspective] [Investigateur essais cliniques]
IP-EC - BOEHRINGER [Etude on target] [Investigateur essais cliniques]

LACOMBLEZ Lucette

GEBIOméd
Exp.PUB
Exp.AMM

Déclaration du 09/10/2006 :
EC-CO - TEVA [phase II/SLA/copaxone] [investigateur] du 01/07/2006 au
EC-CO - FAUST [phaseII parkinson/FP0011] [investigateur] du 01/05/2005
au 01/07/2006
EC-CO - NOVARTIS [phasIIb/sla/TCH] [investigateur] du 01/12/2002 au 01/01/2005
EC-CO - FAUST [phase II/SLA/FP0011] [investigateur] du 01/10/2004 au 01/01/2006
EC-CO - TROPHOS [phase II/SLA/TRO19622] [investigateur] du 01/01/2006
au 02/10/2006
IP-AC - AMERSHAM [conseil scientifique /datscan] [Rémunération institution]
du 01/09/2005 au
CF-AUD - NOVARTIS [10th international conference on alzheimer disease and
related disorders] du 15/07/2006 au 19/07/2006
CF-AUD - JANSSEN [9th springfield symposium/Genève] du 19/04/2006
au 21/04/2006
Déclaration du 20/04/2006 :
LD-AR - NOVARTIS [activité conseil] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
LD-AR - FAUST [activité conseil] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
LD-AR - AMERSHAM [activité conseil] [rémunération institution]
EC-INV - FAUST [FP 0011 - essai SLA] [investigateur] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - TROPHOS [essai clinique SLA] [co-investigateur] du 01/01/2006 au
EC-CO - FAUST [essai clinique] [co-investigateur] du 01/01/2006 au
CF-INT - NOVARTIS [congrès Neurologies Paris octobre 2005 “Declin cognitif”]
[rémunération personnelle] du 01/10/2005 au 31/10/2005
CF-INT - SANOFI [“Neuroprotection Paris décembre 2005 - Neuroprotection
maladie d’alzheimer”] [rémunération personnelle] du 01/12/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - JANSSEN [9th international Springfield Symposium in Alzheimer
Thérapy 19.22.04/06 - Genève] du 19/04/2006 au 22/04/2006
CF-AUD - BOEHRINGER [5th Symposium international Atease - Barcelona]
du 01/04/2006 au 30/04/2006

LACOUR Jean-Philippe

COS
GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

LACOUT Jean-Louis

GEBiocidE
Exp.COS

Déclaration du 22/09/2006 :
IP-AC - PROCTER ET GAMBLE [Etude laboratoire et interprétation : Diogoxine]
[Honoraires personnels (<1000 euros)] du 01/05/2006 au 30/06/2006
{Autre} - TEKNIMED [Produits développés : Cementek, Cementek LV, Cerafor
granulé, poudre et bloc] [Versement à l’université au titre de royalties
relatifs à des brevets (environ 15 000 euros) dont une partie reversée aux
inventeurs (environ 2000 euros/an à titre personnel).]

LAFARGUE Paul

STUP

Déclaration du 18/04/2005 :
{Autre} - SOCIETE FRANCAISE DE TOXICOLOGIE ANALYTIQUE [Conduite additive
et aptitude médico professionnelle]

LAFON Dominique

GTCOSempl

Déclaration non parvenue

LAFONT Jeanine

GEDMbio

Déclaration du 03/10/2005 :
IF - SANOFI-AVENTIS [Actions]
IF - LOLTECH [Actions]
IP-CF - JANSSEN, LIILY, CORDIS, SANOFI
Déclaration du 22/09/2005 :
IP-CF - CORDIS [Formation T2A]
IP-CF - JANSSEN [Formation]

LAGARDE Gérard

PUB
MAT

Déclaration du 25/01/2006 :
Néant (Absence de lien)
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LAGIER Georges

VIG
STUP
GTAutomob
Exp.AMM

Déclaration du 01/01/2006 :
EC-CO - DRC (AP-HP) [Levée d’insu - divers essais ou études en cas
d’intolérance] [Rémunération versée à l’ AP-HP] du 01/01/2003 au
EC-CO - TAKEDA [Levée d’insu - divers essais en cas d’intolérance] [versement
à une institution : Naturalia et Biologia] du 01/01/2003 au
EC-CO - DRC [Divers essais ou études de cas d’intolérance] du 01/01/2003
au 01/01/2003
IP-AC - AGEPS [Conseil scientifique] [aucune rémunération] du 01/01/2001 au
IP-AC - AGEPS [Conseil scientifique] du 01/01/2001 au

LAGUENIE Gérard

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 02/02/2006 :
Néant (Absence de lien)

LAINÉ-CESSAC Pascale

VIG
GTIAM
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 15/12/2006 :
CF-AUD - ROCHE [3èmes Echanges sur la recherche clinique] [Paris] du 12/12/2006
au 12/12/2006
Déclaration du 25/09/2006 :
PAR - LABORATOIRE MARC LAINE [PDG de cette entreprise de distribution
de médicaments] [Belle-sœur] du 01/01/1977 au
CF-AUD - ROCHE [Recherche clinique en France : Perspectives d’avenir et nouvelles
organisations pour les promoteurs institutionnels] [ROCHE 52 Bd du Parc 92521
Neuilly/Seine] du 15/12/2005 au 15/12/2005
Déclaration du 01/06/2006 :
PAR - LABORATOIRE MARC LAINE [PDG] [Belle - sœur]

LAMARCHE Jean

VIG
GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 21/09/2005 :
Néant (Absence de lien)

LAMBERT Thierry

**GTInhibit

Déclaration du 29/04/2005 :
LD - BAXTER. [Consultant pour les stratégies thérapeutiques dans l’hémophilie
A avec inhibiteurs (pour 1 an) - [du 01/01/2005 au ]
IP-EC - BAYER. [coordination étude PMS] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-EC - WYETH. [Coordination étude pharmacologique] - [du 01/01/2005
au 31/12/2004]
IP-AC - WYETH. [Groupe de réflexion médicale] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-CF - LFB. [Tolérance immune] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - NOVO-NORDISK. [Réunion d’expert sur la prophylaxie chez l’hémophile
avec inhibiteur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-CF - WYETH. [Formation de délégués] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

LANDRY Gaëlle

COS
Exp.GEN

Déclaration du 02/12/2004 :
LD - Génopoïétic [Responsable assurance qualité]

LANGMAN Gérard

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 03/05/2006 :
Absence de lien

LANTZ Olivier

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 11/10/2005 :
VB - INNATE PHARMA [INSERM] [inserm] du 01/01/2004 au 31/12/2008
VB - DANONE [I. CURIE] [Institut Curie] du 01/01/2005 au 31/12/2006
Déclaration du 17/02/2005 :
VB - ANOSYS

LAPEYRE-MESTRE Maryse

STUP
GEBIOméd
Exp.AMM
Exp.STU

Déclaration du 02/01/2006 :
EC-CO - THERABEL [Evaluation du risque hépatotoxique/ nimésulide]
[co-investigateur] du 01/06/2002 au 31/12/2002

LAQUEILLE Xavier

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 14/11/2005 :
EC-INV - AGEPS/APHP [METHADONE Gelule VS METHADONE Sirop]
[COORDONATEUR] du 01/06/2004 au 31/03/2005
EC-CO - SERVIER [AGOMELATINE VS VENLAFAXINE] [INVESTIGATEUR] du 02/09/2002
au 31/12/2003
RE-DE - AGEPS/APHP [Rapport d’AMM METHADONE Gelule] [Vous] du 01/06/2005
au 30/09/2005
CF-INT - JANSSEN [Cannabis] [Vous] du 01/01/2002 au 31/12/2002
CF-INT - LILLY [Psychose et addiction] [Vous] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - SANOFI AVENTIS [Psychose et addiction] [Vous] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - OTSUKA-BMS [European College on Neuropsychopharmacology.
AMSTERDAM] du 19/11/2005 au 24/11/2005
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CF-AUD - LUNDBECK [European College on Neuropsychopharmacology.
PRAGUE] du 20/09/2003 au 24/09/2003
LARGHERO Jérôme

MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 07/12/2006 :
EC-INV - AP HP [PHRC divers cellules souches] [investigateur biologique]
EC-CO - APHP [PHRC divers] [co-investigateur]
PAR - LABORATOIRE ROCHE [pharmacien affaires réglementaires] [conjoint]

LARREY Dominique

GTHEPATO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 05/08/2005 :
LD - GLAXO SMITHKLINE. [Membre du panel d’experts hépatologues suivant
le développement du produit Avandia]
LD - ASTRA ZENECA. [Membre du panel d’experts hépatologues suivant le
développement du produit XIMELAGATRAN]
LD - PHARMASTRA / AVENTIS. [Produit phase II]
IP-EC - ROCHE, SCHERING-PLOUGH. [Observateur d’observance de suivi des
traitements antiviraux post-AMM dans l’hépatite C]
IP-RE - HELSINN. [Nimesulide]
IP-RE - NEGMA-LERADS. [(diacereine) ART 50]
IP-AC - NOVARTIS. [Conseil sur sécurité hépatique des produits de NOVARTIS
en développement]
IP-CF - ROCHE. [Colloques, actions de formation]
IP-CF - SCHERING. [Colloques actions de formation]
VB - ROCHE, SCHERING-PLOUGH. [Association 1901 APEMAP sur des essais cliniques]

LARRUMBE Jean-Pierre

COPratiqu

Déclaration du 09/03/2006 :
Néant (Absence de lien)

LARZUL Daniel

CNP

Déclaration du 11/05/2005 :
Néant (Absence de lien)

LASNE Dominique

DM-DIV
GTTHROMB
**GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 28/09/2006 :
LD-AR - BAYER [Board Aprotinine - Trasylol ®] [rémunération institution]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-CO - SANOFI [étude du Clopidogrel chez l’enfant] [collaborateur à l’étude]
du 01/01/2003 au 31/12/2006
IP-AC - INSTRUMENTATION LABORATORY (IL) [groupe de réflexion en hémostase]
[aucune rémunération] du 01/01/2005 au
CF-AUD - PHARMION [GEHT Marrakech - mai 2005] du 01/05/2005 au 31/05/2005
CF-AUD - SANOFI [GEHT Grenoble] du 01/10/2005 au 31/10/2005
CF-AUD - IL [GEHT St Etienne] du 05/10/2006 au 06/10/2006

LASSALE Catherine

PUB
STUP

Déclaration du 03/11/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 20/04/2006 :
Néant (Absence de lien)

LASSEUR Eric

**BIOVIG

Déclaration du 29/11/2005 :
IP-AC - BIOMET [Prothèse de hanche]
IP-AC - STRYKER [Innovation]
CF-INT - [Aucune rémunération]

LAUGEL Cécile

GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2006 :
PAR - PFIZER. [directeur qualité et uniformité réglementaire] - [sœur] [du 01/01/2001 au ]

LAUGIER Philippe

CNP

Déclaration du 26/04/2005 :
LD - EXPANSIA - PCAS [CDI]

LAUNAY Odile

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-INV - ANRS. [essai pilote (vista ANRS 109)] - [investigateur principal] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - ANRS. [étude physiopathologique ANRS EP 29] - [investigateur
principal] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - BMS. - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [JNI (Journées Nationales d’infectiologie)
Bordeaux] - [du 08/06/2006 au 09/06/2006
CF-AUD - BMS. [ICAAC - Washington décembre 2005]
CF-AUD - CENBIOTECH. [Vizyr étude multicentrique] - [investigateur principal] [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
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LAURENCE Michel

*GT dyslip

Déclaration non parvenue

LAURENT Jérôme

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
EC-INV - GENZYME. [inhibiteur du récepteur Dyax 88] - [investigateur coordonnateur
pour la France] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - GENZYME. [inhibiteur du récepteur Dyax 88] - [investigateur principal] [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - LABORATOIRE NOVARTIS. [congrès EAACI de Vienne 9-12 juin 2006] [du 09/06/2006 au 12/06/2006]

LAURIAN Yves

GEPSL
**GTInhibit

Déclaration du 18/05/2005 :
IP-EC - NOVO NORDISK [PMS Novoseven et Glanzmann]
IP-EC - NOVO NORDISK [Suivi prothèse genou et Novoseven]
IP-RE - NOVO NORDISK [RCP Novoseven et Full]
IP-RE - NOVO NORDISK [RCP Novoseven et Glanzmann]
IP-CF - NOVO NORDISK [Formation hémostase]
IP-CF - BAXTER [Conférence futur traitement dans l’hémophilie A]
IP-CF - BAXTER [Conférence formation future des médecins d’hémophilies]
VB - NOVO NORDISK [Association de recherche, RFH]

LE BELLER Christine

GTGROSS/A
GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2004 :
Absence de lien

LE CONTE Philippe

*GT infect

Déclaration non parvenue

LE GAC Sylvie

PUB

Déclaration du 21/05/2003 :
LD - LE CONCOURS MEDICAL

LE GRAND Roger

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
LD-AR - SPIBIO [Contrat de collaboration avec le service de neurovirologie pour
la réalisation d’études d’expertise sur l’efficacité d’antiviraux à l’aide de tests
in vitro] [Rémunération versée à une institution] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-CO - GSK [Evaluation préclinique de l’efficacité d’une stratégie vaccinale
contre l’infection par le VIH] [Collaborateur] du 07/11/2004 au 31/07/2007
EC-CO - CYTHERIS [Evaluation préclinique de l’efficacité et l’innocuité de l’ IL-7]
[Collaborateur] du 01/05/2003 au 31/12/2005

LE HEUZEY Jean-Yves

AMM
GEDMbio
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 28/05/2006 :
EC-INV - SANOFI [Clopidogrel] [coordonnateur ACTIVE] du 01/01/2004 au
EC-INV - SANOFI [Celivarone] [coordonnateur CORYFEE] du 01/01/2006 au
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM [Dabigatran] [coordonnateur REZY]
du 01/01/2006 au
EC-CO - 3M [Flecaine] [Etude observation] du 01/01/2005 au 31/12/2006
IP-AC - MEDTRONIC [Board conseil] [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au
IP-AC - GUIDANT [Board conseil] [rémunération personnelle] du 01/01/2003
au 31/12/2005
IP-AC - SERVIER [Ivabradine Safety Committee] [rémunération personnelle]
du 01/04/2004 au 31/12/2006
IP-AC - PROCTER GAMBLE [Loginet AVK] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
IP-AC - SANOFI PASTEUR [Vaccin Variole / safety] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
IP-AC - CARDIOME [DSMB RSD 1235] [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au
CF-INT - TAKEDA [Journées européennes SFC - Kenzen] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au 31/01/2005
CF-INT - ASTRA ZENECA [Journées européennes SFC - Atacand] [rémunération
personnelle] du 01/01/2006 au 31/01/2006
CF-INT - 3M SANTE [Atelier d ‘expertise rythmologiques] [rémunération
personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2003
CF-INT - 3M SANTE [Atelier d’ expertise rythmologiques] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - 3M SANTE [Atelier d’ expertise rythmologiques] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - VITATRON [AF Barcelone Symposium] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - VITATRON [AF Barcelone Symposium] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - 3M SANTE [Atelier d’expertise rythmologiques] [rémunération
personnelle] du 01/01/2006 au 31/12/2006
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LE LOUET Hervé

**GTInhibit

Déclaration du 25/06/2005 :
Absence de lien

LE LUONG Thanh

DM-DIV
**BIOVIG

Déclaration du 31/10/2005 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 18/10/2005 :
Néant (Absence de lien)

LE MER Yannick

**GTMacugen

Déclaration du 12/05/2006 :
CF-INT - ALCON. [Paris :actualité en chirurgie rétinienne :lavitrectomie à 25 gauges] [aucune rémunération] - [du 08/05/2005 au ]

LE MOING Vincent

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 16/05/2006 :
EC-CO - TIBOTEC. [Essais du TMC 114] - [co-investigateur] - [du 01/12/2004 au ]
EC-CO - GSK. [Essai Time] - [co-investigateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
CF-INT - PFIZER. [La fin des glycopeptides ?] - [rémunération personnelle] [du 16/12/2003 au 16/12/2003]
CF-INT - GSK. [Toxicité rénale des antirétroviraux] - [rémunération personnelle] [du 17/05/2006 au 17/05/2006]
CF-AUD - PFIZER. [ICAAC 2005] - [du 01/12/2005 au 31/12/2005]

LE PALEC Anne

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 20/05/2006 :
IF - SNC MARREIRA LE PALEC. [Détient 50% du capital de l’entreprise en tant
que gérante d’un fond] - [moi-même] - [du 14/01/2002 au ]
LD - SNC BARREIRA LE PALEC. [50%] - [mon conjoint] - [du 14/01/2002 au ]
LD-ODE - SNC BARREIRA LE PALEC (OFFICINE). [Gérante] - [du 14/01/2002 au ]
IP-AC - AFSSAPS. [Groupe de travail “Bonnes pratiques de délivrance et dispensation
de produits pharmaceutiques” (demande de renouvellement de mon
engagement)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
PAR - SNC BARREIRA LE PALEC (OFFICINE). [Gérant non salarié] - [conjoint] [du 14/01/2002 au ]

LE PENNEC Pierre-Yves

DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
Néant (Absence de lien)

LE ROUX Gérard

COPratiqu

Déclaration du 26/04/2004 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 05/04/2004 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 23/03/2004 :
Néant (Absence de lien)

LE ROY Eric

CA

Déclaration du 25/09/2006 :
IP-CF - IFIS
LD - ALCON [Contrat]
IF - ALCON [Action]

LEBBÉ Céleste

AMM
GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration du 22/05/2006 :
EC-INV - NOVARTIS [GLIVEC dermatofibrosarcome promotion INSERM]
[Investigateur principal, coordonateur] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-INV - BMS [Anti CTLA4 mélanome] [investigateur] du 01/01/2006 au
EC-INV - GENTA [Genesense mélanome] [investigateur principal] du 01/01/2006 au
EC-CO - APHP [Coordination d’un PHRC sur la morbidité du virus HHV8 en
transplantation d’organe] [investigateur principal] du 01/01/2004 au 31/12/2007
RE-AUT - MERCK [APSOR - commission de transparence] [aucune rémunération]
CF-AUD - NOVARTIS [AACR 2005, 2006 ASCO 2006]
Déclaration du 28/02/2006 :
LD-AR - AFSSAPS [Membre du GTD (depuis 3 ans)]
EC-INV - NOVARTIS [Essai Glivec néoadjuvant Dermatofibrosarcome]
[coordonnateur principal] du 01/07/2004 au
EC-CO - GENTA [Etude de PK Genasense DMC] [Investigateur principal]
du 01/04/2006 au
EC-CO - MEDAREX [Anti CTLA4 - 3 études dans Mélanome Métastatique (en cours
ou à venir)] [co-investigateur]
CF-INT - AACR [Participations à l’AACR - les 2 années précédentes] [aucune
rémunération]
CF-INT - ASCO [participations (ASCO : American Society of Clinical Oncology)]
[aucune rémunération] du 01/01/2005 au 31/12/2005
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LEBOULLEUX Annick

CNP

Déclaration du 09/05/2005 :
LD-AR - PIERRE FABRE MEDICAMENTS [CDI]

LECESTRE Pierre

MAT.Tec3
Exp.MAT
Exp.Dmbio

Déclaration du 12/12/2005 :
LD-AR - FH [Eurocer] [rémunération personnelle] du 01/01/2000 au 31/12/2004
EC-CO - FH [EUROBONE] [collaborateur] du 01/01/2005 au 30/09/2005
CF-INT - FH [GECO (Groupe d’Etude en Chirurgie Osseuse)] [rémunération
personnelle] du 17/12/2004 au 22/12/2004
CF-INT - FH [GECO (Groupe d’Etude en Chirurgie Osseuse)] [aucune rémunération]
du 13/12/2005 au 19/12/2005
CF-AUD - ATF [SOFCOT] du 08/11/2004 au 12/11/2004
CF-AUD - ATF [SOFCOT] du 08/11/2005 au 12/11/2005
IP-AUT - FH [Catyle céramique] du 10/07/2002 au

LECHAT Philippe

AMM
GTTHROMB
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 14/06/2006 :
EC-INV - MENARINI [Essai SENIORS Nebivolol] [Membre du Comité Exécutif]
du 01/01/2000 au 31/12/2004
EC-INV - MERCK KGA [Essai CIBIS III Bisoprolol] [Président du Comité Exécutif]
du 01/01/2000 au 31/12/2005
EC-INV - MENARINI [Essai SENIORS Nebivolol] [Membre du Comité exécutif]
du 01/01/2000 au 31/12/2004
EC-INV - MERCK KGA [Essai CIBIS III Bisoprolol] [Président du Comité exécutif]
du 01/01/2000 au 31/12/2005
IP-AC - PIERRE FABRE [Conseil sur données expérimentales sur un inhibiteur
échangeur Na-H] [Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - MERCK KGA [Japanese Heart Failure meeting Septembre 2005]
[Rémunération personnelle]
CF-INT - ASTRA ZENECA [IUPHAR / Pékin Juillet 2006] [Aucune rémunération]
CF-INT - SERVIER [Séminaires SERVIER - SFP Novembre 2003-2004-2005]
[Aucune rémunération]
CF-INT - MERCK KGA [HEART FAILURE 2004-2006] [Rémunération personnelle]
CF-INT - MERCK KGA [ESC 2003-2004-2005] [Rémunération personnelle]
VB - SERVIER [Conseil sur le développement de l’ivabradine dans l’insuffisance
cardiaque] [Naturalia et Biologia] du 01/01/2004 au 31/12/2004
VB - SANOFI [Etude EPOX - Enoxiparine] [Université Pierre et Marie Curie]
du 01/01/2003 au 31/12/2004
VB - SANOFI [Etude Valide - Enoxiparine] [Naturalia et Biologia] du 01/01/2005
au 31/12/2007
{Autre} - ASTRA ZENECA [Versement de royalties d’un brevet sur hémineurine
à des membres de la famille] du 01/01/1975 au

LECLERCQ Gilbert

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 29/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

LECOMPTE Thanh

GTA
*GT infect

Déclaration du 23/05/2006 :
EC-CO - GENZYME [étude de GT267-004 dans les diarrhées à C. difficile]
[co-investigateur] du 01/11/2004 au
EC-CO - THERAVANCE [phase 2, étude de l’arbelic IV dans le traitement
des bactériémies non compliquées à S. aureus] [co investigateur] du 01/09/2003
au 30/09/2006
RE-DE - AVENTIS [lévofloxacine et prostatite] [Aucune rémunération]
du 01/01/2002 au
RE-DE - GSK [aciclovir chez l’immunodéprimé] [Aucune rémunération]
du 01/07/2005 au
RE-DE - GSK [valgancyclovir dans la prévention des infections à CMV chez
les transplantés d’organe] [Aucune rémunération] du 01/04/2003 au
RE-DE - AVENTIS [oflocet, modification indication dans les infections urinaires]
[Aucune rémunération] du 01/10/2001 au
RE-DE - AVENTIS [teicoplanine, dose de charge] [Aucune rémunération]
du 01/06/2002 au
RE-DE - PHARMACIA [linézolide dans le pied diabétique] [Aucune rémunération]
du 01/01/2004 au 30/06/2004
RE-DE - BAYER [ciprofloxacine à libération modifiée] [Aucune rémunération]
du 01/04/2004 au
CF-AUD - CHIRON [ICAAC, Washington] du 16/12/2005 au 19/12/2005
CF-AUD - ABBOTT [symposium on the management of HIV infection, Marrakech]
du 17/03/2005 au 18/03/2005
CF-AUD - MSD [Eccmid copenhague] du 02/04/2005 au 05/04/2005
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CF-AUD - ABBOTT [definig the future of HIV management, Marrakech]
du 16/03/2005 au 18/03/2005
VB - PROTOCOLE GD3-170-302 [Association des chefs de service du CHU de Nancy]
VB - PROTOCOLE THIRAISANCE 16424 - 203 A [Association des chefs de service
du Chu de Nancy]
VB - PROTOCOLE CUBIST DAP 01 / 02 [Association des chefs de service du CHU de Nancy]
LEDER Jean-Marc

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 26/07/2003 :
Absence de lien

LEDERMANN Bertrand

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 28/04/2006 :
EC-CO - CORDIS [Etude multicentrique CRISTAL (stent cypher dans resténose
intra DES)] [Co-investigateur] du 01/03/2006 au 31/10/2007
IP-AC - BOSTON SCIENTIFIC [Consultant médical ponctuellement]
[Rémunération personnelle] du 10/03/2005 au 10/04/2006
IP-AC - PFIZER [Membre du “club MC2” : interventions ponctuelles sur traitement
médical HTA ou dyslipidémie] [Rémunération personnelle] du 01/06/2005
au 01/06/2006
CF-INT - SANOFI-AVENTIS [5èmes rencontres transpyrénéennes de cardiologie
à Barcelone/ traitement antiagrégant plaquettaire et stents] [Rémunération
personnelle] du 14/10/2005 au 16/10/2005

LEFEVRE Jean-Eric

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 08/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

LEFÈVRE Patrice

MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 21/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 07/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

LEGEAIS Jean-Marc

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 05/01/2006 :
IP-AC - BANQUE FRANCAISE DES YEUX [Conseil scientifique et d’administration]
[Aucune rémunération] du 01/01/2005 au
IP-AC - BANQUE DE TISSUS DE SAINT-LOUIS (AP-HP) [Conseil scientifique]
[Aucune rémunération] du 01/01/2005 au
{Autre} - [Brevet - Société FCI sur kératoprothèses biointégrables co-inventeur] [Aucune rémunération] du 05/01/2006 au

LEGENDRE Alain Henri

OAM
Exp.OAM

Déclaration du 30/03/2006 :
Néant (Absence de lien)

LEGER Pierre

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 10/07/2006 :
Néant (Absence de lien)

LEGRAIN Sylvie

AMM
GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 17/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

LEHMANN Joëlle

GTAntidep
GT Ostéop
Exp.AMM

Déclaration du 17/08/2006 :
Néant (Absence de lien)

LEIZOROVICZ Alain

GTTHROMB
*GT emboli
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

LEJEUNE Véronique

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2004 :
Absence de lien

LEJOYEUX Michel

GTNPA
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 06/02/2005 :
EC-INV - ARDIX. [Investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - SERVIER. [Etude Agomélatine]
CF-INT - LILLY. [Activité psy (2003-en cours)] - [rémunération personnelle]
CF-INT – MERCK LIPHA. [Bibliographie en alcoologie (2003 - en cours)] [rémunération personnelle]

LELIOUX Jean

CS

Déclaration du 14/03/2006 :
Néant (Absence de lien)
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LEMARIÉ Philippe

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 18/06/2004 :
Absence de lien

LEMER-MALLE Claudine

VIG
PUB

Déclaration du 10/06/2006 :
RE-DE - PHARMATOKA [URELL] du 01/01/2005 au 31/12/2005
IP-AC - BUREAU NATIONAL SANTE ET CONSOMMATION (AGROALIMENTAIRE) - Je
donne tous les renseignements utiles dans le domaine agro alimentaire et santé
IP-AC - BUREAU NATIONAL SANTE ET CONSOMMATION (AGROALIMENTAIRE) Conférences relatives aux médicaments et autres produits de santé
Déclaration du 06/06/2006 :
IP-AC - PHARMATOKA [Conseil hépatite produits] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2005

LEMOINE Patrick

PUB
Exp.AMM

Déclaration du 03/02/2004 :
VB - AVENTIS - BIOCODEX - BRISTOL MYERS - LILLY - UCB - GSK - PFIZER [ARP
(études, congrès, conférences, formation), APIS (un congrès annuel)]
VB - JANSSEN CILAG - SANOFI SYNTHELABO - SERVIER - PIERRE FABRE [ARP
(études, congrès, conférences, formation), APIS (un congrès annuel)]
VB - LUNDBECK - ORGANON - WYETH LEDERLE - CHIESI [ARP (études, congrès,
conférences, formation), APIS (un congrès annuel)]

LEPERCQ Jacques

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 09/05/2006 :
EC-INV - AP-HP. [antibioprophylaxie per-partum par céfotaxime dans
l’accouchement prématuré] - [investigateur principal] - [du 01/03/2006
au 31/03/2008]
RE-DE - AFSSAPS. [cellule grossesse] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au ]

LÉPINE Jean-Pierre

AMM
GTAutomob
GTNPA
GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 02/06/2006 :
EC-CO - GSK [ESEMED] du 01/01/2000 au 31/12/2005
EC-CO - ELI LILLY [SOHO] [Collaborateur]
IP-AC - SEPRACOR [ESZOPICLONE 1ère réunion] [Rémunération personnelle]
du 12/02/2006 au 13/02/2006
IP-AC - WYETH [DESVENLAFAXINE] [Rémunération personnelle] du 08/05/2006
au 10/05/2006
IP-AC - SANOFI [BETA-3 AGONIST 1ère réunion] [Rémunération personnelle]
du 29/03/2006 au 29/03/2006
CF-INT - WYETH [CINP 2006] [Rémunération personnelle] du 09/07/2006
au 13/07/2006
CF-AUD - ELI LILLY [Society of Biological Psychiatry (Toronto)] du 17/05/2006
au 21/05/2006
CF-AUD - WYETH [APA (Atlanta)] du 21/05/2005 au 26/05/2005
CF-AUD - PFIZER [ISCTM (Washington)] du 12/02/2006 au 24/02/2006

LEPOITTEVIN Jean-Pierre

COS
GTCOShuil
GTCOSempl

Déclaration du 27/09/2006 :
LD-AR - L’OREAL [consultant] [rémunération institution] du 01/01/2000 au
EC-INV - L’OREAL [contrat de recherche] [investigateur principal] du 01/01/2002
au 31/12/2006
EC-INV - COLIPA [contrat de recherche] [investigateur principal] du 01/01/2004
au 31/12/2007
EC-INV - UNILEVER [contrat de recherche] [investigateur principal] du 01/01/1999
au 31/12/2002

LEPORRIER Michel

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 02/06/2006 :
EC-INV - SALMEDIX [ETODOLAC - phase III LLC] [investigateur principal]
du 01/11/2004 au 30/06/2006
EC-CO - ROCHE [Protocole Bo 17072 (Rituxan)] [co-investigateur] du 01/01/2003
au 31/12/2013
EC-CO - ROCHE [MABTHERA PTI] [co-investigateur] du 01/01/2003 au 31/12/2008
EC-CO - SHIRE [Etude observationnelle XAGRID] [co-investigateur] du 01/01/2005
au 31/12/2015
EC-CO - BMS [Etude DASATINIB - phase III] [co-investigateur] du 01/01/2005
au 31/12/2007
IP-AC - BMS [DASATINIB] [rémunération personnelle] du 11/04/2006 au 12/04/2006
IP-AC - SCHERING [CAMPATH] [rémunération personnelle] du 10/01/2003
au 12/01/2003
CF-INT - SCHERING [Séminaire : syndromes lympho-prolifératifs - Naples]
[rémunération personnelle] du 16/09/2004 au 18/09/2004
CF-INT - SCHERING [Réunion stratégie COMEDIM - Paris] [rémunération
personnelle] du 13/09/2004 au
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CF-INT - SCHERING [Table ronde LLC - Lille] [rémunération personnelle]
du 16/12/2004 au
CF-AUD - BMS [American Society of Hematology - Atlanta]
du 06/12/2005 au 11/12/2005
CF-AUD - SCHERING [Séminaire syndromes lympho-prolifératifs - Budapest]
du 23/09/2005 au 25/09/2005
CF-AUD - ACTELION [Séminaire Maladie de Gaucher- Londres] du 17/02/2005
au 19/02/2005
Déclaration du 24/02/2006 :
LD-AR - SCHERING SA [Etude médico-économique Fludarabine] [rémunération
personnelle] du 01/04/2005 au 30/04/2006
EC-INV - SALMEDIX [Etude de phase III Etodolac dans la leucémie lymphoïde
chronique] [investigateur principal - France] du 01/10/2004 au 31/10/2005
EC-CO - BRISTOL MYERS SQUIBB [Etude de phase III - DASATINIB] [co-investigateur]
du 01/10/2005 au 31/03/2006
CF-INT - SCHERING SA [Symposium LLC (Leucémie Lymphoïde Chronique) - Naples]
[rémunération personnelle] du 01/09/2004 au
CF-AUD - SCHERING SA [Symposium Lymphomes - Budapest] du 01/09/2005
au 30/09/2005
CF-AUD - AMGEN France [Symposium ARANESP - Saint-Pétersbourg] du 01/01/2004
au 31/12/2004
VB - ROCHE [Subvention groupe LLC] [Groupe LLC] du 01/01/2004 au 31/01/2007
VB - SCHERING SA [Subvention groupe LLC] [Groupe LLC] du 01/01/2003 au
VB - AMGEN [subvention groupe LLC] [groupe LLC] du 01/01/2003 au 31/12/2004
LEPORRIER Nathalie

DM-DIV

Déclaration non parvenue

LEROUX Gérard

COPratiqu

Déclaration non parvenue

LESIEUR Philippe

GTNPA
GTAntidep
GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS [actions] [>5000e ou >5% du capital] du 01/01/1987 au
RE-AUT - ROVO PHARM [Trazodone : rapport d’expert] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 31/12/2004
IP-AC - CHIESI [Paroxétine : étude clinique] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 31/12/2003
IP-AC - BMS [Aripiprazole : comité pilotage] [rémunération personnelle]
du 01/01/2002 au 31/12/2003
IP-AC - ARCO PHARMA [Millepertuis : conseil] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 31/12/2003
IP-AC - LILLY [Conseil] [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2003

LETARD Jean-Christophe

MAT.Tec2
Exp.MAT

Déclaration du 24/04/2006 :
LD-AR - IFRED [activité d’enseignement sur modèle expérimental animal]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
EC-INV - SFED [commission recherche et développement SFED.MQ] du 01/01/2005 au
EC-CO - ETUDE SFED [commission recherche développement 2005 - protocole
en cours SFED.MQ] du 01/01/2005 au
RE-DE - PENTAX [test technique prototype endocrinopathie] [aucune rémunération]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
CF-INT - PENTAX [Symposium Européen Copenhague - endocrinopathie]
[aucune rémunération] du 01/01/2005 au 31/12/2005

LETOMBE Brigitte

GT Ostéop
Exp.AMM

Déclaration du 06/07/2006 :
EC-INV - FERRING [Neurotropine 2003-01] [co-investigateur] du 01/12/2003
au 30/06/2005
EC-CO - JANSSEN CILAG [EVRA NRGEEP CON-402 phase IV] [co-investigateur]
du 10/04/2003 au 31/12/2004
EC-CO - ORGANON [Implanon 41784 effet AC] [co-investigateur] du 01/09/2003
au 31/12/2004
EC-CO - ORGANON [Bioéquivalence randomisée - implanon radio opaque essai
34528] [investigateur] du 01/10/2005 au
CF-INT - LILLY [Raloxifène] [rémunération personnelle] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - SCHERING [Mirena] [rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2005
CF-AUD - LILLY [GEFOS formation ostéoporose] du 01/03/2006 au 30/06/2006
VB - GLEM (PRESIDENTE) [groupe Lillois étude de la ménopause] [stand laboratoire
pour organisation réunion - 1 fois/an]
VB - AGGAP (SECRETAIRE) [association gyn.obst Andre Psychosomatique]
[stand labo pour journée / 2 ans]
VB - EPUNG (TRESORIERE) [EPU national] [FMC]

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 20 06

147

Intérêts déclarés en 2006

Nom

148

Instances

Intérêts

LEVER Pascal

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 26/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 10/05/2006 :
Néant (Absence de lien)

LEVY Vincent

CS
GTONCO
Exp.PUB
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 29/03/2006 :
CF-AUD - GENMAB [Copenhague, réunion investigateur HUMAX]
IP-AC - CELLGEN [REVLIMID, conseil méthodologique pour un essai dans la LLC]
[Rémunération personnelle/institution] du 06/04/2006 au 06/04/2006

LEWIN Patricia

DM-DIV

Déclaration du 02/10/2006 :
Néant (Absence de lien)

LEYNADIER Francisque

GTPMF
GTPTCalle
Exp.PUB
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.BIOmé

Déclaration du 03/07/2006 :
EC-INV - STALLERGENES SA [Essai de désensibilisation au latex] [investigateur
coordonnateur] du 01/01/2001 au 31/01/2003
EC-INV - NOVARTIS [Essai du Xolair chez les professionnels de santé allergiques
au latex] [investigateur principal] du 01/03/2001 au 31/01/2003
EC-INV - BYK [Roflumast / Montelukast] [coordonnateur] du 01/01/2002
au 31/01/2003
EC-CO - MSD [Essai Montelukast sur rhinite allergique] [investigateur]
du 01/05/2003 au 31/08/2003
EC-CO - STALLERGENES [Désensibilisation voie sublinguale pollen graminées]
[investigateur] du 01/11/2004 au 31/08/2005
RE-DE - PIERRE FABRE [Soumis à l’Afssaps essai rhinite allergique Mequitazine
pulvérisation] [rémunération versée à une institution] du 01/01/2003 au
VB - ASSOCIATION GEP [Essai Stallergènes désensibilisation au latex] [groupe
d’étude physiopathologie respiratoire] du 01/01/2003 au
VB - STALLERGENES [Désensibilisation voie sublinguale aux graminées] [GEP]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
VB - MSD [Essai clinique Montelukast rhinite allergique] [GEP] du 01/01/2004
au 31/12/2004
VB - PIERRE FABRE [Rapport d’expertise Mequitazine pulvérisation] [GEP]
du 01/01/2004 au 31/12/2004

LIARD François

AMM
GTNPA
*GT emboli
GTAntidep
GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2006 :
EC-INV - SANOFI AVENTIS [An open-label, randomized, multicenter, clinical
study to compare the effects of telithromycin, azithromycin and cefuroxime
axetil on the penicillin or macrolide resistance of Streptococcus pneumoniae
in patients with acute exacerbation of chronic bronchitis. »] [investigateur
principal] du 02/05/2005 au
EC-INV - MENARINI [Etude de la pratique médicale en médecine générale lors
de l’initiation d’un traitement par bêtabloquant chez des patients
hypertendus.] [investigateur principal] du 08/02/2006 au
IP-AC - LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER [conseil épidémiologique dans
l’insuffisance pancréatique exocrine en médecine générale] [Rémunération
personnelle] du 02/03/2006 au
IP-AC - FERRING [ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE DESMOPRESSINE] [Rémunération
personnelle] du 09/03/2006 au
IP-AC - CHIESI [CONSEIL MANIDIPINE] [Rémunération personnelle] du 09/06/2005 au
IP-AC - SANOFI AVENTIS [CONSEIL RIMONABANT] [Rémunération personnelle]
du 01/06/2006 au
IP-AC - SANOFI AVENTIS [CONSEIL DOULEUR] [Rémunération personnelle]
du 12/02/2003 au
CF-INT - JANSSEN CILAG [SYMPOSIUM LISBONNE] [Aucune rémunération]
du 26/05/2006 au 28/05/2006
CF-INT - TAKEDA [CANNES] [Aucune rémunération] du 13/05/2006 au 14/05/2006
IP-AUT - LUNDBECK [conception pédagogique de groupes de pairs sur la dépression
en médecine générale] du 01/02/2006 au
CF-INT - JANSSEN CILAG [pariet] [Rémunération personnelle] du 26/05/2006
au 27/05/2006
CF-INT - TAKEDA [ogast] [Rémunération personnelle] du 12/05/2006 au 13/05/2006

LIEBERMANN Philippe

PUB

Déclaration du 29/03/2006 :
LD-AR - FSPF [vice-président] du 01/11/1998 au

LIENHART André

GEPSL
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 10/07/2006 :
LD-AR - INSTITUT NATIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE [Président du Conseil
scientifique (JO du 24/11/05) (idem supra)] [Aucune rémunération]
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LD-AR - ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG [Président du Conseil scientifique
(JO du 24/11/05)] [Aucune rémunération]
EC-INV - PHARMACIA [Essai multicentrique comparant l’efficacité du Parecoxib
IV vs proparacétamol dans la douleur post-opératoire des cures de hernie
inguinale sous anesthésie générale] [Coordinateur national - Pas de rémunération
personnelle] du 01/10/2002 au 30/03/2004
EC-INV - ASTRA-ZENECA [Intérêt de l’infiltration continue sous aponévrotique
de Ropivacaine après chirurgie colo-rectale] [Promoteur (par une association) :
le fabricant fournit le produit] du 01/11/2005 au 30/11/2006
EC-CO - FUJISAWA-Elysée [Etude multicentrique : Introduction retardée du Prograf
en transplantation hépatique] [Investigateur - Pas de rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au 30/11/2005
EC-CO - BAXTER [Etude multicentrique : efficacité et sécurité de la nutrition
parentérale par Oliclinisal N9840] [Investigateur - Pas de rémunération
personnelle] du 01/04/2005 au 31/12/2005
EC-CO - NESTLE-CLINICAL NUTRITION France [Evaluation métabolique de la
nutrition entérale par le mélange immuno-modulateur Crucial chez des malades
de réanimation] [Investigateur -Pas de rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2005
LIÈVRE Michel

AMM
COPratiqu
GTCARDIO
Exp.PUB
Exp.AMM

Déclaration du 18/09/2006 :
IP-AC - EXELGYN [Méta-analyse, mifepristone] [Aucune rémunération]
du 01/02/2006 au
Déclaration du 10/07/2006 :
RE-DE - EXELGYN [mifepristone:(rapport bénéfice / risque de 200 mg vs 600
mg en association à un analogue de PG)] [Rémunération institution]
du 01/02/2006 au 30/06/2006
CF-INT - EXELGYN [FIAPAC, Rome 13-14 octobre 2006] [Aucune rémunération]
du 13/10/2006 au 14/10/2006
Déclaration du 05/04/2006 :
EC-CO - MERCK LIPHA SANTE [Niaspan° Etude à la demande de l’HAS] [Comité
scientifique] du 01/01/2006 au 31/12/2007
RE-DE - ANDRE REY CONSULTANTS [Mifepristone] [Rémunération institution]
du 01/02/2006 au 30/06/2006
CF-INT - ICTA [Journée de formation. Dijon] [Rémunération institution]
du 01/09/2005 au 30/09/2005

LILLO-LE LOUËT Agnès

VIG
GTIAM
GTTHROMB
**GTInhibit
Exp.AMM

Déclaration du 17/07/2006 :
Néant (Absence de lien)

LIMAT Samuel

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
CF-INT - ASTRA ZENECA [“Pharmaco-économie : méthodologie à propos d’un cas
en anesthésie” Dublin] [rémunération personnelle]
CF-INT - PFIZER [“contrat de bon usage : inter face médecin-pharmacie”
Monaco] [rémunération personnelle]
CF-INT - ROCHE [“Innovation thérapeutique - Impact sur structures de soins”
Courchevelles] [rémunération personnelle]
CF-INT - BAXTER [“contrat bon usage bilan intermédiaire” Beaune]
[rémunération personnelle]
CF-INT - GSK [“pharmacie : nouveau pilote médico-économique “ Romainville]
[rémunération personnelle]

LINASSIER Claude

GEBIOcsh
Exp.GEN
Exp.BIOmé

Déclaration du 25/11/2005 :
Néant (Absence de lien)

LINTNER Karl

COS
GTCOShuil

Déclaration du 05/02/2004 :
IF - L’OREAL [50 actions]
LD - SEDERMA [Directeur technique et général]
{Autre} - UNITIS [Vice-président (syndicat professionnel des PME, fournisseur
des ingrédients naturels à l’industrie cosmétique)]

LIOTÉ Frédéric

VIG
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 14/01/2006 :
IF - PROCTER GAMBLE [Valeur en bourse] [<5000 euros ou <5% du capital]
du 01/03/2005 au
IF - NICOX [Valeur en bourse] [<5000 euros ou <5% du capital] du 01/01/2003 au
IF - IPSEN [Valeur en bourse] [<5000 euros ou <5% du capital] du 01/01/2005 au
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EC-CO - ROCHE [essai thérapeutique / MRA] [Co-investigateur] du 01/01/2005
au 31/12/2005
EC-CO - ROCHE [essai thérapeutique / MRA] [investigateur principal] du 01/01/2006
au 30/06/2006
EC-CO - ROCHE [Essai thérapeutique / Rituximab] [investigateur principal]
du 01/01/2006 au
EC-CO - ABBOTT [Essais thérapeutiques] [Co-investigateur] du 01/09/2005 au
EC-CO - ABBOTT [Essais thérapeutiques / Humira] [Co-investigateur]
du 01/05/2005 au
EC-CO - WYETH [Essai thérapeutique / Enbren] [Co-investigateur] du 01/01/2006 au
EC-CO - MSD [Essais thérapeutiques] [Collaboration] du 01/06/2003 au 30/06/2005
RE-DE - NORDIC PHARMA [Commission de transparence - méthode SCIM Metoject] [Rémunération personnelle/institution] du 24/12/2005 au 15/01/2006
IP-AC - ABBOTT [Conseil scientifique d’un essai thérapeutique (ACORE) /
Humira] [Rémunération versée à une institution] du 01/01/2005 au
IP-AC - AVENTIS [Groupe STPR/Société française de rhumatologie (hors produit)
traitement de le Polyarthrite Rhumatoïde] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2000 au
CF-INT - ABBOTT [Humira / Polyarthrite rhumatoïde - actualités thérapeutiques]
[Rémunération versée à une institution] du 01/01/2003 au 31/12/2003
CF-AUD - PFIZER [Congrès Américain de Rhumatologie (ACR Annual Meeting),
San Diego, USA] du 01/12/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - SCHERING PLOUGH [Congrès français de Rhumatologie / Paris]
du 01/12/2005 au 31/12/2005
VB - WYETH [Subvention de recherche, Association loi 1901] du 01/01/2003
au 31/12/2004
VB - ABBOTT [Subvention de recherche, Association loi 1901] du 01/01/2005
au 31/12/2005

150

LIOU-SCHISCHMANOFF
Amélie

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 05/12/2005 :
Néant (Absence de lien)

LIVET Dominique

PUB

Déclaration du 09/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

LOISEAU Philippe

CNP
GTMG
GTPH
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 28/11/2006 :
IF - NEANT [<5000 euros ou <5% du capital]
LD-AR - NEANT [Aucune rémunération]
LD-ODE - NEANT
RE-DE - ALCON [AMM Almide] [Rémunération personnelle]
EC-INV - NEANT
EC-CO - NEANT
RE-DE - ALCON [AMM Almide] [Rémunération personnelle]
Déclaration du 18/05/2006 :
RE-DE - ACTELION [AMM Bosentan] [Rémunération personnelle] du 01/12/2000
au 31/12/2000
RE-DE - ALCON [AMM Almide] [Rémunération personnelle] du 01/06/2003
au 30/06/2003
RE-DE - ALCON [AMM Betoptic] [Rémunération personnelle] du 01/04/2001
au 30/04/2001
RE-DE - ALCON [AMM Ciproxina] [Rémunération personnelle] du 01/11/2002
au 30/11/2002
RE-DE - ARROW [AMM Pinaverium] [Rémunération personnelle] du 01/09/2004
au 30/09/2004
RE-DE - AVENTIS [AMM Béclométhasone] [Rémunération personnelle] du 01/10/2005
au 31/10/2005
RE-DE - AVENTIS [AMM Bronchokod] [Rémunération personnelle] du 01/11/2001
au 30/11/2001
RE-DE - AVENTIS [AMM Campto] [Rémunération personnelle] du 01/10/2001
au 31/10/2001
RE-DE - BESINS [AMM Estrodode] [Rémunération personnelle] du 01/02/2003
au 28/02/2003
RE-DE - BESINS [AMM Percutalgine] [Rémunération personnelle] du 01/09/2002
au 30/09/2002
RE-DE - BESINS [AMM Progestogel] [Rémunération personnelle] du 01/09/2004
au 30/09/2004
RE-DE - BESINS [AMM Utrogestan] [Rémunération personnelle] du 01/06/2002
au 30/06/2002
RE-DE - BIOPROJET [AMM Tiorfan] [Rémunération personnelle] du 01/05/2001
au 30/05/2001
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RE-DE - BIOPROJET [AMM Tiormax] [Rémunération personnelle] du 01/09/2004
au 30/09/2004
RE-DE - BIOPROJET [AMM Bi-Tiorfan] [Rémunération Personnelle] du 01/02/2006
au 28/02/2006
RE-DE - DELBERT/UKR [AMM Mitoxantrone] [Rémunération personnelle]
du 01/03/2004 au 31/03/2004
RE-DE - FABRE [AMM Alopexy] [Rémunération personnelle] du 01/10/2002
au 31/10/2002
RE-DE - FABRE [AMM Dompéridone] [Rémunération personnelle] du 01/06/2005
au 30/06/2005
RE-DE - FABRE [AMM Drill] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/01/2005
RE-DE - FABRE [AMM Eludril] [Rémunération personnelle] du 01/10/2005
au 31/10/2005
RE-DE - FABRE [AMM Peridys] [Rémunération personnelle] du 01/10/2002
au 31/10/2002
RE-DE - FERRING [AMM Minirin] [Rémunération personnelle] du 01/05/2001
au 31/05/2001
RE-DE - FERRING [AMM Pentasa] [Rémunération personnelle] du 01/04/2004
au 30/04/2004
RE-DE - GENEVRIER [AMM Nimesulide] [Rémunération personnelle] du 01/11/2002
au 30/11/2002
RE-DE - IDD [AMM Srilane] [Rémunération personnelle] du 01/04/2003
au 30/04/2003
RE-DE - IDD [AMM Lidocaine/Prilocaine] [Rémunération personnelle] du 01/09/2005
au 30/09/2005
RE-DE - INNOTHERA [AMM Diovenor] [Rémunération personnelle] du 01/08/2003
au 31/08/2003
RE-DE - INNOTHERA [AMM Ideos] [Rémunération personnelle] du 01/02/2004
au 29/02/2004
RE-DE - JANSSEN-CILAG [AMM Gynodaktarin] [Rémunération personnelle]
du 01/06/2004 au 30/06/2004
RE-DE - JANSSEN-CILAG [AMM Ketoderm] [Rémunération personnelle]
du 01/10/2003 au 31/10/2003
RE-DE - MERCK-LIPHA/ MERCK GENERIQUES [AMM Kétoprofène]
[Rémunération personnelle] du 01/03/2005 au 31/03/2005
RE-DE - MONIN [AMM Cortisal] [Rémunération personnelle] du 01/04/2001
au 30/04/2001
RE-DE - NEGMA-LERADS [AMM Mazal 40] [Rémunération personnelle]
du 01/12/2003 au 31/12/2003
RE-DE - PROCTER & GAMBLE [AMM Cacit D3] [Rémunération personnelle]
du 01/07/2004 au 31/07/2004
RE-DE - PROCTER & GAMBLE [AMM Didronel] [Rémunération personnelle]
du 01/02/2005 au 28/02/2005
RE-DE - PROCTER & GAMBLE [AMM spécialités Digoxine] [Rémunération
personnelle] du 01/06/2005 au 30/06/2005
RE-DE - ROCHE [AMM Tiberal] [Rémunération personnelle] du 01/04/2001
au 30/04/2001
RE-DE - SMITHKLINE BEECHAM [AMM Augmentin] [Rémunération personnelle]
du 01/10/2002 au 31/10/2002
RE-DE - THERAPLIX [AMM Hexomedine] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/01/2005
RE-DE - THERAPLIX [AMM Maalox] [Rémunération personnelle] du 01/05/2003
au 31/05/2003
RE-DE - THERAPLIX [AMM Toplexil] [Rémunération personnelle] du 01/07/2005
au 31/07/2005
RE-DE - SUBSTIPHARM [AMM Cefatrizine] [Rémunération personnelle]
du 01/06/2003 au 30/06/2003
RE-DE - SUBSTIPHARM [AMM Macrogol] [Rémunération personnelle] du 01/08/2001
au 31/08/2001
RE-DE - VENIPHARM [AMM Fluconazole] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/01/2005
RE-DE - VENIPHARM [AMM Pinaverium] [Rémunération personnelle] du 01/11/2002
au 30/11/2002
RE-DE - VENIPHARM [AMM Cefpodoxime proxetil] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/01/2006
RE-DE - PROCTER & GAMBLE [AMM spécialités Digoxine] [Rémunération
personnelle] du 01/04/2006 au 30/04/2006
RE-AUT - AVENTIS CHIMIE [CEP Lévomépromazine] [Rémunération personnelle]
du 01/10/2002 au 31/10/2002
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RE-AUT - AVENTIS CHIMIE [CEP Trimipramine] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 31/01/2003
RE-AUT - MERCK CHIMIE [CEP Articaine] [Rémunération personnelle] du 01/07/2004
au 31/07/2004
RE-AUT - YAKULT HONSHA [DMF Irinotecan] [Rémunération personnelle]
du 01/12/2001 au 31/12/2001
IP-AC - FABRE [conseils ponctuels] [Rémunération personnelle] du 01/01/1995 au
IP-AC - GENEVRIER [Conseils ponctuels] [Rémunération personnelle]
IP-AC - PROCTER & GAMBLE [Conseils ponctuels] [Rémunération personnelle]
du 01/01/1988 au
CF-AUD - EDQM (PHARMACOPEE EUROPEENNE) [Congrès Certification
(Istanbul)] du 01/10/2005 au 31/10/2005
CF-AUD - LEEM [Ateliers de la qualité (Tours)] du 01/01/2003 au 31/01/2003
CF-AUD - LEEM [Ateliers de la Qualité (Tours)] du 01/01/2005 au 31/01/2005
{Autre} - EDQM (STRASBOURG) [Evaluateur de demandes de CEP] du 01/01/1998 au
LOKIEC François

152

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 03/11/2006 :
LD-AR - SANOFI AVENTIS [Board international] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au
LD-AR - GSK [Board experts nationaux] [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au
LD-AR - SERVIER [expert] [rémunération personnelle] du 01/01/1992 au
EC-INV - ETHYPHARM [Etude de biodisponibilité - Cisplatine] [expérimentateur
principal] du 01/01/2001 au
EC-INV - MGI PHARMA [Etude pharmacocinétique et de métabolisme Irofulven] [expérimentateur principal] du 01/01/1999 au 31/12/2005
EC-INV - ACCESS PHARMACEUTICALS [Etude pharmacocinétique - AP5346]
[expérimentateur principal] du 01/01/2006 au
EC-INV - GENTA INCORPORATED [étude pharmacocinétique - Genasense +
Dacarbazine] [expérimentateur principal] du 01/01/2006 au
EC-INV - GSK [Etude pharmacocinétique -Lapatinib + Tamoxifène]
[expérimentateur principal] du 01/01/2006 au
CF-INT - CTI [Malte - symposium pharmaceutique - chimiothérapie
anticancéreuse : influence de l’insuffisance hépatique et rénale (2005)]
[rémunération personnelle]
CF-INT - BAXTER [Lugano - symposium Satellite - Ifosfamide : pharmacokinetic
properties for CNS metastasis prevention - Ifosfamide (2005)] [rémunération
personnelle]
CF-INT - LILLY [Lisbonne- symposium de lancement - Alimta : Nouvel
antimétabolite multicible (2005)] [rémunération personnelle]
CF-INT - BMS [Deauville - symposium régional Grand Ouest Fluoropyrimidines orales : approches pharmacologiques (2004)]
[rémunération personnelle]
CF-AUD - SERVIER [Washington - AACR (2006)]
CF-AUD - SERVIER [Atlanta - ASCO (2006)]
CF-AUD - SERVIER [Anaheim - AACR (2005)]
CF-AUD - SERVIER [Orlando - ASCO (2005)]
CF-AUD - BMS [San Antonio - Breast cancer conférence (2005)]
Déclaration du 30/05/2006 :
IF - SANOFI [Bourse] [<5000 euros ou <5% du capital] du 01/02/2006 au
LD-AR - SERVIER [Expert] [rémunération personnelle] du 01/01/1998 au
EC-CO - SANOFI [étude PK / Amétycine] [collaborateur] du 01/09/2003 au 31/07/2004
EC-CO - ASTRA ZENECA [étude PK / Iressa] [collaborateur] du 01/09/2004
au 31/10/2005
EC-CO - MGI PHARMA [étude PK : Irofulven] [collaborateur] du 01/09/2002
au 30/06/2005
EC-CO - ETHY PHARM [étude PK / Cisplatine oral] [collaborateur] du 01/11/2000
au 31/08/2005
EC-CO - GSK [étude PK / Valacyclovir] [collaborateur] du 01/04/2002 au 28/02/2006
EC-CO - MAT [étude PK / Ferritarg] [collaborateur] du 01/06/2006 au
EC-CO - ALGETA [étude PK / Alpharadin] [collaborateur] du 01/03/2006 au
RE-DE - LILLY [Gemcitabine - cancer du sein] [rémunération personnelle]
du 10/04/2003 au 10/04/2003
RE-DE - LILLY [Gemcitabine - cancer de l’ovaire] [rémunération personnelle]
du 20/09/2004 au 20/09/2004
IP-AC - IPSEN BEAUFOUR [conseil / Diflomotecan] [rémunération personnelle]
du 08/11/2004 au 08/11/2004
IP-AC - LFB [conseil / Vialbex] [rémunération personnelle] du 07/08/2004
au 09/09/2004
IP-AC - BMS [conseil / UFT] [rémunération personnelle] du 24/06/2004
au 24/06/2004
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CF-INT - BMS [Deauville / Fluoropyrimidines orales] [rémunération personnelle]
du 10/09/2004 au 11/09/2004
CF-INT - BMS [Paris / cancer du sein métastatique] [rémunération personnelle]
du 12/05/2004 au 12/05/2004
CF-AUD - SERVIER [AACR - Washington USA] du 31/03/2006 au 06/04/2006
CF-AUD - BMS [Breast Cancer Symposium - San Antonio USA] du 07/12/2005
au 12/12/2005
LONGUET-FLANDRE Pascale

**GT Oculai
Exp.AMM

Déclaration du 03/01/2006 :
CF-AUD - ROCHE [ICAAC] du 01/12/2005 au

LOPES Patrice

**GT ovulat

Déclaration du 09/05/2005 :
IP-EC - NOVO NORDISK [Etude ALD 1537 - essai clinique THM (Traitement Hormonal
de la Ménopause)]
IP-AC - SANOFI AVENTIS [3 réunions à Paris]
IP-CF - NOVARTIS [1 conférence à Paris le 30/04/2005 sur THM et cancer du sein]

LOPES Pierre

MAT.Tec8
Exp.MAT

Déclaration du 12/12/2005 :
IP-AC - AFIB [participation à un groupe de travail] [aucune rémunération]
du 01/01/2005 au
IP-CF - CNEH [Paris- Matériovigilance] [rémunération personnelle] du 01/09/2005 au

LOTY Bernard

ThérapGEN
DM-DIV
**BIOVIG

Déclaration du 04/10/2006 :
Néant (Absence de lien)

LURTON Yves

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 21/12/2006 :
IP-AC - COLOPLAST [expertise pansement Altreet Ag] [rémunération personnelle]
du 01/06/2006 au
IP-AC - SMITH & NEPHEW [expertise pansement Cuticerin] [rémunération
personnelle] du 01/07/2006 au
CF-AUD - URGO [Symposium Européen : avancées thérapeutiques en cicatrisation Dijon] du 28/09/2006 au 29/09/2006
CF-AUD - URGO [congrès plaies et cicatrisations 2007] du 14/01/2007 au 16/01/2007

MABILEAU Noël

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 06/05/2006 :
LD-AR - BMS France. [Conseil] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - ZYDUS France. [Conseil] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
RE-DE - AGUETTANT. [Glucose 10% Poche PVC / Actualisation] - [rémunération
personnelle] - [du 25/02/2002 au 25/02/2002]
RE-DE - AGUETTANT. [Osmotan G10 Poche PVC / Actualisation] - [rémunération
personnelle] - [du 25/02/2002 au 25/02/2002]
RE-DE - AGUETTANT. [Morphine 1,2 et 4% Ampoule bouteille / Variation] [rémunération personnelle] - [du 22/10/2002 au 22/10/2002]
RE-DE - ASTRA ZENECA. [Xylocaine 1 et 2% Adrénaline injectable / Actualisation] [rémunération personnelle] - [du 07/06/2002 au 07/06/2002]
RE-DE - BMS. [Mucomyst / Variation] - [rémunération personnelle] [du 29/10/2002 au 29/10/2002]
RE-DE - LAFON. [Fonzylane comprimé pelliculé / Variation] - [rémunération
personnelle] - [du 30/04/2002 au 30/04/2002]
RE-DE - THEA. [Siccafluid SDU Gel ophtalmique / Variation] - [rémunération
personnelle] - [du 25/05/2002 au 25/05/2002]
RE-DE - THEA. [Siccafluid MD Gel ophtalmique / Variation] - [rémunération
personnelle] - [du 06/06/2002 au 06/06/2002]
RE-DE - THEA. [Virgan / MRP] - [rémunération personnelle] - [du 01/08/2002
au 31/08/2002]
RE-DE - THEA. [Cromabak / MRP] - [rémunération personnelle] - [du 02/09/2002
au 02/09/2002]
RE-DE - THEA. [Carteabak / MRP] - [rémunération personnelle] - [du 20/11/2002
au 20/11/2002]
RE-DE - THEA. [Timabak / MRP] - [rémunération personnelle] - [du 30/11/2002
au 30/11/2002]
RE-DE - THERAMEX. [Estradiol Gel Lipha / Variation] - [rémunération personnelle] [du 11/03/2002 au 11/03/2002]
RE-DE - THERAMEX. [Extradiol Gel Theramex / Variation] - [rémunération
personnelle] - [du 19/08/2002 au 19/08/2002]
RE-DE - THERAMEX. [Naemis Lipha / Variation] - [rémunération personnelle] [du 09/09/2002 au 09/09/2002]
RE-DE - AGUETTANT. [Pamidronate / Nouvelle demande] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/01/2003]
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RE-DE - AGUETTANT. [Morphine 0,01-0,1-1% Ampoule bouteille / Variation] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/03/2003]
RE-DE - ASTRA ZENECA. [Marcaine 0,25 et 0,50% injectable / Variation] [rémunération personnelle] - [du 01/11/2003 au 30/11/2003]
RE-DE - BAXTER. [Endoxan injectable / Variation] - [rémunération personnelle] [du 01/02/2003 au 28/02/2003]
RE-DE - BMS. [Upfen comprimé pelliculé / Variation] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2003 au 30/09/2003]
RE-DE - BMS. [Donormyl comprimé pelliculé / Variation] - [rémunération
personnelle] - [du 01/09/2003 au 30/09/2003]
RE-DE - BMS. [Fervex sachet / Variation] - [rémunération personnelle] [du 01/10/2003 au 31/10/2003]
RE-DE - BMS. [Efferalgan comprimé effervescent / Variation] - [rémunération
personnelle] - [du 01/10/2003 au 31/10/2003]
RE-DE - BMS. [Fungizone injectable / variation] - [rémunération personnelle] [du 01/10/2003 au 31/10/2003]
RE-DE - CEPHALON. [Fonzylane injectable / Variation] - [rémunération personnelle] [du 01/12/2003 au 31/12/2003]
RE-DE - EUROPHTA. [Fluidose collyre / Nouvelle présentation] - [rémunération
personnelle] - [du 01/07/2003 au 31/07/2003]
RE-DE - GALDERMA. [Clobex Shampooing / Nouvelle demande] -[rémunération
personnelle] - [du 01/06/2003 au 30/06/2003]
RE-DE - INNOTHERA. [Legger comprimé pelliculé / Variation] - [rémunération
personnelle] - [du 01/10/2003 au 31/10/2003]
RE-DE - INNOTHERA. [Surquina comprimé / Réponse MI] - [rémunération
personnelle] - [du 01/11/2003 au 30/11/2003]
RE-DE - LEO. [Fucidine comprimé pelliculé / Variation] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/01/2003]
RE-DE - THEA. [Naabak / Variation] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2003
au 28/02/2003]
RE-DE - THEA. [Cromabak / Variation] - [rémunération personnelle] - [du 01/03/2003
au 31/03/2003]
RE-DE - THEA. [Dicloabak / Variation] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2003
au 30/04/2003]
RE-DE - THEA. [Chibroxine / Variation] - [rémunération personnelle] - [du 01/12/2003
au 31/12/2003]
RE-DE - AGUETTANT. [Eau ppi ampoule PP / Variation] - [rémunération personnelle] [du 01/12/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - AGUETTANT. [Chlorure de sodium ampoule PP / Variation] - [rémunération
personnelle] - [du 01/12/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - AGUETTANT.[Chlorure de potassium ampoule PP / Variation] - [rémunération
personnelle] - [du 01/12/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - AGUETTANT. [Glucose Ampoule PP / Variation] - [rémunération personnelle]
- [du 01/12/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - ASTRA ZENECA. [Nicobion comprimé pelliculé / Variation] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/01/2004]
RE-DE - ASTRA ZENECA. [Marcaine 0,25 et 0,50% adrénaline injectable / Variation] [rémunération personnelle] - [du 01/07/2004 au 31/07/2004]
RE-DE - ASTRA ZENECA. [Xylocaine 1 et 2% adrénaline injectable / Variation] [rémunération personnelle] - [du 01/08/2004 au 31/08/2004]
RE-DE - BMS. [Vitamine C 1000 / Variation] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2004 au 30/09/2004]
RE-DE - GALDERMA. [Clindagel / Nouvelle demande] - [rémunération personnelle] [du 01/03/2004 au 31/03/2004]
RE-DE - INNOTHERA. [Surquina comprimé / Variation] - [rémunération personnelle] [du 01/02/2004 au 28/02/2004]
RE-DE - INNOTHERA. [Surquina comprimé / Variation] - [rémunération personnelle] [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
RE-DE - INNOTHERA. [Trombovar 1 et 3% injectable / Variation] - [rémunération
personnelle] - [du 01/09/2004 au 30/09/2004]
RE-DE - JANSSEN CILAG. [Motilium suspension / Variation] - [rémunération
personnelle] - [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
RE-DE - JANSSEN CILAG. [Réponse MI] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2004
au 30/09/2004]
RE-DE - LEO. [Fucidine comprimé pelliculé / Variation] - [rémunération personnelle] [du 01/02/2004 au 28/02/2004]
RE-DE - LEO. [Innohep injectable / Variation] - [rémunération personnelle] [du 01/12/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - THEA. [Siccafluid SDU / Variation] - [rémunération personnelle] [du 01/02/2004 au 28/02/2004]
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RE-DE - THEA. [Dicloabak / Réponse MI] - [rémunération personnelle] [du 01/04/2004 au 30/04/2004]
RE-DE - THEA. [Virgan / MRP] - [rémunération personnelle] - [du 01/05/2004
au 31/05/2004]
RE-DE - THEA. [Cromabak / Variation] - [rémunération personnelle] - [du 01/07/2004
au 31/07/2004]
RE-DE - THEA.[Geltim LP / Réponse MI et actualisation] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2004 au 30/09/2004]
RE-DE - THEA. [Timabak / Actualisation] - [rémunération personnelle] [du 01/12/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - AGUETTANT. [Sulfate magnésium ampoule PP / Variation ampoule
polypropylène] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/01/2005]
RE-DE - AGUETTANT. [Gluconate calcium ampoule PP / Variation ampoule
polypropylène] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2005 au 28/02/2005]
RE-DE - AGUETTANT. [Atropine sulfate solution injectable / Variation ampoule
bouteille] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
RE-DE - AGUETTANT. [Pamidronate Lyophilisat injectable / Nouvelle demande
UK] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
RE-DE - AGUETTANT. [Chlorure de sodium ampoule PP / Variation ampoule
polypropylène] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
RE-DE - AGUETTANT. [Omeprazole lyophilisat injectable / Nouvelle demande
générique] - [rémunération personnelle] - [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
RE-DE - ASTRA ZENECA. [Xylocaine naphazoline solution externe /
Actualisation] - [rémunération personnelle] - [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
RE-DE - BMS. [Nifluril pommade / Variation conditions conservation] [rémunération personnelle] - [du 01/05/2005 au 31/05/2005]
RE-DE - BMS. [Dafalgan codéine / Variation conditions conservation] [rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
RE-DE - IDL. [Rilmenidine comprimé / Nouvelle demande générique] [rémunération personnelle] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
RE-DE - JANSSEN-CILAG. [Fluvermal suspension buvable / Variation] [rémunération personnelle] - [du 01/04/2005 au 30/04/2005]
RE-DE - PIERRE FABRE IBERICA. [A18-3M microsphères injectables / Nouvelle
demande] - [rémunération personnelle] - [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
RE-DE - THERAMEX. [Antadys comprimé / Variation] - [rémunération personnelle]
- [du 01/05/2005 au 31/05/2005]
RE-DE - THERAMEX. [Estreva comprimé / Variation] - [rémunération personnelle] [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
RE-DE - ZYDUS. [Citalopram comprimé / Nouvelle demande générique] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/01/2005]
RE-DE - ZYDUS. [Ramipril gélule / Nouvelle demande générique] [rémunération personnelle] - [du 01/04/2005 au 30/04/2005]
RE-DE - ZYDUS. [Sertraline gélule / Nouvelle demande générique] [rémunération personnelle] - [du 01/07/2005 au 31/07/2005]
RE-DE - ZYDUS. [Glimépiride comprimé / Nouvelle demande générique] [rémunération personnelle] - [du 01/11/2005 au 30/11/2005]
RE-DE - ZYDUS. [Lisinopril hydrochlorothiazide comprimé sécable / Nouvelle
demande générique] - [rémunération personnelle] - [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
RE-DE - AGUETTANT. [Adrénaline sans sulfites solution injectable / Variation] [rémunération personnelle] - [du 01/02/2006 au 28/02/2006]
RE-DE - AGUETTANT. [Adrénaline sans sulfites solution pour inhalation /
Variation] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2006 au 28/02/2006]
RE-DE - AGUETTANT. [Ondansetron solution injectable / Nouvelle demande
générique] - [rémunération personnelle] - [du 01/02/2006 au 28/02/2006]
RE-DE - AGUETTANT. [Nicardipine solution injectable / Nouvelle demande
générique] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
RE-DE - IDL. [Captopril comprimé sécable / Nouvelle demande générique] [rémunération personnelle] - [du 01/02/2006 au 28/02/2006]
RE-DE - THERAMEX. [Naemis comprimé / Variation] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/01/2006]
RE-DE - ZYDUS. [Amlodipine gélule / Nouvelle demande générique] [rémunération personnelle] - [du 01/02/2006 au 28/02/2006]
RE-DE - ZYDUS. [Fluconazole gélule / Nouvelle demande générique] [rémunération personnelle] - [du 01/03/2006 au 31/03/2006]
Déclaration du 03/06/2006 :
LD-AR - BMS. [Conseil] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - ZYDUS France. [Cosneil] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
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MADELAINE-CHAMBRIN
Isabelle

PUB
Exp.AMM

Déclaration du 30/05/2006 :
EC-CO - MSD [Emend - rédaction étude observationnelle de prescription]
du 01/01/2005 au 30/06/2005
IP-AC - WYETH [Rapamune - rédaction d’un support] [rémunération personnelle]
du 01/11/2004 au 30/11/2004
CF-INT - ROCHE- MERCK [Paris - contrat de bon usage et juste prescription]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - AVENTIS [Poissy - Formation délégués Newfill] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au 31/12/2006

MAGALON Guy

**BIOVIG

Déclaration du 24/08/2005 :
Néant (Absence de lien)

MAGNAN Antoine

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 30/05/2006 :
LD-AR - NOVARTIS. [Expert / Asthme / Xolair] - [rémunération personnelle /
institution] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - UCB PHARMA. [Expert / Allergie / Xyzall] - [rémunération personnelle /
institution] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - MEDA PHARMA. [Expert / Asthme / Novolizer] - [rémunération personnelle /
institution] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - MSD. [étude observationnelle] - [expert scientifique] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - NOVARTIS. [essai clinique / Xolair] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003
au 31/12/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [CFA 2006 / Asthme sévère / Xolair / Paris] - [rémunération
personnelle]
CF-INT - MSD. [CPLF 2004 et 2005 / Asthme / Singulair / Paris] - [rémunération
personnelle]
CF-INT - IVAX. [CPLF 2006 / No exhalé / QVAR / Paris] - [rémunération personnelle]
CF-INT - SCHERING-PLOUGH. [Actualités / Aerius / Paris] - [rémunération
personnelle]
CF-INT - GSK. [Marseille - EPU / contrôle de l’asthme] - [rémunération personnelle]
CF-INT - ASTRA-ZENECA. [CPLF 2005 / Asthme / Symbicort / Paris] [rémunération personnelle]
CF-INT - STALLERGENES. [CPLF 2004 / Immunothérapie / Stalorac / Paris] [rémunération personnelle]
CF-INT - ALLERBIO. [Amaforcal 2005 / Immunothérapie / Isis-Médical / Maroc] [rémunération personnelle]

MAHE Isabelle

*GT emboli
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 13/10/2006 :
EC-INV - PROMOTEUR URT [Investigateur principal] du 01/01/2001 au 31/12/2005
EC-INV - PROMOTEUR URT [interaction Paracétamol] [investigateur principal]
du 01/01/2002 au 31/12/2003
EC-CO - LEO [pharmacocinétique tinzaparine / enoxaparine /
thromboprophylaxie sujet âgé] [conception étude rédaction protocole]
du 01/01/2001 au 31/12/2002
RE-DE - AFSSAPS [délégation (thromboprophylaxie chirurgie)] [aucune
rémunération] du 01/01/2003 au 31/12/2004
IP-AC - SANOFI AVENTIS [états généraux thrombose (cas cliniques prescriptions
selon recommandations) pas de produit spécifique] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2005
CF-INT - LEO [Symposium - juin 2006 - octobre 2006]
Déclaration du 15/05/2006 :
LD-AR - GSK [expert = ARCHIMED - Fondaparinux en prévention médicale]
[aucune rémunération] du 01/01/2006 au 31/01/2007
EC-CO - LEO [Tinzaparine versus Enoxaparine pévention TVP] [investigateur]
du 01/10/2000 au 31/12/2001
RE-DE - AFSSAPS [Rapporteur : Melagatran] du 01/01/2004 au 31/01/2004
RE-DE - AFSSAPS [Rapporteur :Valsartan (insuffisance cardiaque)] du 01/01/2003
au 31/01/2003
IP-AC - AFSSAPS [Groupe de travail recommandation prévention des TVP]
CF-INT - LEO [HBPM et insuffisance rénale] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/01/2005
Déclaration du 07/02/2006 :
EC-INV - URT [Paracétamol] [investigateur principal] du 01/11/2002 au 30/10/2003
RE-AUT - AFSSAPS [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au
CF-INT - LEO [prévention thromboembolique sujet âgé - Tinzaparine]
[rémunération personnelle] du 01/11/2005 au

MAILLARD Eric

PUB

Déclaration du 19/06/2006 :
LD - AFIPA [Président] du 01/06/2004 au
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MAINCENT Philippe

AMM
GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 27/02/2006 :
CF-AUD - THERAMEX [Académie Theramex des Sciences Pharmaceutiques
Monaco] du 08/05/2002 au
CF-INT - IDD, ARC CONSULTANTS, IFIS [Séminaires] [Rémunération personnelle]
du 05/02/2003 au

MALICIER Daniel

STUP

Déclaration du 01/12/2003 :
IP-RE - Tribunaux civils et correctionnels [Expertises en responsabilité médicale]
IP-CF - Société de Médecine Légale [Colloques de médecine légale et droit médical]

MALLARET Michel

CS
STUP
GTAutomob
Exp.AMM

Déclaration du 02/01/2006 :
EC-CO - NIPPS [Etude clinique Riluzole (placébo pour pathologies “orphelines”
Parkinson +) - Etude européenne sans participation du laboratoire]
[collaborateur non rémunéré] du 01/01/2002 au 31/12/2005
CF-INT - Psychiatrie CHU [actualité sur les antipsychotiques / Bernin] [aucune
rémunération] du 15/06/2005 au
CF-INT - BMS [Dopamine et traitement dans la schizophrénie / Aripiprazole]
[aucune rémunération] du 15/06/2005 au
CF-INT - Pedo psychiatrie CHU [Journées d’échanges de pédopsychiatrie - Lyon]
[aucune rémunération] du 23/09/2005 au
CF-INT - JANSSEN CILAG [Pharmacologie des psychotropes et conduites
additives chez l’enfant] [aucune rémunération] du 23/09/2005 au

MANCERON Véronique

COPratiqu

Déclaration du 17/05/2006 :
EC-CO - LEO [Protocole IRIS] [co-investigateur] du 01/01/2006 au
EC-CO - ANRS [Cohorte IL 2- Interleukine 2 - cohorte observation] [coinvestigateur] du 01/01/2006 au
EC-CO - [Protocole BKVIR - cohorte]

MANDELBROT Laurent

GTGROSS/A
GTVIH
*GTPTC
**GT DEUG
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2006 :
EC-INV - PHRC REGIONAL [Physiopathologie Etude Eclaxir] [investigateur
principal] du 01/01/2004 au 31/12/2007
EC-INV - NOVO NORDISK [Physiopathologie (HPP)] [investigateur principal]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-INV - ABBOTT [Passage placentaire ex vivo du lopinavir / ritonavir]
[investigateur principal] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-INV - ROCHE [passage placentaire ex vivo du TRO] [investigateur principal]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
EC-CO - ANRS [Enquête périnatale française] [co-investigateur] du 01/01/1986 au
EC-CO - ANRS [Essai Primera (2006 ou 2007)] [co-investigateur] du 01/01/2006 au
IP-AC - ABBOTT [HIV Advisory Meeting (Berlin)] [rémunération personnelle]
du 22/05/2005 au 22/05/2005
CF-INT - GILEAD [1st conférence on HIV and Antiretroviral Stratégies (Rome)]
[rémunération personnelle] du 05/05/2005 au 07/05/2005
VB - ABBOTT [Protocole placenta perfusé ex vivo] [association CBRC (centre
de recherche en biologie de la reproduction de Colombes)] du 01/04/2004 au
31/12/2006
VB - ROCHE [Protocole placenta perfusé ex vivo] [association CBRC (centre
de recherche en biologie de la reproduction de Colombes)] du 01/01/2006
au 31/12/2007
VB - GALLIA [Enseignement post universitaire] du 01/01/2006 au

MANEL Jacques

MAT
COS
GTCOSempl

Déclaration du 16/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 13/12/2006 :
LD-AR - AFSSAPS [commission matériovigilance] [aucune rémunération]
du 01/01/2003 au
LD-AR - AFSSET [GT Formaldéhyde] [aucune rémunération] du 01/01/2005 au
LD-AR - INVS [toxicovigilance (coordination et GT)] [aucune rémunération]
du 01/01/2005 au
LD-AR - AFSSAPS [Commission de cosmétologie] du 01/01/2003 au
IP-AC - DGS [système d’information des centres antipoison et de toxicovigilance]
[aucune rémunération] du 01/01/1997 au
CF-INT - AFSSET [“Toxicologie : quelle évolution? Quelle utilité en santé
environnementale et au travail” / Paris] [aucune rémunération] du 19/12/2006
au 19/12/2006
Déclaration du 12/07/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 26/01/2006 :
Néant (Absence de lien)
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MANNONI Patrice

GEBIOgén

Déclaration non parvenue

MARCELLIN Patrick

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 14/01/2005 :
IP-AC - BAYER [Investigateur, orateur]
IP-AC - ROCHE [Investigateur, orateur et expert]
IP-AC - SCHERING PLOUGH - GILEAD - BMS - GSK [Investigateur, orateur et expert]
IP-AC - VERTEX - IDENIX NOVARTIS - VALEANT - HGS [Investigateur et expert]
IP-AC - MAXIM [Investigateur]
IP-AC - CHIESI [Expert]

MARCHETTI Bernard

MAT.Tec8
Exp.MAT

Déclaration du 26/11/2006 :
LD-AR - CH D’ALLAUCH 13 [Praticien Attaché] [Rémunération personnelle]
du 01/10/1989 au
LD-AR - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE [Praticien Attaché]
[Rémunération personnelle] du 01/06/1985 au
CF-INT - JANSSEN CILAG [Université d’endoscopie LIMOGES 2006]
[Rémunération personnelle] du 23/11/2006 au 24/11/2006
CF-INT - JANSSEN CILAG [Université d’endoscopie LIMOGES 2006]
[Rémunération personnelle] du 22/06/2006 au 23/06/2006
CF-AUD - ALTANA PHARMA [Digestive Disease Week] [Frais inscription, hôtels]
du 19/05/2006 au 25/05/2006
Déclaration du 20/05/2006 :
IF - SCP DE MEDECINS HM-PM [parts d’industrie] [25 %] du 01/03/1985 au
IF - LABORATOIRES BIOTECH GERMANDE [parts sociales] [40%] du 01/08/1999 au
IF - SANOFI [Actions] [300 actions] du 01/01/1998 au 19/02/2007
LD-ODE - BIOTECH GERMANDE [gérant] [salarié] du 01/08/1999 au
LD-ODE - SCP DE MEDECINS HM-PM [médecin libéral associé] [honoraires]
du 01/03/1985 au
CF-INT - ALTANA PHARMA [Réunions d’information sur l’hygiène en endoscopie
digestive] [rémunération personnelle - 10 réunions d’avril à novembre 2006]
du 01/04/2006 au 13/12/2006
CF-AUD - AXCAM [Congrès mondial de gastroentérologie - Montréal]
du 01/09/2005 au 30/09/2005
CF-AUD - BEAUFOUR IPSEN [congrès américain de gastroentérologie - Chicago]
du 01/05/2005 au 31/05/2005
CF-AUD - ALTANA [congrès américain de gastroentérologie - Los Angeles]
du 01/05/2006 au 31/05/2006
CF-AUD - SCHERING PLOUHG [congrès américain d’hépatologie - San Francisco]
du 01/11/2005 au 30/11/2005

MARGAS Jean-Marie

GEDMbio

Déclaration du 28/09/2005 :
IP-EC - AFIB (association française des ingénieurs biomédicaux) [Travaux
scientifiques]
IP-AC - Hôpitaux publics du département Indre-et-Loire [Conseil et ingénierie
biomédicale]
IP-CF - UTC (université de Compiègne) [Conférences et formations]
IP-CF - CNEH (centre équipements hospitaliers) [Conférences et formations]
IP-CF - ENSP [Conférences et formations]

MARIE Pierre-Yves

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
EC-INV - LABORATOIRES MENARINI France. [Evaluation d’un médicament
(TEMERIT) chez le rat en post-infarctus (étude pré-clinique)] - [investigateur
principal] - [du 01/06/2006 au ]

MARIÉ Alain

PUB

Déclaration du 13/07/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 24/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

MARIOTTE Anne-Marie

GTAllergb
GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 07/06/2006 :
RE-DE - ARKOPHARMA. [Rapport d’expertise dossier d’AMM : HARPADOL gel ;
ACTIVOX past] - [rémunération versée à une institution] - [du 01/04/2003
au 30/04/2005]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Entretien du Carla : phytothérapie] - [aucune
rémunération] - [du 01/12/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - SYNADIET. [Comité scientifique - Grenoble] - [aucune rémunération] [du 09/02/2006 au 09/02/2006]
IP-AUT - COLETICA / ENGELHARD (Lyon et UJF Grenoble - co-propriétaires). [3 brevets
actifs pour la cosmétologie (1999 et 2005)]
VB - ARKOPHARMA,PIERRE FABRE,MERCK GENERIQUES,AGUETTANT,BOIRON,
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SERVIER, URGO. [Taxe d’apprentissage < 15%] - [laboratoire de pharmacognosie]
VB - INSTITUT KLORANE. [Bourse de thèse pharmacognosie] - [UJF de Grenoble] [du 01/04/2004 au 01/09/2006]
MARQUET Pierre

GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 29/05/2006 :
LD-AR - ROCHE PHARMA. [conseils, conférences, comité d’expert /
pharmacocinétique / mycophénolate mofétil] - [rémunération partagée
personnelle/ institution] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - CHU de LIMOGES. [Essai clinique STIMMUGREP / tacrolimus,
ciclosporine, mycophénolate mofétil, sirolimus] - [ investigateur principal co-financements : Roche Pharma, Novartis] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - CHU de LIMOGES. [EPIGREN : étude pharmaco-épidémiologique des
médicaments immunosuppresseurs en transplantation] - [Investigateur
principal - financement PHRC inter-régional] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - CHU de LIMOGES. [Essai clinique APOMYGRE / mycophénolate mofétil] [Expérimentateur principal (analyse pharmacocinétique et pharmacogénétique) co-financement :Roche Pharma] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
EC-CO - CHU de LIMOGES. [Essai clinique PCCP / tacrolimus, mycophénolate
mofétil] - [expérimentateur principal (analyse pharmacocinétique et
pharmacogénétique) - co-financement Astellas, Roche Pharma] - [du 01/01/2005
au 31/12/2006]
RE-AUT - GALDERMA. [Evaluation pharmacocinétique de produits en
développement] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - WYETH. [conférences invitées / Sirolimus] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [Conférences invitées / ciclosporine] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]

MARMIE Liliane

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 22/07/2005 :
Néant (Absence de lien)

MARTI-MESTRES Gilberte

GTCOSIngr
GE tatoua

Déclaration du 18/09/2006 :
VB - DIPTA (AIX EN PROVENCE) [Convention de collaboration de recherche 0634 Exp.COS
dans le cas de bourse Cifre] [EA 2994 - Faculté de
Pharmacie] du 16/01/2006
au 15/01/2009
{Autre} - DIPTA (AIX EN PROVENCE) [Co-directeur de la thèse d’un employé de
l’entreprise] du 01/09/2003 au 13/04/2006
{Autre} - DIPTA (AIX EN PROVENCE) [Financement d’un contrat Cifre - Etudiant
L.Duracher] du 16/09/2006 au 15/09/2009
Déclaration du 12/06/2006 :
VB - DIPTA COSMETIQUES (AIX EN PROVENCE) [Financement dans le cadre
bourse Cifre] [Université Montpellier 1] du 01/01/2006 au 31/12/2008
{Autre} - [Cosmétique : Directeur de thèse PhD Mr Laurent Blasco employé de DIPTA
cosmétique Aix en Provence] du 01/01/2003 au 31/12/2006
{Autre} - [Cosmétique : Directeur de thèse Melle Lucie Duracher dans le cadre
d’une Bourse Cifre - DIPTA] du 01/01/2006 au 31/12/2009

MARTINEZ Franck

AMM

Déclaration non parvenue

MARTINI Marie-Claude

COS
GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.AMM

Déclaration du 06/09/2006 :
IP-AC - C.ED. [conseil d’administration du Centre Européen de Dermocosmétologie]
[aucune rémunération]
IP-AC - STRAND COSMETIC EUROPE [conseil scientifique] [aucune rémunération]
IP-AUT - ITECH [conférences 8x3heures] du 01/09/2006 au 30/11/2006
CF-INT - CED [XXIIème journées Européennes de Dermocosmétologie de Lyon
“les neurocosmétiques Réglementation”]
CF-INT - COSMETIC VALLEY ET CODEL [congrès :Enjeux réglementaires des Industries
de la Parfumerie et des cosmétiques “sécurité des ingrédients”]
CF-AUD - CED [Cosmeeting 2006 Paris] du 11/09/2006 au 13/09/2006
CF-AUD - ADERLY [In cosmetics - Berlin] du 01/04/2005 au 30/04/2005

MARTY Jean-Paul

GTCOSsol
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 15/02/2006 :
LD-AR - PMIC (Centre d’Etude). [Analyse - Conseil scientifique - Travaux
expérimentaux. Contrat de consultant sur honoraires] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2000 au ]
RE-DE - ROCHE, GNR PHARMA, THERAMEX, LIPHA DERM, BOUCHARA. [Expertises
pharmaceutiques] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2002]
RE-DE - SANOFI. [Expertise pharmaceutique] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2000 au 31/12/2003]
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RE-DE - UPSA, UCB. [Expertises pharmaceutiques] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2000 au 31/12/2004]
RE-DE - JANSSEN. [Expertise pharmaceutique] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - LED. [Expertise pharmaceutique] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2000 au ]
RE-AUT - DIM COSMETOLOGIE. [Rapport d’étude] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
RE-AUT - EUCERIN. [Conseil] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
RE-AUT - ISOLIN. [Conseil] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003
au 31/12/2005]
IP-AC - GALDERMA. [Conseil technologique] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - DLP CONSULTANT, OGILUY, PIETRY. [Conférences] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - LED. [Conférence] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2000
au 31/12/2000]
CF-INT - GALDERMA. [Conférence] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002
au 31/12/2002]
PAR - PMIC (Centre d’Etude). [Gérant-Directeur Général. Recherche - Travail
expérimental] - [épouse] - [du 01/01/2000 au ]
{Autre} - SCCP, SCCNFP, COMITE SCIENTIFIQUE EUROPEEN. [Membre de la
communauté européenne] - [Expert membre de la commission européenne] [du 01/01/2000 au ]
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MARTY Michel

AMM
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 28/05/2006 :
LD-AR - PHARMION [Opportunités de développement, molécules en licence]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
LD-AR - SANOFI AVENTIS [Sélections d’agents pour les études exploratoires,
études pharmacodynamiques] [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au
LD-AR - GSK [Sélections d’agents pour les études exploratoires, études
pharmacodynamiques] [rémunération personnelle] du 01/01/2004 au
EC-INV - PIERRE FABRE ONCOLOGIE [Essais exploratoires Vinflunine]
[coordonnateur] du 01/01/2004 au
EC-INV - ROCHE [Etude de phase II randomisée Docetaxel vs Docetaxel +
trastuzumab dans le traitement de première ligne des cancers du sein
métastatiques] [coordonnateur] du 01/01/2000 au 31/12/2005
EC-CO - GSK [Etudes de phase I & II du lapatinib dans le traitement des cancers
du sein métastatique] [expérimentateur] du 01/01/2006 au
IP-AC - AB SCIENCES [Audit] [rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
IP-AC - SANOFI AVENTIS [groupe de travail international cancers du sein]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
IP-AC - DNA THERAPEUTICS [Conseil sur les études phase I avec un ADN doublebrin de petite taille] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
CF-INT - PHARMION [Pharmion, formation de l’équipe VM à la cancérologie]
[rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
CF-INT - ASTRA ZENECA [Nouveautés en recherche clinique en cancérologie Reims] [rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
CF-INT - SANOFI AVENTIS [GI WORLD SUMMIT - Varsovie] [rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au
CF-AUD - GSK, ELI LILLY, SANOFI AVENTIS [San Antonio Breast Cancer Conférence]
du 01/01/2002 au 31/12/2005
VB - ASTRA ZENECA, BMS, ELI LILLY, GSK, MERCK LIPHA, MSD, NOVARTIS, PFIZER,
PIERRE FABRE ONCOLOGIE, ROCHE, SANOFI AVENTIS, WYETH LEDERLE
[partenariat Eurocancer] [Eurocancer 3E] du 01/01/1987 au
VB - [congrès Eurocancer : partenariat industriel - congrès annuel depuis 1987]

MARZIN Daniel

AMM
GTCOSempl
GTPRECLIN
GEBiocidE
GEBIOgén
Exp.AMM
Exp.COS
Exp.BIOmé

Déclaration du 01/06/2006 :
LD-AR - SOCIETE ROQUETTE [Rémunération personnelle] du 01/01/2002 au 31/12/2002
LD-AR - PIERRE FABRE [Rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2003
LD-AR - INNATE PHARMA [Rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2003
LD-AR - SOCIETE ROQUETTE [Rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2003
LD-AR - PIERRE FABRE [Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
LD-AR - INNATE PHARMA [Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
LD-AR - SOCIETE ROQUETTE [Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
LD-AR - PIERRE FABRE [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
LD-AR - INNATE PHARMA [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
LD-AR - SOCIETE ROQUETTE [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
LD-AR - PIERRE FABRE [Rémunération personnelle] du 01/01/2006 au 31/12/2006
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LD-AR - INNATE PHARMA [Rémunération personnelle] du 01/01/2006 au 31/12/2006
LD-AR - LABORATOIRES FOURNIER [Rémunération personnelle] du 01/01/2006
au 31/12/2006
LD-AR - LABORATOIRES FAUST [Rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
31/12/2006
RE-DE - MACO PHARMA [Expertises précliniques] [rémunération versée à une
institution]
RE-DE - OTL PHARMA [expertises précliniques] [rémunération versée à une
institution]
CF-INT - SERVIER [sujet : Mutagenèse - Paris] [aucune rémunération]
du 01/11/2005 au
CF-AUD - SERVIER [Société de mutagenèse environnementale - San Francisco]
du 01/09/2005 au
Déclaration du 03/02/2006 :
VB - ROQUETTE, FLAMEL TECHNOLOGIE, GOEMAR, INNATE PHARMA, BIOPROJET,
PANPHARMA [Activités donnant lieu à un versement au laboratoire de
toxicologie dont j’assure la direction à l’Institut Pasteur de Lille] du 02/01/2006 au
VB - PIERRE FABRE, MACOPHARMA, STALLERGENES, ADISSEO, SCHWARZ
PHARMA, CEVA SANTE ANIMALE, EXPANSCIENCE, ADENOBIO, NUFARM, MERCK
GENERIQUES, ADELIE SANTE, EVOLUPHARM, TROPHOS, ESTEVE CHEMICA,
CYNALTIS,TRANSPHARM,MERCK-THERAMEX,[Activités donnant lieu à un versement
au laboratoire de toxicologie dont j’assure la direction à l’Institut Pasteur de Lille]
du 14/12/2005 au
CF-AUD - SERVIER [congrès mutagenèse EMS (USA)] du 01/09/2005 au
CF-INT - SERVIER [congrès mutagenèse EMS (USA)] [Rémunération
personnelle] du 23/11/2005 au
MASNOU Pascal

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 07/01/2006 :
Absence de lien
Déclaration du 15/01/2006 :
LD-AR - [Pas de travaux sur le Nootropyl injectable]
EC-INV - [Pas de travaux sur le Nootropyl injectable]
RE-DE - [Pas de rapport sur le Nootropyl injectable]
Déclaration du 13/06/2006 :
EC-INV - UCB. [Effet du Keppra chez les épileptiques photosensibles] [investigateur principal] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - UCB. [Seletracetam] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

MASSOUBRE Catherine

STUP

Déclaration du 03/01/2006 :
IP-AC - BRISTOL MYERS SENIBB [Membre du comité scientifique (réunions
préparatoires + 2 séminaires nationaux destinés aux internes en psychiatrie.
Sujet : la conduite de l’entretien en psychiatrie] du 01/04/2004 au 31/12/2005
CF-INT - SANOFI AVENTIS [Montrond-les-bains. Critères de choix des
antipsychiatriques] du 05/04/2005 au

MATHIOT Claire

DM-DIV

Déclaration du 03/05/2006 :
Néant (Absence de lien)

MAURAIN Catherine

PUB

Déclaration du 07/07/2006 :
IP-AC - LABORATOIRE MSD [Consultation juridique (messages publicitaires
litigieux en faveur d’ ACTONEL ®)] [rémunération personnelle] du 10/05/2003
au 10/06/2003
VB - [Versements de taxe d’apprentissage par une vingtaine de laboratoires
pharmaceutiques chaque année. Budget intégralement géré par l’université.
Les versements financent un MASTER professionnel organisé par mon équipe.
Je n’en tire aucun avantage personnel,]

MAURIAC-ARON Michèle

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 21/02/2006 :
VB - AVENE [Symbiose]
VB - DUCRAY [Symbiose]
VB - PIERRE FABRE SANTE [Symbiose]

MAYAUD Charles

*GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 08/12/2004 :
LD - UNIVERSITE PARIS VI [Professeur de médecine]
LD - AP-HP PARIS [Praticien hospitalier]
IP-EC - AVENTIS [Essai international comparant Télithromycine et Azithromycine
dans les EABC (coordinateur), essai Pyostacine dans les PAC (conseil scientifique),
essai international comparant Télithromycine et régime usuel dans les PAC
(conseil scientifique)]
IP-AC - AVENTIS [Stratégies antibiotiques dans le monde (international meeting)
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concernant les IRB]
IP-CF - PFIZER [1 à 2 symposium par an]
IP-CF - GSK [1 à 2 colloques par an]
IP-CF - AVENTIS [1 à 2 conférences par an]
{Autre} - Agence Nationale de Recherche sur le SIDA
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MAZOIT Jean-Xavier

AMM
GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 29/04/2004 :
IP-CF - EPU ABBOTLevobrywacaine [Congrès SFAR, ASA]

MAZUÉ Guy

GEBIOméd
GEBIOgén
GTA
GTGROSS/A
GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.COS
Exp.Dmbio

Déclaration du 20/01/2006 :
RE-AUT - AMISTAD [2003] [Rémunération personnelle]
RE-AUT - MUNDIPHARMA [Oxycordone (2004)] [Rémunération personnelle]
RE-AUT - ZAMBON [Patch Kétoprofène (2003)] [Rémunération personnelle]
IP-AC - SIGMA-TAU (Italie) [Toxicologie (2000)] [Rémunération personnelle]
IP-AC - OMS WHO/TDR et DNDI et MMV [Toxicologie (2003)]
[Rémunération personnelle]
IP-AC - DIATOS [Toxicologie (2003)] [Rémunération personnelle]
IP-AC - RBM (Italie) [Toxicologie (2004)] [Rémunération personnelle]
IP-CF - ARC [Toxicologie, Paris, 2004] [Aucune rémunération]

MAZZA Michel

CNP

Déclaration du 14/09/2006 :
RE-AUT - LABORATOIRE CARDINAL HEALTH [PROSOLV - ACETATE CHLORMADINONE]
RE-AUT - LABORATOIRE MC NEIL [MICTASOL - METHENAMINE]
RE-AUT - LABORATOIRE KREUSSLER [AETOXISCLEROL - MICROSCLEROL]
{Autre} - [Conférences dans les lycées et collèges d’Ile-de-France sur des sujets
scientifiques à titre bénévole, à la demande de l’Union des Industries
Chimiques (UIC) : le DIAMANT “A” 92909 Paris-La Défense CEDEX]

MENASCHE Philippe

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 06/09/2006 :
EC-INV - AP-HP / GENZYME [Transplantation de myoblastes squelettiques]
[investigateur principal] du 01/01/2002 au 31/12/2006
EC-CO - MEDICURE [Evaluation d’une drogue cardio-protectrice (MC-1) en chirurgie
cardiaque membre du comité de pilotage] du 01/01/2006 au
EC-CO - PROCTER ET GAMBLE [Evaluation d’une drogue cardio-protectrice
(pexelizumab) membre du comité de pilotage et coordonateur pour la France]
du 01/01/2004 au 31/12/2006
IP-AC - GENZYME [consultant] [rémunération personnelle] du 01/01/2002 au

MERCADAL Lucile

*GTErythro

Déclaration non parvenue

MERCIER-GUYON Charles

STUP
GTAutomob

Déclaration du 25/02/2003 :
IP-EC - A. BAILLY SPEAB [1999 et 2002 : étude sur le sevrage des traitements
benzodiazépines par la captadiamine (étude achevée nov. 2002)]
IP-CF - SOCIETE F 2000, FORMATION POLICE GENDARMERIE, DOUANES,
MÉDECINS, COMPAGNIES AERIENNES [Détection des états d’ivresse et de prises
de psychotropes, secourisme, aptitudes médicales]
PAR - PREVENTION ROUTIERE (CONSEIL MEDICAL)

MERLE Louis

VIG
GTIAM
GTAutomob
Exp.AMM

Déclaration du 07/06/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 06/05/2006 :
Néant (Absence de lien)

MEUNIER Laurent

COS
GTCOSsol
GTCOSbioS

Déclaration du 11/09/2000 :
Néant (Absence de lien)

MICHAUD Jacques

CNP

Déclaration du 27/07/2006 :
LD - COLORCON France

MIEDOUGE Marcel

**BIOVIG

Déclaration du 14/11/2005 :
Néant (Absence de lien)

MIELCAREK Christine

COS
GTCOSIngr
GEBiocidE
GE tatoua

Déclaration du 27/09/2006 :
EC-CO - SANTE BEAUTE [Challenges tests sur produits déjà formulés]
[Expérimentateur] du 01/01/2003 au 31/12/2005
EC-CO - CLC TECHNOLOGIE [Challenges tests sur produits déjà formulés]
[Expérimentateur] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - TERRA PI [Challenges tests sur produits déjà formulés]
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[Expérimentateur] du 01/01/2006 au 31/12/2006
EC-CO - LUCAS MEYER COSMETICS [Challenges tests sur produits déjà
formulés] [Expérimentateur] du 01/01/2003 au 31/12/2006
Déclaration du 26/09/2006 :
EC-CO - LUCAS MEYER COSMETICS [Challenges tests sur produits déjà
formulés] [expérimentateur] du 01/01/2003 au 31/12/2006
EC-CO - TERRA PI [Challenges tests sur produits déjà formulés]
[expérimentateur] du 01/01/2006 au 31/12/2006
EC-CO - CLC TECHNOLOGIES [Challenges tests sur produits déjà formulés]
[expérimentateur] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - SANTE BEAUTE [Challenges tests sur produits déjà formulés]
[expérimentateur] du 01/01/2003 au 31/12/2005
MIGNOT Laurent

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 10/05/2006 :
EC-CO - GLAXO [EGF 100161 LAPATINIB] [co-investigateur] du 28/03/2006
au 31/03/2007
EC-CO - GLAXO [EGF 105084 LAPATINIB] [co-investigateur] du 14/03/2006
au 01/10/2006
EC-CO - GLAXO [EGF 3008 LAPATINIB] [co-investigateur] du 17/06/2004
au 29/11/2006
EC-CO - SANOFI, AVENTIS, TCD 6295 [AVE 8062] [co-investigateur] du 01/05/2006
au 01/08/2007

MIGONNEY Véronique

GEPSL
Exp.Dmbio

Déclaration du 22/07/2005 :
IP-RE - REGION AQUITAINE - CONSEIL REGIONAL [Nano particules pour accroître
les performances des biomatériaux]
VB - SOCIETE LARS [Université Paris 13]
VB - CONTRAT DE RECHERCHE [Institut Galilée - LBPS]
Déclaration du 10/03/2005 :
IP-RE - [Sans rémunération]
IP-AC - [Sans rémunération]
IP-CF - [Sans rémunération]

MILPIED Noël

**BIOVIG
GTONCO
GEBIOcsh
Exp.AMM
Exp.VIG
Exp.GEN
Exp.BIOmé

Déclaration du 12/04/2006 :
LD-AR - ROCHE [Membre de board international] [Rémunération personnelle /
institution] du 01/01/2003 au
LD-AR - SCHERING [Membre de board national] [Rémunération personnelle /
institution] du 01/01/2005 au
EC-INV - LILLY, JANSSEN, ROCHE, PFIZER,MSD… [Multiples activités d’investigateur
principal ou co-investigateur pour des essais dans le domaine hématologique
infectiologique]
CF-INT - ROCHE, PFIZER, GILEAD, MSD … [Interventions multiples nationales
et internationales] [Rémunération personnelle / institution]

MILPIED-HOMSI Brigitte

VIG
GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 19/05/2006 :
IP-EC - GSK [Participation au comité de validation de l’essai “PREDICT I”]
IP-AC - MENARINI [Conseils sur spécialité “Ketum”]
IP-AC - PIERRE FABRE [Conseils sur spécialité “Dexeryl”]
IP-CF - GSK [Formations colloques “des Toxidermies aux antirétroviraux”]
IP-CF - BOEHRINGER [“hypersensibilité à l’Abacavir “]
Déclaration du 16/02/2006 :
EC-INV - URIAGE [Bariederm crème] [investigateur principal] du 01/11/2005
au 30/06/2006
EC-CO - BOEHRINGER [“Dauphin” / Viramune] [co-investigateur] du 01/01/2005
au 31/12/2006
EC-CO - BOEHRINGER [“Tipra” / Tipranavir] [co-investigateur] du 01/01/2005
au 31/12/2006
EC-CO - GSK [“Ascent”“Epic” / anti CCRS] [co-investigateur] du 01/01/2005
au 31/12/2006
EC-CO - BMS [“ Real” / Atazanavir] [co-investigateur] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - ABBOTT [“ Monark”/ Kaletra] [co-investigateur] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - ROCHE [“ Intense”“Indeed” */ Fuzeon] [co-investigateur] du 01/01/2005
au 31/12/2006
EC-CO - TIBOTEC [TMC 114] [co-investigateur] du 01/01/2005 au 31/12/2006
IP-AC - PIERRE FABRE [allergie à la Lanoline (Dexeryl)] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 31/12/2004
CF-INT - GSK [Toxidermies aux ARV / Trizivir / Kivexa / Ziagen] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2006
CF-INT - LEO [lancement du Daivobet] [rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2005
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MINNE Bernard

MAT

Déclaration non parvenue

MIREMONT-SALAMÉ
Ghada Marie

VIG

Déclaration du 20/06/2005 :
EC-CO - CADEUS, Université Bordeaux 2 [CADEUS, ROFECOXIB, CELECOXIB, AINS]
[Membre du comité d’évaluation des évènements critiques (COVEC)]
du 01/01/2004 au 31/12/2006

MISMETTI Patrick

*GT emboli

Déclaration du 30/08/2005 :
LD-AR - ASTRA ZENECA [Groupe d’experts - support méthodologique Ximelagatran] [rémunération personnelle] du 01/01/2000 au 31/12/2004
LD-AR - SANOFI [Groupe d’experts - support méthodologique - Arixtra]
[rémunération personnelle] du 01/01/2000 au 31/12/2004
EC-CO - [Investigateur de toutes les études de phase II et III des antithrombotiques
évalués dans le traitement de la maladie veineuse thromboembolique]
[co-investigateur]
EC-CO - SANOFI AVENTIS [Enoxaparine]
EC-CO - GSK [Fondaparinux]
EC-CO - ASTRA ZENECA [Ximelagatran]
RE-DE - AVENTIS [Changement de libellé de l’Enoxaparine dans le traitement
des thromboses veineuses profondes avec ou sans embolie pulmonaire]
RE-DE - GSK [Dossier de transparence pour le Fondaparinux dans la prévention
de la maladie thromboembolique veineuse en milieu médical]
CF-INT - GSK [Fondaparinux] [rémunération personnelle]
CF-INT - SANOFI AVENTIS [Enoxaparine] [rémunération personnelle]
CF-INT - ASTRA ZENECA [Ximelagatran] [rémunération personnelle]
CF-INT - [Environ 6 interventions par an au total sur les 3 laboratoires]

MOLIMARD Mathieu

*GTPTC
**GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 24/04/2006 :
LD-AR - NOVARTIS [conseil pneumologie (Foradil, Xolair, Indacaterol)]
[rémunération versée à une institution]
LD-AR - UCB [Board allergie : Xyzall] [rémunération versée à une institution]
du 01/01/2004 au
IP-AC - CHIESI [conseil protocole phase 2 / TA 2005 - conseil protocole phase 2
/Formoterol] [rémunération versée à une institution] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - VIATRIS [congrès l’ERS (2004) how to achieve good compliance and
adherence with inhalation therapy] [rémunération personnelle] du 01/09/2004
au 30/09/2004
CF-INT - CHIESI [journée de pneumologie Rome - mai 2004 journée
de pharmacologie du Formoterol] [rémunération personnelle] du 01/05/2004
au 31/05/2004
VB - MERCK [Bourse recherche effets indésirables corticoïdes inhalé]
[Université Bordeaux 2] du 01/01/2005 au 31/12/2005
Déclaration du 21/02/2006 :
LD-AR - NOVARTIS [Conseil Pneumologie/Foradil Xolair, indacaterol]
[Rémunération versée à une institution]
LD-AR - UCB [Board allergie/Xyzal] [Rémunération versée à une institution]
du 01/01/2004 au

MONIN Claire

**GTMacugen

Déclaration du 28/06/2006 :
Absence de lien

MONSUEZ Jean-Jacques

AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
LD-AR - ARCHIVES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX [Journal
d’expression de la Société de Cardiologie] [rémunération personnelle]
du 01/01/1995 au
CF-AUD - [Congrès de la Société Française de Cardiologie (Membre du Conseil
d’administration) les membres du CA sont pris en charge.]
{Autre} - ARCHIVES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX [Journal de
cardiologie de la SFC] [coordination du supplément FMC dit AMC - pratique
(éditeur groupe Huveaux)] du 01/01/1995 au

MONTAGNE Olivier

COPratiqu
Exp.BIOmé

Déclaration du 08/06/2006 :
EC-INV - MINISTERE DE LA SANTE PHRC NATIONAL AOM 02-109 [Etude
observationnelle sur les pratiques et prescriptions dans l’insuffisance
cardiaque] [investigateur principal] du 01/01/2003 au 30/09/2006
EC-INV - URML FAQSV [prescription ambulatoires des antibiotiques infections
respiratoires hautes (EPP)] [investigateur coordonnateur] du 01/09/2004
au 30/09/2006
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EC-CO - TRANSGENE [Interferon (Adenovirus)] [co-investigateur] du 01/04/2005
au 28/02/2006
EC-CO - GENZYME [GT 267 - 004] [co-investigateur] du 01/01/2005 au
EC-CO - LILLY [Ruboxistaurine] [co-investigateur] du 01/03/2004 au 31/01/2005
EC-CO - GSK [GW 501 513] [co-investigateur] du 01/10/2004 au
EC-CO - LEO [Tinzaparine] [co-investigateur] du 01/03/2006 au
EC-CO - BMS [Apixaban] [co-investigateur] du 01/03/2006 au
EC-CO - MIN.SANTE (PHRC) [thérapie cellulaire et cardiopathie technique]
[co-investigateur] du 01/01/2005 au
RE-DE - THERABEL SA [dossier demande d’AMM molsidomine synthése intérêt
clinique forme 16 mg LP 01] [rémunération personnelle] du 01/06/2003
au 31/10/2004
PAR - SANOFI AVENTIS [chercheur (fondamentaliste)] [belle-sœur] du 01/01/2004 au
{Autre} - AP-HP [comité d’expert cardiologique AGEPS] [pour le COMEDIMS
(représentant CIC)] du 01/12/2005 au 31/01/2006
Déclaration du 20/04/2006 :
EC-INV - MINISTERE SANTE PHRC NATIONAL [Etude observationnelle sur les
pratiques et présomption dans l’insuffisance cardiaque] [investigateur principal]
du 01/09/2003 au 30/09/2006
EC-INV - URML FAQSV [Prescription ambulatoires des antibiotiques infections
respiratoires hautes EPP] [investigateur coordonnateur] du 01/09/2004
au 30/09/2006
EC-CO - TRANSGENE [Interféron Gamma (Adenovirus)] [co-investigateur]
du 01/04/2005 au 28/02/2006
EC-CO - GENZYME [GT267-004] [co-investigateur] du 01/01/2005 au
EC-CO - LILLY [Ruboxistaurine] [co-investigateur] du 01/03/2004 au 31/01/2005
EC-CO - GSK [GW 501513] [co-investigateur] du 01/10/2004 au
EC-CO - LEO [Tinzaparine] [co-investigateur] du 01/03/2006 au
EC-CO - BMS [Apixaban] [co-investigateur] du 01/03/2006 au
EC-CO - MINISTERE SANTE (DIVERS PHRC) [Divers Programmes Hospitaliers de
Recherche Clinique)- Thérapie cellulaire] [co-investigateur] du 01/01/2005 au
RE-DE - THERABEL SA [Dossier demande d’AMM Molsidomine - synthèse : intérêt
forme 16 mg LP] [rémunération personnelle] du 01/06/2003 au 31/10/2004
PAR - SANOFI AVENTIS [Chercheur (fondamentaliste)] [Belle-sœur] du 01/01/2004 au
{Autre} - AP-HP [Comité d’expert cardiologique AGBPS] [Pour les COMEDIMS
(Environmental Data and Information Mangement System) - représentant
CIC] du 01/12/2005 au 30/11/2006
MONTASTRUC Jean-Louis

VIG
GTAutomob
Exp.AMM

Déclaration du 18/01/2006 :
IP-AC - PIERRE FABRE MEDICAMENT [Avis de pharmacovigilance sur un produit
en développement] [rémunération versée à une institution] du 01/07/2005
au 30/09/2005
IP-AC - NOVARTIS SANTE FAMILIALE [Expertise sur les effets indésirables du
Diclofenac] [rémunération versée à une institution] du 01/01/2005 au 31/12/2005
PAR - PIERRE FABRE [Stage dans le cadre de la thèse de droit à l’université des
sciences sociales de Toulouse (contrat CIFRE)] [Fille] du 01/05/2004 au 31/05/2007

MOREAU Laurence

**GT ovulat

Déclaration du 12/11/2000 :
VB - [Etudes cliniques de phase III (Recombinants, Antagonistes) effectuées
dans le cadre du service d’AMP du CHU de Strasbourg - Aucune rémunération]

MOREAU Jacques

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 12/04/2006 :
CF-INT - BOIRON. [Intérêt de l’homéopathie en pédiatrie - Saint Etienne] [rémunération versée à une institution] - [du 01/09/2004 au ]

MOREL Alain

STUP

Déclaration du 20/01/2006 :
IP-EC - SCHERING PLOUGH [il y a plus de 3 ans mais moins de 5 ans Etude OTAD sur le
sevrage des opiacés J’ai démissionné du comité scientifique avant la fin de l’étude]
IP-RE - MINISTERE DE LA SANTE [Rapport “l’accès à la Méthadone en France”
(2002) Ne visait pas le développement d’un produit]
CF-INT - [Jamais dans un congrès organisé par une société ou sur un produit
spécifique]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH [Financement d’une inscription à une journée
hépatites C, co-organisée par l’ANIT, l’ANPAA et l’INSERM] du 01/01/2003
au 31/12/2003
{Autre} - ANIT (Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie) [Membre]
{Autre} - AFR (Association française de réduction des risques) [Membre]
{Autre} - FFA (Fédération française de l’addiction) [Secrétaire général]
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MOREL Christophe

**GT Oculai
**GTMacugen

Déclaration du 18/05/2006 :
EC-CO - PFIZER [Macugen A 575 1017] [co-investigateur] du 01/01/2006 au 31/12/2008
EC-CO - PFIZER [Macugen EOP 1013] [co-investigateur] du 01/01/2006 au 31/12/2008
EC-CO - PFIZER [Macugen EOP 1012] [inspecteur] du 01/01/2005 au 31/12/2007
EC-CO - PFIZER [Macugen EOP 1009] [inspecteur] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-CO - NOVARTIS [ANCHOR (Lucentis)] du 01/01/2004 au 31/12/2006
IP-AC - AFSSAPS [Participation au groupe Antibioprophylaxie dans la chirurgie
oculaire] [aucune rémunération] du 01/01/2006 au
CF-AUD - NOVARTIS [Prague - Résultats études Lucentis] du 01/01/2006 au

MOREL Fabrice

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

MORGANT Georges

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 06/07/2006 :
Néant (Absence de lien)

MORNEX Françoise

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

MORSCHHAUSER Franck

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 08/01/2001 :
IP-CF - LILLY [Projet de conférence pour juin 2001 sur expérience lilloise de la
Gemcitabine à Mineapolis (USA)]
VB - ROCHE [Association du service JHCL]
VB - NOVUSPHARMA [Association du service JHCL]

MOTTIER Dominique

GTTHROMB
*GT emboli
Exp.AMM

Déclaration du 01/05/2004 :
IP-EC - AVENTIS [Essai Enoxaparine]
IP-EC - SANOFI [Essai pentasaccharide]
IP-EC - ASTRA ZENECA [Essai Ximelagatran]
IP-EC - LEO [Tinzaparine] du 01/01/2005 au
IP-RE - AVENTIS [Prévention MVTE en médecine]
IP-RE - SANOFI [Prévention MVTE en médecine]
IP-RE - ASTRA [Prévention MVTE en médecine]
IP-RE - LEO [Prévention MVTE en médecine]
IP-AC - AVENTIS, ASTRA, LEO [Prévention MVTE] [Aucune rémunération]
IP-CF - AVENTIS [Prévention MVTE]
IP-CF - ASTRA ZENECA [Actualité anticoagulants]
IP-CF - SANOFI [Prévention MVTE]

MOULIN Philippe

*GT dyslip
Exp.PUB
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 07/06/2006 :
IF - SANOFI [Action] [<5000 euros ou <5% du capital] du 01/01/2000 au
LD-AR - ASTRA ZENECA [Consultant Board cardio vasculaire] [rémunération
institution] du 01/01/2002 au 01/01/2007
EC-INV - SERVIER IRIS [Essais cliniques Benfluorex] [coordonnateur principal]
du 01/01/2002 au
EC-CO - SANOFI [Rimonabant] [co-investigateur] du 01/01/2005 au
EC-CO - TAKEDA [Pioglitazone] [co-investigateur]
EC-CO - LILLY [Raloxifène] [co-investigateur]
EC-CO - MSD [co-investigateur] du 01/01/2006 au
RE-DE - SERVIER IRIS [Benfluorex] [rémunération institution]
CF-INT - SERVIER, SANOFI-AVENTIS, MSD, GSK, PFIZER, MERCK LIPHA [EPU divers]
[rémunération institution]
CF-AUD - NOVARTIS [EASD] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-AUD - TAKEDA [AHA] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - SERVIER [EASD] du 01/01/2005 au 31/12/2005
Déclaration du 02/01/2006 :
IF - SANOFI [Action (épouse). Peut être vendues en 2005] [>5000euros ou à 5% du
capital] du 01/01/2000 au 31/12/2005
EC-INV - SERVIER [Benfluorex - 2 essais cliniques] [Investigateur principal rémunération versée sur un compte universitaire] du 01/01/2002 au 31/12/2007
EC-CO - TAKEDA [Actos] [Co-investigateur]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS [Co-investigateur] du 01/01/2005 au 31/12/2005
EC-CO - LILLY [Raloxifene] [Co-investigateur] du 01/01/2005 au 31/12/2005
RE-AUT - SERVIER [Benfluorex] [Rémunération versée à une institution]
du 01/01/2005 au
IP-AC - ASTRA-ZENECA [Crestor] [Rémunération versée à une institution]
du 01/01/2000 au 01/01/2007
CF-INT - MERCK, LIPHA, MSD, SANOFI-AVENTIS, PFIZER, ETC… [Innombrables]
[Rémunération versée à 80 % à une institution et 20%personnelle]
CF-AUD - ASTRA ZENECA [Congrès annuels AHA (American Heart Congèss)]
[prise en charge ponctuelle des frais de déplacement et de l’inscription]
CF-AUD - EASD [congrès annuel]
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MOULIS Claude

CNP
GTAllergb
GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 12/09/2006 :
RE-AUT - ARKOPHARMA, R&D, PLANTES ET MEDECINES, BAYER, WELEDA
CF-INT - ARCHIMEX [conférences]
CF-INT - PIERRE FABRE [les entretiens du Carla (2004)]
VB - ARKOPHARMA, PIERRE FABRE, BOIRON, WELEDA [taxe d’apprentissage]
[perçues par le service d’enseignement de Pharmacognosie]
VB - LEHNING,UPSA,MERCK GENERIQUES [taxe d’apprentissage] [perçues par
le service d’enseignement de Pharmacognosie]
{Autre} - BOIRON, DOLISOS, R&D (contrat rompu en janvier 2005) [constitution
de documents scientifiques par des salariés de l’Université sous contrat]
{Autre} - PIERRE FABRE, BAYER [bourses CIFRE]

MOURAD Jean - Jacques

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 30/03/2006 :
LD-AR - THERVAL MEDICAL [conseil sur l’HTA et la microcirculation/Preterax]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2006 au 01/01/2007
CF-INT - PFIZER [épidémiologie de l’HTA/risque
cardiovasculaire/Amlor/Tahor/caduet] [Rémunération personnelle]
du 01/03/2006 au 01/12/2006
CF-INT - IPSEN [Observance thérapeutique/Nisis] [Rémunération personnelle]
du 31/03/2006 au 03/04/2006
CF-AUD - ASTRA-ZENECA [marrakech - syndrome métabolique] du 22/05/2006
au 28/05/2006

MOURET - FOURME
Emmanuelle

GEBIOgén

Déclaration du 17/10/2006 :
RE-AUT - AMGEN [observatoire national des conditions d’utilisation du Neulasta]
[Rémunération personnelle] du 24/03/2005 au 31/12/2009
Déclaration du 14/06/2006 :
IP-AC - AMGEN [Observatoire Neulasta] [rémunération personnelle]
du 01/06/2005 au 30/06/2008

MSIKA Simon

GEDMbio

Déclaration du 03/10/2006 :
EC-INV - HELIOSCOPIE [Investigateur principal : Registre observationnel
Anneau de gastroplastie Héliogast] [IP] du 01/01/2005 au 30/06/2006

MULLER Françoise

DM-DIV

Déclaration du 22/05/2006 :
Néant (Absence de lien)

MUNERA Yves

VIG

Déclaration du 31/01/2006 :
VB - ASSOCIATION DE RECHERCHE [Membre du conseil d’administration]
du 01/01/2004 au

MÉRIA Paul

MAT
MAT.Tec2
Exp.Dmbio

Déclaration du 15/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 18/04/2006 :
CF-INT - ASTELLAS [Formation délégués médicaux - médicament Omix]
[rémunération personnelle] du 01/06/2005 au 30/06/2005
CF-AUD - PORGES [Visite du site de production de Sarlat] du 01/03/2006
au 31/03/2006
VB - ASTELLAS PHARMA [Subvention] [PERFU Association loi 1901 du Service
d’Urologie] du 01/01/2006 au

NAGEL Marie-Danielle

GEDMbio

Déclaration du 26/09/2005 :
VB - DERMATECH, CORNEAL, MEDTRONIC, BIC [UTC domaine biomatériaux biocompatibilité (UMR CNRS 6600) - Etudes sur les effets biologiques
de traitements de surface ou biomatériaux nouveaux] [UTC domaine
biomatériaux - biocompatibilité (UMR CNRS 6600) -]

NAGEOTTE Alain

VIG

Déclaration du 10/03/2004 :
Néant (Absence de lien)

NATHANSON Sylvie

*GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 31/03/2006 :
EC-CO - AP-HP [Comparaison traitement oral et parentéral des pyélonéphrites]
[co-investigateur] du 01/09/2005 au
IP-CF - FERRING [Prise en charge de l’énurésie de l’enfant / Minirin]
[rémunération versée à une institution] du 16/11/2005 au
Déclaration du 04/01/2006 :
IP-AC - AFSSAPS [Groupe de travail : Infection urinaire de l’enfant] du 01/01/2004
au 31/12/2006
CF-INT - FERRING [Prise en charge de l’énurésie. Product “Minirin”]
[Rémunération versée à une institution] du 01/11/2005 au 30/11/2005
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NAUD Carole

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 14/04/2006 :
Absence de lien

NAYEL Marie-Noëlle

PUB

Déclaration du 10/06/2006 :
LD - AQIM [présidente] [Association loi 1901 - pas de rémunération]
{Autre} - EDITIONS Encyclopédiques MULTI MEDIA ETIOSANTE [Elaboration
d’outils de formation médicale continue des professionnels de santé] [relation
avec les sociétés savantes] du 01/01/2003 au

NEAU-CRANSAC Martine

**BIOVIG

Déclaration du 04/11/2005 :
EC-INV - PROMOTER [CHU Toulouse. Essai BEFIRTH : Evaluation du bénéfice
sur la fibrose hépatique d’une immunopophylexie ayant pour but de réduire
la réplication virale C après TH - Tymoglobulines/Prograf/Cellcept]
[Investigateur] du 01/01/2005 au 01/01/2008
EC-INV - NOVARTIS [Observatoire DIAPASON - diabète de novo après transplantation
hépatique] [Co-investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2004
EC-CO - FUJISAWA [PROGRAF (Tacrolimus) protocole ELYSEE : Evaluation of the
benefit of renal fonction of declayed versus immediate introduction of Tavolim in
liver transplant patient (phase IV)] [Co-investigateur] du 01/01/2003 au 05/10/2005
EC-CO - NOVARTIS [Neoral (ciclosporine) randomized open label stop study to
compare Neoral with C2n] [co-investigateur] du 01/01/2001 au 31/12/2003

NEGRIER Claude

GTTHROMB
**GTInhibit
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 12/04/2006 :
IP-EC - WYETH AYERST RESEARCH, WYETH LEDERLE division, WYETH RESEARCH,
PHARMACEUTICALS, LFB, GENZYME, OCTAPHARMA, BIOMERIEUX, BAYER,
BAXTER, NOVONORDISK, AVENTIS BEHRING,. [Détails en annexe]
IP-RE - LFB, BAXTER.
IP-AC - BAXTER, BAYER, LFB, ZLB, BEHRING, WYETH, BIOMERIEUX.
IP-CF - BAXTER, LFB, WYETH, OCTAPHARMA.

NICOLAS Alain

CS
CNP

Déclaration du 19/03/2006 :
PAR - SCHERING [Responsable développement analytique] [Fils]
CF-INT - SCHERING [LILLE - Formation en CLHP] [Rémunération
personnelle/institution]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS [COMPIEGNE - Formation en CLHP]
[Rémunération institution]
EC-CO – JOHNSON & JOHNSON [Travaux scientifiques : développement
de méthodes analytiques]
EC-CO - BOEHRINGER [Travaux scientifiques : développement de méthodes
analytiques]
EC-CO - VETOQUINOL [Travaux scientifiques : développement de méthodes
analytiques]
LD-AR - SERIPHARM [Conseil] [Rémunération personnelle]
RE-DE - AGEPS [METHADONE] [Rémunération personnelle]

NICOLAS Patrick

GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
RE-DE - LAMDA PHARMACEUTICALS SA - ATHENES GRECE. [Azithromycine filmcoated tablets
(Partie PK du dossier AMM; médicament générique) : Septembre 2005] [Rémunération personnelle]
RE-DE - LAVIPHARM LABORATORIES, EAST WINDSOR, USA. [Fentanyl
Transdermal System
(Partie PK du dossier AMM : médicament générique) = dossier repris par Merck
Génériques - Juin 2005 et suite en cours] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - ABBOTT. [Conférence de Presse : Lancement de la spécialité MonoZéclar Septembre 2005] - [Rémunération personnelle]

NIEL Philippe

COS
GEBiocidE
GE tatoua

Déclaration du 29/09/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 28/09/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 13/03/2006 :
Néant (Absence de lien)

NIVET Jean-Michel

CNP

Déclaration du 16/05/2006 :
CF-INT - UNIVERSITE RENE DESCARTES PARIS V DEPT DE FORMATION CONTINUE
[Co-animateur du D.U.“Auditeur Qualité dans l’industrie du médicament”]
[Aucune rémunération] du 20/04/2006 au 30/07/2006
{Autre} - ACADEMIE NATIONALE DE PHARMACIE [Elu membre titulaire]
du 02/03/2006 au
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NOBLET Catherine

VIG

Déclaration du 13/12/2006 :
CF-AUD - ROCHE [3èmes échanges sur la recherche clinique : Nouvelles
réglementations des essais cliniques ateliers pratiques - Paris]
du 12/12/2006 au 12/12/2006
PAR - SANOFI-AVENTIS [stagiaire assistant chef de produit (antibiothérapie)]
[enfant] du 27/11/2006 au 31/10/2007

NOGER Sylvie

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 15/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 01/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

NOGUIEZ-HELLIN Patricia

ThérapGEN

Déclaration du 10/05/2006 :
Néant (Absence de lien)

NONY Patrice

GEDMbio

Déclaration du 14/09/2005 :
IP-AUT - CNAMTS [Contrat de recherche en cours avec la CNAMTS]

NORDMANN Roger

STUP

Déclaration du 26/02/2003 :
LD - Académie nationale de Médecine
[Indemnité d’environ 150 euros par mois]
IP-CF - Assemblée Nationale, Sénat, Médec, Bichat, Académie Nationale
de Médecine, etc. [Conférences ou interventions - Sujets de santé
publique (en particulier concernant l’alcool et le cannabis)]
{Autre} - [Présidence de la Commission “Troubles mentaux - Toxicomanies”
et de la Division des sciences biologiques et pharmaceutiques
de l’Académie nationale de Médecine]

OBADIA Jean-François

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 16/09/2006 :
CF-INT - SJM [Work Shop] [aucune rémunération - 1 fois / mois] du 01/01/2006
au 31/12/2007
CF-AUD - SJM- MEDTRONIC
VB - Association loi 1901 [Recherche] [(depuis 30 ans)]

OBERLIN Flavien

GT Ostéop

Déclaration du 03/11/2005 :
Néant (Absence de lien)

OLIARY Juliette

PUB

Déclaration du 31/03/2005 :
IP-AC - HAS [Participation au groupe de travail “Circuit du médicament en
établissement de santé”] [aucune rémunération] du 01/01/2004
au 31/12/2004
CF-AUD - AVENTIS [ESCP “Optimizing Customer in Pharmacology” Paris]
du 01/04/2004 au 30/04/2004
CF-AUD - SANOFI [19èmes journées nationales d’information
des pharmaciens hospitaliers - Ajaccio] du 01/09/2003 au 30/09/2003
{Autre} - PFIZER [formation “coaching” ISCMM] du 05/12/2005 au 07/12/2005

OLIVE Georges

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 26/01/2006 :
Absence de lien
Déclaration du 23/05/2006 :
IP-AC - NUCLEUS. [Groupe de réflexion sur les analgésiques antipyrétiques] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]

OLIVENNES François

**GT ovulat

Déclaration du 10/05/2005 :
IP-EC - SERONO ORGANON
IP-AC - [Très occasionnelle, 1 fois tous les 2 ans]
IP-CF – Interventions fréquentes mais rarement pour l’industrie
pharmaceutique
IP-CF - [Participation aux congrès scientifiques fréquemment sponsorisé
par l’industrie comme tous les médecins du secteur public !]

OLLAGNIER Michel

VIG
Exp.AMM

Déclaration du 12/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 16/02/2006 :
Néant (Absence de lien)

OLOMBEL Patrick

*GT infect

Déclaration non parvenue

ORANGE Nicole

GEBiocidE
Exp.COS

Déclaration du 02/04/2005 :
IP-AC - ADIP PHARM [Microbiologie/ hygiène identification rapide de pathogènes]
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IP-AC - Société de plasturgie [hygiène - challenge tests]
IP-CF - Plate forme technologique d’EVREUX - GIP [Procédés de décontamination décontamination physique par lumière pulsée et plasma froid]
IP-CF - Réseau bioadhésion-biocontamination (Universitaire) [Adhésion des
microorganismes , mécanismes d’adaptation en fonction des
environnements]
VB - [Pas dans le domaine concerné qui dépend uniquement de mes activités
de recherche développées dans un laboratoire]
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ORCEL Philippe

GT Ostéop
Exp.AMM

Déclaration du 16/02/2000 :
LD - ROCHE France [Comité scientifique Bonviva]
LD - HOFFMANN LAROCHE [Educational Advisory Board]
IP-EC - SANOFI [Participation à la rédaction d’un livre]
IP-AC - LILLY [Conseil sur l’organisation scientifique de symposiums]
IP-CF - MSD [Conférences, EPU, actions de formation (sujets : ostéoporose maladies osseuses)]
IP-CF - PROCTER & GAMBLE [Conférences, EPU, actions de formation (sujets :
Ostéoporose - maladies osseuses)]
VB - ROCHE [Association Rhumatisme et Travail (Hôpital Lariboisière)]
{Autre} - MSD, PROCTER & GAMBLE, SANOFI, LILLY, ROCHE [Invitation à des congrès
nationaux ou internationaux]

ORECCHIONI Anne-Marie

CNP
GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 23/05/2006 :
Néant (Absence de lien)

OUDARD Stéphane

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 23/02/2005 :
LD - LABORATOIRE AVENTIS [Consultant sur la Taxotere dans le cancer de la prostate]
IP-CF - LABORATOIRE AVENTIS [Taxotere dans le cancer de la prostate]

OUSTRIN Jean

AMM
GTPMF
GTDIAG
GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 16/12/2006 :
LD-AR - CISBIOINTERNATIONAL [Contrat de consultant]
IP-AC - PIERRE FABRE MEDICAMENTS [Consultations ponctuelles essentiellement
pour des modifications de forme]
IP-AC - TOP PHARM [Interventions ponctuelles sur site de fabrication ou en conseil
de développement post-AMM]
PAR - PIERRE FABRE MEDICAMENTS [Fille salariée en tant que pharmacien chargé
de recherches documentaires]
Déclaration du 03/11/2006 :
IP-AC - NEGMA LERAD [Conseil en développement] [Rémunération personnelle]
du 01/06/2006 au
Déclaration du 28/04/2006 :
RE-AUT - TOP PHARM [Audit de sites de façonnage (interventions ponctuelles
sur site de fabrication ou en conseil de développement post-AMM)]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2005

OZIER Yves

GEPSL

Déclaration non parvenue
Exp.AMM

PABST Jean-Yves

OAM

Déclaration du 10/04/2006 :
Néant (Absence de lien)

PADOIN Christophe

VIG

Déclaration du 24/08/2005 :
VB - ICN VALEOR [Hôpital Avicenne]

PAGES Jean-Christophe

GEBIOgén

Déclaration du 20/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

PALLARDY Marc

AMM
ThérapGEN
GEBIOméd
GEBIOcell
GEBIOgén
GTGROSS/A
GTPRECLIN
GTPTCalle
GTVIH
Exp.AMM
Exp.VIG
Exp.COS

Déclaration du 26/05/2006 :
RE-DE - UNITHER [cromoglicate] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
RE-DE - SEPTODONT [Alvogyl/septanest] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 31/12/2004
RE-DE - SUBSTIPHARM [Gabapentin/aciclovir/citalopram/prednisone/gliclazide/
macrogol] [Rémunération personnelle] du 05/01/2004 au 30/12/2005
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PARENT Marie-José

STUP

Déclaration du 17/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

PARIENTE-KHAYAT Ann

**BIOVIG

Déclaration du 30/03/2006 :
Néant (Absence de lien)

PARIS Claude

STUP
GTAllergb
GTPLANTE
GTCOShuil

Déclaration du 21/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

PARIS Michel

CNP
GTCOShuil
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

PASSUTI Norbert

MAT
MAT.Tec3
Exp.AMM
Exp.Dmbio

Déclaration du 18/12/2006 :
LD-AR - MEDTRONIC [participation à des cours de formation à l’étranger]
[rémunération personnelle] du 01/01/2002 au
EC-INV - MILLENIUM BIOLOGIE [étude clinique multicentrique Européenne]
[coordonnateur] du 01/04/2005 au 31/10/2006
RE-DE - G-MED [expertise des données cliniques pour marquage CE de DM]
[rémunération personnelle] du 01/01/2001 au
IP-AC - GERSON LEHRMAN GROUP’S [Health Care Council avis sur des enquêtes
pour des DM] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2008
CF-INT - MEDTRONIC [conférences dans des congrès internationaux]
[rémunération personnelle / institution]
Déclaration du 14/04/2006 :
LD-AR - MILLENIUM BIOLOGIE [Consultation (Biomatériaux)] [rémunération
personnelle] du 01/07/2005 au 31/07/2006
EC-CO - MILLENIUM [Skelite Arthrodèse Lombaire] [investigateur]
du 01/04/2005 au 30/04/2006
RE-DE - G-MED [Expertise dossier pour marquage CE] [rémunération institution]
CF-INT - MEDTRONIC [Intervention sur des résultats de la chirurgie rachidienne
CD LEGACY] [rémunération personnelle]

PAUL Muriel

**BIOVIG

Déclaration du 03/08/2005 :
Néant (Absence de lien)

PAULI Gabrielle

GTPTCalle
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-CO - STALLERGENES. [second Bet V1] - [co-investigateur] - [du 01/01/2003
au 31/12/2005]
IP-AC - [possible exceptionnellement]
CF-INT - STALLERGENES. [Lyon - 1ères rencontres STALLERGENES] - [du 01/03/2006
au 31/03/2006]
CF-INT - UCB-STALLERGENES. [Paris - Congrès Français d’Allergologie] [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
CF-INT - ADEBIOTHECH-ORGANIBIO. [Romainville Allergies respir. Fréquence
mécanisme]
VB - [travaux d’expertise] - [Groupe de recherche en Allergologie]

PAULMIER-BIGOT Sylvie

PUB
GT PUB GP

Déclaration du 20/04/2006 :
CF-INT - UFCS [conférences relatives aux médicaments et autres produits de santé]
PAR - CRINEX [pharmacien responsable] [conjoint]

PEAN Yves

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
EC-CO - MERCK SHARP & DOHME. [Conseil scientifique - étude observationnelle
des péritonites et étude épidémiologique bactério-chimique des infections
intraabdominales] - [Comité scientifique] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - ABBOTT. [Conseil scientifique : sensibilité streptocoque] - [Comité
scientifique] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - AVENTIS. [Groupe d’études des sinusites infectieuses] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - LOB CONSEIL. [Consultant : Panotile] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - SANOFI AVENTIS. [Rhinoforum - Le traitement de la sinusite aigue Marseille] - [rémunération personnelle] - [du 22/11/2005 au 22/11/2005]
CF-INT - BAYER. [AGIR en antibiothérapie - Versailles] - [rémunération
personnelle] - [du 05/11/2005 au ]
CF-AUD - MERCK SHARP & DOHME. [ESCMID - Nice] - [du 01/05/2006 au ]
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PECQUET Catherine

COS
GTCOShuil
GTCOSIngr
GTCOSempl
GE tatoua

Déclaration du 27/09/2006 :
Néant (Absence de lien)

PEIGUE-LAFEUILLE Hélène

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 06/10/2006 :
Néant (Absence de lien)

PEJOUAN Bernard

AMM
GTPMF
GTCPD

Déclaration du 26/07/2005 :
IP-AC - IFIS [V.P (honoraire)]
{Autre} - Académie Nationale de Pharmacie [membre de la Commission
Nationale de Pharmacie (section 4)]

PELAGE Jean-Pierre

GEDMbio

Déclaration du 15/09/2005 :
EC-INV - BIOSPHERE MEDICAL, BOSTON SCIENTIFIC, TERUMO [Coordinateur du
registre de la société européenne de radiologie sur l’embolisation des fibres.
Registre financés par les 3 sociétés mais pas de rémunération] [Aucune
rémunération]
IP-AC - BIOSPHERE MEDICAL [Embolotherapie] [Aucune rémunération]
IP-AC - BOSTON SCIENTIFIC [embolothérapie - radiofréquence] [Aucune
rémunération]
IP-AC - TERUMO [Embolothérapie] [Aucune rémunération]
IP-AC - BIOCOMPATIBLES [embolothérapie - drug-delivery] [Aucune rémunération]
CF-INT - BIOSPHERE MEDICAL, TERUMO, BOSTON SCIENTIFIC [Séminaires de
formation médicale]
VB - DIVERSES [Association de recherches en radiologie Paris-Ouest (président
M. LACOMBE, trésorière C. CHAGNON)]
Déclaration du 26/01/2005 :
EC-INV - BIOSPHERE MEDICAL [Etudes précliniques et cliniques] [Institution et
honoraires]
EC-INV - BIOCOMPATIBLES [Etudes précliniques et cliniques] [Institution]
EC-INV - BRAUN [Etude clinique] [Institution]
EC-CO - BOSTON SCIENTIFIC [Etudes précliniques et cliniques] [Institution]
EC-CO - TERUMO [Etudes précliniques et cliniques] [Institution]
RE-DE - ANAES [Cotation actes de radiologie interventionnelle] du 15/12/2004
au 15/03/2005
RE-DE - DRC [Protocole portant sur l’embolisation en gynécologie obstétrique]
du 10/02/2005 au 10/02/2005
RE-DE - SOCIETE FRANCAISE DERMATOLOGIE [Tolérance des produits de contraste
iodés] du 10/02/2005 au 10/02/2005
IP-AC - BOSTON SCIENTIFIC, BIOSPHERE MEDICAL, BIOCOMPATIBLES, BRAUN,
TERUMO [Dispositifs médicaux en radiologie interventionnelle] [Aucune
rémunération]
CF-INT - BOSTON SCIENTIFIC, BIOSPHERE MEDICAL, BIOCOMPATIBLES, BRAUN,
TERUMO [Embolisation tumorale et chimioembolisation]
CF-INT - FDA (USA) [Embolisation des fibromes aux microsphères calibrées]

PELISSOLO Antoine

GTAntidep
Exp.PUB
Exp.AMM

Déclaration du 25/05/2006 :
LD-AR - UCB PHARMA [Participation au CREA (Cercle de Recherche et d’Etude
sur l’Anxiété) comme expert sur les troubles anxieux. Deux à trois réunions
ou symposia par an. Produit du laboratoire : Atarax (c) (mais pas de travail
sur le produit)] [rémunération personnelle] du 01/01/2001 au
LD-AR - PFIZER [Board d’experts sur l’anxiété généralisée et la Prégabaline]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
LD-AR - LILLY [Board d’experts sur la dépression et la Duloxétine]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
EC-INV - LUNDBECK SA [Essai clinique multicentrique comparant Escitalopram
et Duloxetine dans la dépression majeure] [investigateur coordonnateur pour
la France] du 01/06/2005 au
EC-CO - GSK [Etude épidémiologique nationale sur la phobie sociale en
psychiatrie (étude “phoenix”)] [membre du comité scientifique] du 01/01/2001
au 31/12/2004
EC-CO - GSK [Etude épidémiologique nationale sur la prescription de la paroxetine
dans le trouble anxiété généralisé (observatoire “DAGUERRE”)] [membre du
comité scientifique] du 01/01/2003 au
EC-CO - PFIZER [Etude nationale sur la dépression récurrente en psychiatrie libérale
(étude “ECLAIR”)] [membre du comité scientifique] du 01/01/2003 au 31/12/2005
IP-AC - LUNDBECK SA [Participation comme expert à une réunion sur les risques
suicidaires associés aux traitements antidépresseurs] [rémunération

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 20 06

Intérêts déclarés en 2006

Nom

Instances

Intérêts

personnelle] du 01/10/2003 au 31/10/2003
IP-AC - BMS [Participation à un groupe de travail sur les effets neuropsychiatriques
de l’Efavirenz] [rémunération personnelle] du 01/01/2002 au 31/12/2003
CF-INT - GSK [Conférence destinée aux médecins généralistes sur les émotions Mulhouse] [rémunération personnelle] du 01/05/2004 au 31/05/2004
CF-INT - LYNAPHARM [Conférence destinée aux médecins sur la prescription
des benzodiazépines (Produit du laboratoire : Lysanxia ®) Paris] [rémunération
personnelle]
CF-INT - SERVIER [Animation d’un séminaire de formation sur la recherche en
psychiatrie (“Valoriser votre recherche”), 3 journées - Chantilly] [rémunération
personnelle] du 01/03/2004 au 31/03/2004
CF-INT - SERVIER [Animation d’un séminaire de formation sur la recherche en
psychiatrie (“Valoriser votre recherche”), 3 journées - Chantilly] [rémunération
personnelle] du 01/03/2005 au 31/03/2005
CF-INT - SERVIER [Animation d’un séminaire de formation sur la recherche en
psychiatrie (“Valoriser votre recherche”), 3 journées - Chantilly] [rémunération
personnelle] du 01/03/2006 au 31/03/2006
CF-AUD - GSK [Congrès international de l’ECNP, psychopharmacologie Amsterdam] [aucune rémunération] du 01/10/2005 au 31/10/2005
IP-AUT - LYNAPHARM [Co-rédaction d’un guide sur les Benzodiazépines destiné
aux généralistes] du 01/01/2004 au 31/12/2004
Déclaration du 20/05/2006 :
LD-AR - UCB-PHARMA [Participation au CREA (Cercle de Recherche et d’Etudes
sur l’Anxiété)] [rémunération personnelle] du 01/01/2001 au 31/12/2006
EC-INV - LUNDBECK [Essai clinique de phase IV comparaison Escitalopram /
Duloxetine dans la dépression majeure] [coordonnateur] du 01/01/2005
au 31/12/2006
EC-CO - GSK [Etude Epidémiologique PHOENIX (Phobies Sociales)] [comité
scientifique] du 01/01/2002 au 31/12/2006
EC-CO - GSK [Etude observationnelle alternative (Prescription Déroxat)]
[comité scientifique] du 01/01/2003 au 31/12/2006
EC-CO - PFIZER [Etude épidémiologique ECLAIR] [comité scientifique]
du 01/01/2002 au 31/12/2005
IP-AC - PFIZER [Participation à un groupe d’expert sur la Prégabaline]
[rémunération personnelle]
IP-AC - LILLY [Participation à un groupe de travail sur la Dosulépine]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
CF-INT - SERVIER [Séminaire “valoriser votre recherche”] [rémunération
personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2006
CF-INT - LYNAPHARM [Prescription de Benzodiazépines] [rémunération
personnelle] du 01/02/2006 au 28/02/2006
PELLETIER Gilles

VIG
Exp.AMM

Déclaration du 07/06/2006 :
EC-INV - SANOFI-SYNTHELABO [Essai Ursolvan dans l’hépatite alcoolique grave]
[investigateur principal] du 01/01/1998 au 31/12/2003
EC-CO - SCHERING-PLOUGH [IL 10 - CPP.E] [co-investigateur] du 01/01/2003
au 31/12/2003
EC-CO - ROCHE [Hépatite C] [co-investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-CO - ROCHE [cancer du colon] [co-investigateur] du 01/01/2005 au
CF-INT - ASTRA-ZENECA [réunion annuelle = résumé de l’AGA, Paris] [aucune
rémunération] du 01/01/1998 au
CF-AUD - ASTRA-ZENECA [Digestive Diseases week - American gastroentérological
Association] du 01/01/2000 au 31/12/2005
CF-AUD - LABORATOIRE ROCHE-SCHERING-PLOUGH [congrès de l’American
Association for the study of liver Diseases et European Association for the
study of the liver]

PELTRE Gabriel

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
EC-CO - STALLERGENES. [Thèse en immunologie fondamentale] - [co-directeur
de la thèse] - [du 01/01/2006 au 31/12/2008]

PENSÉ-LHERITIER
Anne-Marie

GTCOSIngr
GE tatoua

Déclaration du 22/09/2006 :
EC-CO - BLUE ENERGY LABORATOIRE [formulation de produits à base de
phycoscianine] [collaborateur à l’étude] du 01/04/2006 au 30/09/2006
Déclaration du 19/09/2006 :
Néant (Absence de lien)

PEPIN Gilbert

STUP

Déclaration du 01/03/2006 :
Néant (Absence de lien)
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PEPIN Sophie

PUB

Déclaration du 15/03/2005 :
Néant (Absence de lien)

PERAULT-POCHAT
Marie-Christine

GTIAM
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 15/06/2006 :
LD-AR - MEDICIS. [Relecture de protocoles] - [rémunération versée à une institution] [du 01/01/2006 au ]
CF-INT - PFIZER. [Le bon usage des statines] - [aucune rémunération] [du 16/05/2006 au 16/05/2006]
Déclaration du 30/06/2006 :
CF-INT - PFIZER. [Bon usage des statines] - [aucune rémunération] [du 01/05/2006 au 31/05/2006]
VB - MEDICIS (CRO). [Relecture de protocoles] - [Faculté de médecine] [du 01/01/2005 au ]

PERRET-LIAUDET Armand

GESVprod

Déclaration du 18/10/2006 :
EC-INV - SOCIETE FRANÇAISE DE BIOLOGIE CLINIQUE ET LES CHU NANTES,
REIMS, LILLE, LYON, MONTPELLIER, ST ETIENNE AINSI QUE LES LABORATOIRES
ANALYSES MEDICALES CERBA [Maitrise des phases préanalytiques pour le dosage
dans le LCR des marqueurs biologiques de la Maladie d’Alzheimer]
[Coordonnateur national] du 01/06/2006 au 30/11/2008
EC-INV - BIORAD [Validation des trousses TeSe Elisa et TeSE Western Blot
utilisées dans le diagnostic de la MCJ pour remplacer la technique “maison” en
cours dans notre service.] [Investigateur principal (poster à Neuroprion 2006
et article soumis)] du 01/09/2005 au
EC-INV - IMTIX-SANGSTAT [nanofiltration de lymphoglobuline et
thymoglobuline] [Investigateur principal (article Biologicals 2006)]
du 01/01/2002 au 31/12/2004
EC-CO - HOPITAL NEUROLOGIQUE (HCLYON) [PHRC régional concernant la validation
d’un panel de marqueurs biologiques dans le LCR pour le diagnostic de la
Maladie d’Alzheimer. Les outils testés sont commercialisés par Innogenetics,
et Bio source (distributeur fiançais : Clinisciences). Mises au point avec outils
publics.] [collaborateur à l’étude, responsable des activités biologiques
(dosages dans le LCR et mises au point)] du 01/01/2004 au 31/12/2008
EC-CO - AFSSA LYON; CNRS MONTPELLIER; HOPITAL NEUROLOGIQUE [Projet financé
par le GIS Prions. Modèle Microcebus et souches humaines et bovines prions]
[expérimentateur non principal. Mise en évidence des stigmates biochimiques
d’EST expérimentale chez le Microcèbe.] du 01/01/2005 au 31/12/2009
EC-CO - UNIVERSITE DE LIEGE (BELGIQUE), 10 PARTENAIRES EUROPEENS [Projet
européen NEUROSCREEN Proposal N°: 37719 Call: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6
Projet coordonné par Liège sur la mise au point de test LCR et sanguin
multiparamétrique discriminant par iPCRq des démences (notamment
Alzheimer, MCJ et autres démences)] [co-investigateur et coordonnateur d’un WP
et coordonnateur national.Validation du prototype proposé par les partenaires]
du 01/01/2007 au 31/12/2009
RE-AUT - GENZYME [Expertise sur risk assessment concernant les prions pour les
spécialités Lymphoglobuline et thymoglobuline.] [Rémunération personnelle]
du 01/10/2006 au
CF-INT - BIORAD [TSE meeting Biorad / classification moléculaire de la PrP
dans la MCJ] [Aucune rémunération] du 01/12/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - BIORAD [TSE meeting biorad Paris / Limites et intérêt de la mise en
évidence de la PrP pour l’évaluation du nettoyage et de la décontamination
des DM vis à vis du risque prion.] [Intervention par un collaborateur de mon
service.] du 13/12/2006 au 13/12/2006

PERRIER Pierre

COS

Déclaration du 13/02/2004 :
LD - LVMH Parfums cosmétiques [Salarié]

PERRIN Jean

**BIOVIG

Déclaration du 25/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

PERRONNE Christian

*GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 22/11/2004 :
IP-EC - ABBOTT [Essai clinique bronchite chronique clarithromycine vs télithromycine]
IP-CF - UNIVERSITE - BAYER INFECTIOLOGIE
IP-CF - ABBOTT [Symposium RICAÏ sur le clarithromycine]

PERROT Serge

AMM
GTNPA
**GT RA
Exp.PUB
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
EC-INV - PIERRE FABRE [Milnacipran] [Coordonnateur] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-INV - PFIZER [Pregabalin] [Coordonnateur] du 01/01/2006 au 31/12/2007
EC-INV - THERABEL [Enquête observation] [Coordonnateur] du 01/01/2005
au 31/12/2005

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 20 06

Intérêts déclarés en 2006

Nom

Instances

Intérêts

Exp.OAM

EC-CO - NOVARTIS [Acide zolédronique] [investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2007
RE-DE - ROCHE [Douleurs osseuses] [rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2006
IP-AC - SANOFI AVENTIS [Conseil douleur] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
IP-AC - JANSSEN CILAG [Conseil douleur] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
CF-INT - JANSSEN CILAG [Symposium douleur - Durogesic] [rémunération
personnelle] du 01/10/2006 au 01/10/2006
CF-INT - GRUNENTHAL [Journée ANTAL ‘J] [rémunération personnelle]
du 01/05/2006 au 01/05/2006

PERSONNIC Serge

OAM
GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 20/11/2005 :
LD-ODE - MG RECHERCHES. [Directeur des opérations,responsable de la formation] [Salarié] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - [Formation des médecins à l’évaluation +- sponsorisée par l’industrie
pharmaceutique] - [rémunération partagée personnelle / institution]

PETIT Dominique

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 12/12/2005 :
CF-AUD - GUIDANT [Congrès chirurgie vasculaire AFICU / Lyon] du 01/05/2005
au 31/05/2005
CF-AUD - DEPUY [SOFCOT / Paris] du 01/11/2005 au 30/11/2005
Déclaration du 15/01/2005 :
Néant (Absence de lien)

PETIT Michel

COPratiqu
GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2003 :
IP-CF - LUNDBECK - Editions ACANTHE [Rédaction d’un chapitre clinique pour
un ouvrage consacré aux neuroleptiques atypiques (10 000 F) - 2000]
VB - SANOFI SYNTHELABO [2001 - Association pour la Recherche et le Traitement
des Schizophrénies (ARTS) (4 000 F)]
VB - ARDIX [2000 - ARTS (10 000 F)]
VB - LILLY [1999 - ARTS (15 000 F)]
VB - ARDIX [1999 - ARTS (2 000 F)]
Déclaration du 24/02/2003 :
IP-EC - Editions ACANTHE (diffusé par LUNDBECK) [Rédaction d’un chapitre
clinique pour un ouvrage consacré aux antipsychotiques (10 000 F) - 2000]

PETIT Pierre-Yves

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 22/02/2006 :
PAR - IPSEN [informaticien] [neveu] du 01/10/2003 au
CF-INT - JANSSEN [EGES] [Aucune rémunération] du 24/06/2005 au 10/03/2006

PETITJEAN Olivier

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
EC-INV - GSK. [Analyse de la possibilité de calculer les paramètres PK de la
Ceftazidime en réanimation au moyen des résultats obtenus lors du suivi
thérapeutique des aminosides] - [expérimentateur principal] - [du 01/09/2006 au ]
RE-DE - ROCHE. [modification RCP cinétique de la Ceftriaxone] - [rémunération
personnelle] - [du 01/07/2002 au 30/09/2002]
RE-DE - BAYER. [Modification RCP cinétique de la Ciprofloxacine] [rémunération personnelle] - [du 01/07/2000 au 31/10/2000]
RE-DE - IPRAD. [Etude de la PK du Secnidazole chez le volontaire sain : reprise
des calculs de l’étude de princeps] - [aucune rémunération] - [du 01/11/2004
au 30/11/2004]
RE-AUT - PFIZER. [Suivi thérapeutique du Conazole : apport et limites] [rémunération versée à une institution] - [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Lévofloxacine- Rifampicine dans les infections
ostéoarticulaires] - [rémunération personnelle] - [du 01/04/2005 au ]
IP-AC - ABBOTT. [groupe de réflexion sur la Clarithromycine - LP (printemps 2004)] [rémunération personnelle]
CF-INT - GRUNENTHAL. [L’approche PK /PD - RICAI 2002] - [rémunération
personnelle] - [du 01/12/2002 au 31/12/2002]
CF-INT - GSK. [Pharmacodynamie des AB : quoi de neuf ?] - [rémunération
personnelle] - [du 01/06/2006 au 30/06/2006]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Contribution des données PK/PD dans la construction
des schémas posologiques du Méropénème] - [rémunération personnelle] [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - ABBOTT. [ICAAC 2003]
CF-AUD - PFIZER. [ICAAC 2004]
CF-AUD - BAYER. [ICAAC 2005]
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PETITOT Jean-Claude

MAT
MAT.Tec5

Déclaration du 24/04/2006 :
LD-AR - MEDTRONIC [Etude sur les interférences magnétiques du DMI toutes
marques] [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 30/06/2004
EC-CO - MEDTRONIC [Etude sur les détecteurs de polarité de sonde des
stimulateurs. En Pulse double chambre] [collaborateur] du 01/10/2004 au
CF-INT - ST JUDE [Cours pour l’enseignement de la stimulation cardiaque en
partenariat avec la Société Tunisienne de cardiologie - sans référence à un produit]
[aucune rémunération] du 01/03/2006 au 31/03/2006
CF-AUD - ST JUDE [NASPE] du 01/05/2005 au 31/05/2005
CF-AUD - VITABRON [Cardiostim - Budapest] du 01/04/2005 au 30/04/2005

PETITPRETZ Patrick

*GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 20/08/2003 :
IP-EC - AVENTIS [Essai BPCO randomisé TAVARIC - Année 2003-2004 Coordination de l’essai]
IP-AC - ROCHE [Développement TAOUFLU - Année 2002-2003]
VB - BOERHINGER INGELHEIM [CET BIOMED (Association loi 1901) - Année 2003]

PETON Patrick

GEDMbio

Déclaration du 13/09/2005 :
Néant (Absence de lien)

PFISTER Pascal

*GT dyslip

Déclaration non parvenue

PHAM Bach-Nga

GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.DM-DI
Exp.CNP

Déclaration du 14/05/2006 :
EC-INV - Société Collin - ORL. [Ac anti-Po : étude multicentrique nationale] [expérimentateur principal] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-AUT - DEBIOPHARM. [Expertise en immunologie / kinoïd TNF] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - Société Française d’Immunologie. [groupe de travail pour la formation
médicale continue] - [aucune rémunération] - [du 01/01/1998 au ]
IP-AUT - PHARMACIA - PHADIA. [groupe de travail pour la standardisation des actes
biologiques d’auto immunité (anticorps divers)] - [du 01/01/2004 au ]
{Autre} - HAUTE AUTORITE DE SANTE. [Chargé de mission] - [du 01/06/2006 au ]

PHILIP Pierre

GTAutomob

Déclaration du 20/10/2006 :
IP-EC – CEPHALON
IP-RE - CEPHALON [Expert conduite automobile]
IP-RE - GLAXO SMITHKLINE [Expert conduite automobile]
IP-AC - CEPHALON [expert conduite automobile]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE [Expert conduite automobile]
{Autre} - [Chargé de mission auprès de la délégation interministérielle de la sécurité
routière]

PHILIPPE François

PUB
Exp.PUB
Exp.Dmbio

Déclaration du 23/03/2006 :
EC-CO - LILLY [étude TIMI 38 - TRITON - Prasugrel vs Clopidogrel dans les syndromes
coronaires aigus avec angioplastie] [co-investigateur] du 01/09/2005
au 30/06/2006
EC-CO - (GRACE) AVENTIS [registre international des syndromes coronaires
aigus GRACE] [co-investigateur] du 01/01/2002 au 31/12/2006
IP-AC - DRASS-IF [réorganisation Cardiologie interventionnelle] [aucune
rémunération] du 01/01/2004 au 31/12/2004
IP-AC - CNAM [refonte de la nomenclature des actes classants en Cardiologie]
[rémunération personnelle] du 01/01/2002 au 31/12/2003
CF-INT - BMS [série EPV (Bretagne/nord) sur la mise à jour des
recommandations AFSSAPS 2005 sur la prise en charge des dyslipidémies
(pravastatine)] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
CF-INT - ASTRA-ZENECA [orateur à symposia “Lower is better” (rosuvastatine)]
[rémunération personnelle] du 01/01/2006 au 31/12/2006

PICARD Ghislaine

*GT dyslip

Déclaration du 14/06/2004 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 31/03/2004 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 02/02/2004 :
Néant (Absence de lien)

PICCERELLE Philippe

GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 02/06/2006 :
LD-ODE - GENEVRIER. [contrat Université entreprise] - [contrat développement
Faculté Pharmacie Produits VISCO-supplémentation] - [du 01/03/2006
au 31/10/2006]
RE-DE - STRAGEN. [Diosmine] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003
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au 31/12/2006]
RE-AUT - GENEVRIER. [Aciclovir] - [rémunération institution] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
RE-AUT - STRAGEN. [Ceftazidim] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 30/09/2005]
RE-AUT - MEDIPHA SANTE. [Carboplatine Doxorubicine] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
PICHETTO Isabelle

MAT.Tec3
Exp.MAT

Déclaration du 18/04/2006 :
F - // [//] [<5000 euros ou <5% du capital]
IF - //, HORS SECTEUR CONCERNE [//] [<5000 euros ou <5% du capital]
LD-ODE - LNE [responsable d’activités d’essais sur implants orthopédiques,
dentaires et du rachis] [CDI] du 11/04/1994 au
LD-ODE - LNE [AUDITEUR MARQUAGE CE, ISO13485, CMDCAS, MARQUE NF LITS
MEDICAUX] [CDI] du 11/04/1994 au
LD-AR - // [Aucune rémunération]
RE-DE - // [//] [Aucune rémunération]
RE-AUT - // [//] [Aucune rémunération]
IP-AC - // [//] [Aucune rémunération]
CF-INT - AFNOR [COMMISSION S93P / ISO TC150 SC4 ET SC5 - SAINT DENIS IMPLANTS ORTHOPEDIQUES ET OSTEOSYNTHESE] [Aucune rémunération]
du 01/01/2002 au
{Autre} - COST - ACTION 537 [GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION
EUROPEENNE : ANALYSE DES CAUSES DE RUPTURE DES IMPLANTS ORTHOPEDIQUES]
[AUCUNE REMUNERATION] du 01/01/2004 au

PIEROT Laurent

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 19/08/2003 :
P-EC - MICRUS. [Coïls]
IP-EC - EU3-MTI. [Onyx-MAV]
IP-AC - BOSTON-SCIENTIFIC. [Coïls bioactifs]

PIERREFITTE Stéphane

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 06/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

PIETTE François

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 18/01/2006 :
LD - IRIS (SERVIER). [Conseiller] - [versement honoraires] - [du 01/01/1994 au ]
LD-AR - IPSEN/BEAUFOUR. [Expert étude GUIDAGE (Tanakan) 2003] [Rémunération personnelle]
EC-INV - AB SCIENCE. [AB 0424] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2006
au 01/01/2007]
CF-INT - Association Gérontologiques Sud 77. [Formation Médicale Continue Melun - “CRP et sujet agé”] - [rémunération personnelle]

PIKETTY Marie-Liesse

DM-DIV

Déclaration du 03/05/2006 :
Néant (Absence de lien)

PILLONEL Josiane

**BIOVIG

Déclaration du 31/03/2006 :
Néant (Absence de lien)

PINAUDEAU Didier

MAT
MAT.Tec1

Déclaration du 07/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 21/07/2006 :
Néant (Absence de lien)

PINEAU Alain

GR EvalNw

Déclaration du 20/10/2002 :
IP-CF - [Formations CNAM-IHIE Angers - Formation Toxicologie professionnelle]

PIROTH Lionel

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2006 :
EC-INV - ANRS. [Essai EMVIPEG] - [investigateur principal] - [du 01/09/2006
au 30/09/2008]
CF-INT - SCHERING PLOUGH. [Journée co-infection VIH-VHC / Paris] [rémunération personnelle] - [du 18/05/2006 au 18/05/2006]

PIVOT Xavier

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 19/08/2003 :
LD - ASTRA ZENECA [Formation médecins-délégués]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB [Epothilone, cancer du sein]
IP-AC - LIPHA SANTE [Conseil Board Letoximab]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB [Taxol*, cancer du sein]
IP-CF - E. LILLY [Alimta*, cancer du sein]
VB - ORTHOBIOTECH [Inter-Unec Besançon]
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VB - BRISTOL MYERS SQUIBB [Inter-Unec Besançon]
VB - BAXTER [Inter-Unec Besançon]
VB - AVENTIS [Inter-Unec Besançon]
VB - ASTRA ZENECA [Inter-Unec Besançon]
Déclaration du 14/04/2003 :
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB [Essais cliniques]
IP-EC - AVENTIS [Essais cliniques]
IP-AC - LIPHA SANTE [Groupe de réflexion REGF]
IP-AC - E. LILLY [Stratégie gemcitabine dans le cancer du sein]
IP-CF - ASTRA ZENECA [Formations délégués médicaux]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB, ORTHOBIOTECH, E. LILLY [Conférences]
VB - AMGEN, BRISTOL MYERS SQUIBB, ORTHOBIOTECH [Bourse DEA et thèse]
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PLANTÉ-BORDENEUVE
Marie-Violaine

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
EC-CO - MERCK. [Sarizotan] - [co-investigateur] - [du 01/05/2005 au 31/03/2006]
{Autre} - FOLDRX PHARMACEUTICALS INC CAMBRIDGE MA 02139 USA.
[Participation en tant qu’expert à l’élaboration d’un protocole thérapeutique
de phase II/III du produit FX-1006A dans les neuropathies amyloïdes familiales
à transthyrétine] - [cet essai thérapeutique devrait débuter fin 2006] [du 01/10/2005 au ]

PLAT Michel

GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 23/05/2006 :
RE-DE - SANDOZ/GNR. [chimie-analyse Amoxicilline/ac.clav-DompéridoneKetoprofène-Ofloxacine Gliclazide,Citirizine,Paracétamol,Piracétam,PrédnisoloneTrimébutine-Ramipril-Tramadol] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
RE-DE - COOPER depuis 2003. [Morphine, MAG2 sans sucre, sedacollyre (Var),
visidose (Var), opticron (Var), ophtalmine (Var), bicarbonate (Var)] [rémunération personnelle]
RE-DE - RATIOPHARM. [Paracétamol (Var), acébutolol (Var)] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-DE - LAFON/CEPHALON. [Fonzylane, lopéramide les OC] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
RE-DE - BOOTS. [Nureflex (Var) nurofène (Var)] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
RE-DE - NORGINE. [Nortussine, normacol (Var)] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-DE - NEGMA. [Veinamitol] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
RE-DE - 3M. [Flecaine] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
RE-DE - DAKOTA. [S-FU levofolinate, carboplatine, sufentanil] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
RE-DE - SCHERING. [Gentalline] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002
au 31/12/2002]
RE-AUT - SANOFI-WINTHROP. [Betaxolol, Dipropan,Tiapride, Nifuroxazide,Tildiem,
Bromazepam] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
IP-AC - IDD. [consultant ponctuel produits en développement] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - IDD. [séminaire IDD (Paris)] - [rémunération personnelle] [du 14/03/2004 au 14/03/2004]

PLAUD Benoît

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
EC-CO - ORGANON INTERNATIONAL. [Développement clinique du suggamadex
(étude 19.4.306) : Essai P 194306-Etude multicentrique randomisée, en groupes
parallèles de recherche de dose comparant l’efficacité, la tolérance (évaluée en
insu) et la pharmacocinétique de quatre doses d’Org25969 (sugammadex),
avec un placebo chez des patients en pédiatrie et adultes. Promoteur :
Organon international] - [co-investigateur] - [du 01/06/2005 au 30/06/2006]
EC-CO - GSK. [Développement clinique de casopitant : NKT 102553
Essai NKT102553 - étude de phase III, multicentrique, randomisée, en double
aveugle et groupes parallèles afin d’évaluer la tolérance et l’efficacité d’un
antagoniste des récepteurs neurokinine-1, le GW679769 comprimé à 50 mg
dans la prévention des nausées et vomissements postopératoire chez les
femmes à haut risque de vomissement. Promoteur:GSK] - [co-investigateur] [du 01/06/2006 au ]
RE-AUT - LEO-PHARMA. [Compte-rendu d’un séminaire organisé par la compagnie :
les recommandations de bonnes pratiques en anesthésie - réanimation] [rémunération personnelle] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
IP-AC - CNEH. [Animation de séminaire de formation sur l’organisation des
plateaux techniques, participation d’évaluation du bloc opératoire du CH de la
Rochelle] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
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IP-AC - LABORATOIRE FRESENUIS-KABI. [conseil dans le cadre d’une modification
éventuelle du RCP propofoi (administration en mode AIVOC)] - [rémunération
versée à une institution] - [du 01/09/2004 au 30/09/2004]
CF-INT - GSK. [CH de Montreuil, service d’anesthésie : actualités sur les curares,
cisatracurium service d’anesthésiologie de l’hôpital Saint-Joseph à Paris,
gestion de la curarisation pour une intervention de moins d’une heure,
cisatracurium] - [rémunération versée à une institution] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
VB - AKZO-NOBEL. [Subvention à l’association désignée ci-contre] - [ARFOR] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]VB - GSK. [Subvention à l’association désignée
ci-contre] - [ARFOR] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
PLU-BUREAU Geneviève

GT THS
Exp.BIOmé

Déclaration du 21/06/2006 :
CF-INT - Laboratoires BESINS [Congrès gynéco-Obs Actualités 2005 Palais
des congrès Paris Titre de l’intervention: Des chiffres à la décision individuelle
(pas de produit)] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/01/2005

POIGNANT Antoine

PUB

Déclaration du 08/06/2006 :
IF - TROUBAT [capitaux] [<5000 euros ou < 5% du capital] du 01/01/1999 au
IF - ZETA [capitaux] [< 5000 euros ou < 5% du capital] du 01/01/2002 au
IF - PRECODEV [capitaux] [< 5000 euros ou < 5% du capital] du 01/01/2004 au
IF - EDITIONS DE LA BLOUSE BLANCHE [capitaux] [< 5000 euros ou < 5% du capital]
du 01/01/2003 au
LD - TROUBAT [PDG] [CDI] du 01/01/1990 au
LD - ZETA [PDG] [CDI] du 01/01/2002 au
LD - PRECODEV [PDG] [CDI] du 01/01/2004 au
LD - EDITIONS DE LA BLOUSE BLANCHE [PDG] [CDI] du 01/01/2003 au

POIRIER Marie-France

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 21/02/2006 :
EC-INV - SERVIER. [Agomélatine] - [Je ne perçois aucun avantage personnel]
EC-INV - SOLVAY. [DU 127090 (phase II)] - [du 01/01/2000 au 31/12/2001]
EC-CO - JANSSEN. [Risperdal dans les mouvements oculaires (rapport en 2005)] - [Je
ne perçois aucun avantage financier personnel] - [du 01/01/2001 au 31/12/2004]
CF-INT - APA. [Syndrome métabolique induit par les antipsychotiques/prise en
charge Sanofi] - [du 01/05/2005 au 31/05/2005]
VB - SERVIER, FABRE, SANOFI, LILLY. [CHU St Anne, E 117 INSERM - Centre de Recherche
Clinique (membre comité de pilotage)] - [ ]
VB - PFIZER. [Projet Cabanis - CH Ste Anne / E 117 / INSERM-SHU (étude
génétique dans les schizophrénies)] - [ ]
VB - PFIZER. [TMS et Depression/SHU, CRHM] - [ ]
{Autre} - BMS. [Négociation en cours pour subvention BMS d’un protocole
de détection de facteurs de risques biologiques et génétiques de troubles
métaboliques induits par les antipsychotiques prescrits en condition naturelle
dans la schizophrénie”] - [Subvention auprès du CH St Anne qui est promoteur
de l’étude multicentrique dont je suis le coordonateur. Je ne perçois aucun
avantage financier personnel]
Déclaration du 01/03/2006 :
EC-CO - SERVIER [ Subvention gérée par CH St Anne, U796INSERM/Centre
de Recherche Clinique ] - [(membre comité de pilotage ] - [du 15/06/2005
au 15/06/2008]
EC-CO - FABRE. [Subvention gérée par CH St Anne, U796 INSERM/Centre
de Recherche Clinique] - [(membre comité de pilotage ] - [du 15/06/2005
au 15/06/2008]
EC-CO - SANOFI. [Subvention gérée par CH St Anne, U796 INSERM/Centre
de Recherche Clinique] - [(membre comité de pilotage ] - [du 15/06/2005
au 15/06/2008]
EC-CO - LILLY . [Subvention gérée par CH St Anne,U796 INSERM/Centre de Recherche
Clinique] - [membre comité de pilotage ] - [du 15/06/2005 au 15/06/2008]
VB - BMS . [protocole de “détection de facteurs de risque biologiques et génétiques
de troubles métaboliques induits par les antipsychotiques prescrits en condition
naturelle dans la schizophrénie,”)] - [CH St Anne (Réseau METAB), promoteur
de l’étude multicentrique dont je suis le coordonnateur ] - [du 01/09/2005
au 31/08/2008]

POLACK Benoît

**GTInhibit

Déclaration du 14/02/2006 :
EC-CO - LFB. [PMS (Programme de surveillance post-AMM)] - [collaborateur] [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - LFB. [AMS] - [collaborateur] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - LFB. [consultant ponctuel] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - BAYER. [divers] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 20 06

179

Intérêts déclarés en 2006

Nom

Instances

Intérêts

CF-INT - LFB. [symposia] - [rémunération personnelle]
Déclaration du 29/05/2006 :
LD-AR - LFB. [expertise] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - WYETH. [étude Post Marketing] - [co-investigateur] - [du 01/01/2002 au ]
EC-CO - LFB. [étude Post Marketing] - [co-investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
CF-INT- LFB. [6ème journées HEMOSTASE, Paris - Tolérance immune] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
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POLI Florence

GTPMF
Exp.PUB
Exp.AMM
Exp.OAM

Déclaration du 03/12/2006 :
LD-AR - GALDERMA [expert acné] [Rémunération personnelle] du 01/08/2006 au
Déclaration du 07/06/2006 :
LD-AR - GALDERMA [expert acné] [Aucune rémunération]
IP-AUT - DERMSCAN [conseil méthodologique études cliniques cosmétiques]
CF-INT - EXPANSCIENCE [journée échange acné] [Aucune rémunération]
du 06/09/2005 au 07/09/2005

POLOMENI Pierre

STUP

Déclaration du 06/03/2006 :
RE-AUT - HAS (ex ANAES) [Membre du comité Organisation de conférence
de consensus sur les traitements de substitutions] [Aucune rémunération]
du 01/06/2003 au 30/06/2004
RE-AUT - HAS (ex ANAES) - DGS [Membre de la commission “mésusage du Subutex”]
[Aucune rémunération]
RE-AUT - MILDT [Chargé de mission] du 01/01/2001 au 31/01/2004
IP-AC - CRIPS [Membres du comité de rédaction “SWAPS”] [Aucune rémunération]
IP-AC - JLE (éditeur) [Auteur du livre “Comprendre les addictions et le traitement
de la toxicomanie” Cofinancé par Schering-Plough] [Rémunération]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - Plusieurs entreprises en lien avec l’organisateur du colloque
[Colloques THS - Arles - Présentation du CSST (pas de produit cible)] [Aucune
rémunération] du 01/11/2005 au 30/11/2005
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH [PARIS - Réflexion sur le Subutex] du 01/12/2005
au 31/12/2005
CF-AUD - SCHERING-PLOUGH [PARIS - réflexion sur le Subutex] du 01/02/2005
au 28/02/2005

POLONOVSKI Jean-Michel

*GT antibi
*GTPTC
**GT POO
Exp.PUB
Exp.AMM

Déclaration du 25/06/2006 :
EC-INV - AVENTIS [ORELOX et non MEGEOR] [coordonnateur] du 01/01/2005
au 31/12/2005
CF-INT - AVENTIS [Symposium MEGEOR Rhinoforum Marseille] [aucune
rémunération] du 01/01/2005 au 31/12/2005

PONCELET Pascal

GTCARDIO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.MAT

Déclaration du 04/06/2006 :
EC-INV - SOLVAY. [etude pretact eprosartan] - [coordonateur 4570 euros] [du 13/01/2003 au 06/04/2006]
IP-AC - SANKYO LIPHA. [board olmesartan] - [Rémunération personnelle] [du 20/01/2006 au 20/01/2006]
IP-AC - SANKYO LIPHA. [conference de presse co-olmetec - Paris] [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2006 au 01/06/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [Journées de l’HTA - Paris] - [Rémunération personnelle] [du 16/12/2005 au 16/12/2005]
CF-INT - DM SANTE. [DVD imagerie HTA] - [Rémunération personnelle] [du 13/10/2005 au 13/10/2005]
CF-INT - BOEHRINGER DMSANTE. [coeur et performance] - [Rémunération
personnelle] - [du 13/10/2005 au 13/10/2005]
CF-INT - MSD-CHIBRET, SCHERRING-PLOUGH. [ACP place des associations HTA] [Rémunération personnelle] - [du 23/02/2006 au 23/02/2006]
CF-INT - GSK. [congres CNCF lyon prise en charge du diabète] - [Rémunération
personnelle] - [du 08/10/2005 au 08/10/2005]
CF-INT - SALON DE CARDIOLOGIE PRATIQUE MEDIQUID. [références HAS HTA] [Rémunération personnelle] - [du 30/03/2006 au 30/03/2006]
CF-INT - PFIZER. [Paris - MEDEC stratégie traitement des sujets à haut risque] [Rémunération personnelle] - [du 16/03/2006 au 16/03/2006]
CF-INT - MEDIQUID. [revue consensus cardio comité de rédaction]
[Rémunération personnelle] - [du 06/03/2006 au 06/03/2006]
CF-INT - QUOTIDIEN DU MEDECIN. [coeur et diabète] - [Rémunération
personnelle] - [du 10/01/2006 au 10/01/2006]
CF-AUD - LIPHA. [Journées de l’HTA - Paris] - [ ] - [du 15/12/2005 au 16/12/2005]
CF-AUD - NOVARTIS. [congrès coeur et sport - Monachil (Espagne)] - [ ] [du 26/01/2006 au 29/01/2006]
CF-AUD - IPSEN . [AHA 2005 - Dallas] - [ ] - [du 06/11/2005 au 10/11/2005]
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Déclaration du 05/06/2006 :
LD-AR - LIPHA SANKYO. [board conseil olmesartan] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - RECORDATI. [board conseil pas encore formalisé] - [Rémunération
personnelle]
LD-AR - IPSEN. [board conseil] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - JOURNAL CONSENSUS CARDIO. [comite de rédaction - rédacteur] - [ ] [du 01/06/2004 au ]
EC-INV - ELSEVIER - LES ANNALES DE CARDIOLOGIES. [comite de rédaction rédacteur] - [ ] - [du 01/01/2002 au ]
EC-INV - SANOFI AVENTIS. [coordonateur - épidemio HTA] - [ ] - [du 01/06/2003
au 29/11/2005]
EC-CO - NOVARTIS. [épidémiologie formation valnorm] - [collaborateurs expert] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
EC-CO - RECORDATI. [epidemiologie formation] - [collaborateur expert] [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - MSD SP. [observatoire epidemiologie lipides etudes duo] - [expert] [du 01/09/2004 au ]
EC-CO - SANOFI AVENTIS. [Etude épidémiologique risque et HTA] - [expert] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - GSK. [EPIDEMIOLOGIE] - [Expert] - [du 01/06/2002 au ]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [conseil prise en charge HTA (SFHTA-CNCF) Collège
National des Cardiologues Français] - [Rémunération personnelle] [du 08/06/2005 au ]
IP-AC - PFIZER. [Etude ASCOT- ESH (produit CADUET)] - [Rémunération personnelle] [du 05/09/2005 au ]
CF-INT - IPSEN. [AHA Dallas 2005 what’s up guide congres] - [Rémunération
personnelle] - [du 06/11/2005 au ]
CF-INT - IPSEN. [symposium projet therapeutique hta paris] - [Rémunération
personnelle] - [du 19/11/2005 au 20/11/2005]
CF-INT - IPSEN. [what’s up lille les essais] - [Rémunération personnelle] [du 05/01/2006 au ]
CF-INT - PFIZER. [MEDEC - HTA] - [Rémunération personnelle] - [du 22/03/2005 au ]
CF-INT - MEDIQUID. [cardiologie pratique HTA] - [Rémunération personnelle] [du 23/03/2005 au ]
CF-INT - MENARINI. [SFC - Lyon - Nébivolol] - [Rémunération personnelle] [du 10/06/2005 au ]
CF-INT - BMS. [coeur et sport performance et traitement HTA - Valencia] [Rémunération personnelle] - [du 19/06/2005 au ]
CF-INT - MENARINI. [controverse sport et HTA] - [Rémunération personnelle] [du 02/06/2006 au ]
CF-INT - MENARINI. [SFC Paris nebivalol] - [Rémunération personnelle] [du 25/10/2005 au ]
CF-INT - IPSEN. [ESC what’s up congres guide] - [Rémunération personnelle] [du 04/09/2005 au ]
CF-AUD - MENARINI. [congrès CNCF Lyon] - [ ] - [du 06/10/2005 au 08/10/2005]
PONS Gérard

CS
COPédia
GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 28/02/2005 :
IP-EC - AVENTIS [Paracétamol]
IP-EC - BIOCODEX [Stiripendol]
IP-EC - OPI [Tétrabenazine]
IP-EC - SANOFI [Acide Valproïque]
IP-EC - UCB [Levétiracetam]
IP-EC - JANSSEN [Topiramate]
IP-RE - AVENTIS [Tramadol]
IP-AC - AVENTIS [Paracétamol]
IP-AC - BIOCODEX [Stiripendol]
IP-AC - OPI [Tétrabenazine]
IP-AC - SANOFI [Acide Valproïque]
IP-AC - UCB [Levétiracetam]
IP-AC - JANSSEN [Topiramate]
IP-CF - AVENTIS [Paracétamol]
VB - GLAXO [Anti Rétroviraux]

PONS-GUIRAUD Annick

COS
GTCOSempl
Exp.Dmbio

Déclaration du 29/09/2006 :
EC-INV - PIERRE FABRE [ELUAGE] [investigateur principal] du 01/01/2003
au 31/12/2004
EC-INV - URIAGE [TOLEDERM] [investigateur principal] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - ROC [CALMANCE] [co-investigateur] du 01/01/2003 au 31/12/2004
RE-DE - BIOFORM [RADIESSE (produit de comblement)] du 01/01/2005 au
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RE-DE - LA ROCHE POSAY [produit de comblement (nom encore imprécisé)]
du 01/01/2006 au
IP-AC - PROCTER & GAMBLE [consultant ponctuel avec autres “GERDISTES”
sur le rôle des parfums dans les produits lessiviels] [rémunération personnelle]
CF-INT - PIERRE FABRE [Montpellier vieillissement cutané (lancement ELUAGE)]
[rémunération personnelle]
Déclaration du 03/05/2006 :
LD-AR - PIERRE FABRE [Argane - crème et huile précieuse]
EC-INV - ROC [Calmance]
EC-CO - URIAGE [investigateur (en cours)]

182

PONVERT Claude

GTPTCalle
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 16/02/2006 :
Absence de lien
Déclaration du 15/05/2006 :
{Autre} - STALLERGENES,SCHERING-PLOUGH. [prise en charge intermittente de frais
de congrès par les laboratoires]

PORQUET Dominique

DM-DIV

Déclaration non parvenue

PORTIER Henri

*GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 06/12/2004 :
IP-EC - AVENTIS [Levoflaxine et infections biliaires]
IP-EC - PFIZER [Linezolide et infections osseuses]
IP-CF - Association Economie et Santé - PFIZER [Séminaire annuel Antibioform]

POUCHAIN Denis

*GT emboli
Exp.AMM

Déclaration du 01/11/2006 :
VB - LABORATOIRES MERCK-SANTE [Etude ESCAPE] [Collège National des Généralistes
Enseignants] du 15/11/2006 au
VB - LABORATOIRES TAKEDA [Etude ESCAPE] [Collège National des Généralistes
Enseignants] du 28/04/2006 au
EC-INV - SANOFI-AVENTIS [ORNICAR. Etude épidémiologique transversale
et longitudinale] [Investigateur Principal] du 16/06/2005 au
EC-INV - PIERRE FABRE [Essai Phase III. Ixel dans l’anxiété généralisée]
[Investigateur principal] du 06/01/2006 au 20/09/2006

POUILLARD Jean

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 25/05/2006 :
CF-INT - CHU ST ANTOINE [Secret médical] [Aucune rémunération]
CF-INT - CHU ST ANTOINE [Déontologie et dossiers médicaux]
[aucune rémunération]

POUPON Joël

MAT
Exp.MAT

Déclaration du 08/08/2006 :
CF-INT - CELL THERAPEUTICS [Séminaire Trisenox / Pharmacologie de l’arsenic /
Trisenox] [Rémunération personnelle] du 24/06/2005 au 25/06/2005

POURCELOT Yvette

GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 19/08/2006 :
Absence de lien

POYART Claire

DM-DIV

Déclaration du 09/01/2003 :
IP-CF - BIOMERIEUX [Atelier formation]

POZZETTO Bruno

ThérapGEN
DM-DIV
GESVprod
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 27/12/2006 :
{Autre} - TBF [Membre du comité scientifique de la société Tissu Bank of France
(TBF) / Lyon]
VB - BIOMERIEUX [Institut de microbiologie]
IP-AC - SOCIETE TBF [Membre du conseil scientifique (Lyon)] [Aucune rémunération]
IP-AC - EFS [Membre du conseil scientifique Loire-Auvergne] [Aucune rémunération]
IP-RE - [Ponctuellement mais pas en ce moment]
EC-CO - GLAXO SMITH KLINE [Vaccin Rotavirus en pédiatrie /Paris] [co-investigateur
d’un essai épidémiologique] du 01/01/2005 au 31/12/2006
IP-EC - [Ponctuellement mais pas en ce moment]
LD-AR - SOCIETE TBF [Banque d’os - Membre du comité scientifique / Lyon]
[Aucune rémunération] du 01/01/2000 au

PRADEAU Dominique

CNP

Déclaration du 11/05/2006 :
IP-CF - SERVIER [Formation au concours de pharmaciens des hôpitaux conférence MOISSAN]
IP-CF - FRESENIUS-KABI [La perfusion]
IP-RE - SAGA MEDICAL [Rapport expert O2 liquide gaz à usage médical]
IF - SANOFI AVENTIS [Actions] [<5000 euros ou <5% du capital]

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 20 06

Intérêts déclarés en 2006

Nom

Instances

Intérêts

PREAUX Nicole

GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 19/08/2003 :
{Autre} - [Aucun lien et pas d’activité en relation avec les fabricants de gaz
médicaux, ni avec les distributeurs de gaz médicaux]
{Autre} - [Membre du jury de thèses portant sur les gaz médicaux]

PRENTOUT Lionel

CS

Déclaration du 02/04/2006 :
Néant (Absence de lien)

PRIGENT Alain

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 24/05/2006 :
RE-DE - SERB. [Expertise clinique Infracyanine 25mg/ml] - [rémunération
personnelle] - [du 01/04/2005 au ]
CF-INT - CIS BIO INTERNATIONAL. [- Dijon - SFBMN - nouvelle AMM du F18 - FDG] [rémunération institution] - [du 23/10/2002 au 23/10/2002]
CF-AUD - BMS. [- World congress of Nuclear Medicine and Biology] [du 01/10/2006 au 31/10/2006]
CF-AUD - GE HEALTHCARE. [conférence prise en charge transport et hôtel
[aucun produit] - [du 01/10/2006 au 31/10/2006]

PRILLEUX Bernard

CNP

Déclaration du 25/04/2005 :
LD - SOCIETE INDUSTRIELLE DES OLEAGINEAUX [CDI]

PRUGNAUD Jean-Louis

AMM
ThérapGEN
GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 26/10/2006 :
CF-INT - PHARMING BV [Académie de Pharmacie/Les bioréacteurs animaux :
une nouvelle plateforme biotechnologique/RHUCIN] [Aucune rémunération]
Déclaration du 31/07/2006 :
IP-AC - CHAIX DU MARAIS [Conseils analytiques/Gluconate de calcium 10%]
[Rémunération institution] du 20/06/2006 au 31/08/2006
Déclaration du 22/02/2006 :
CF-AUD - GILEAD [Etats Unis/ASHP 2005] du 05/12/2005 au 09/12/2005
RE-DE - PANPHARMA [Audit analytique/Amoxicilline] [Rémunération
personnelle] du 22/04/2004 au 09/01/2006
RE-DE - MERCK GENERIQUES [Audit analytique/Oxaliplatine] [Rémunération
personnelle] du 09/09/2005 au 28/10/2005
RE-DE - SANKYO PHARMA [Audit analytique/Panos] [Rémunération
personnelle] du 04/03/2004 au 29/07/2005

PRUNA André

*GTErythro

Déclaration du 21/09/1999 :
Néant (Absence de lien)

PUEL Jacques

*GT dyslip
Exp.PUB

Déclaration du 07/02/2006 :
LD-AR - SOCIETE FRANCAISE DE CARDIOLOGIE [Membre du bureau]
[aucune rémunération]
EC-INV - ASTRA ZENECA [Crestor] [investigateur principal] du 01/01/2004
au 31/12/2005
IP-AC - SANOFI [Board Rimonabant] [rémunération personnelle] du 01/01/2004
au 31/12/2005
IP-AC - ASTRA ZENECA [board Crestor] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
CF-INT - PFIZER, SERVIER, NOVARTIS [Symposia aux JE de la SFC] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - SANOFI [Rimonabant et Plavix - Paris] du 01/01/2005 au
VB - ASTRA ZENECA, SANOFI, SERVIER [recherche clinique et protocole d’étude]
[Association pour le développement en pathologie cardiovasculaire]
du 01/01/2003 au 31/12/2005

PUGET Jean

MAT
MAT.Tec3

Déclaration du 15/02/2001 :
Néant (Absence de lien)

QUESNEL Bruno

GEBIOgén

Déclaration non parvenue

QUESTEL Franck

VIG
STUP

Déclaration du 04/01/2006 :
IP-RE - TGI d’ ARRAS [Xénical] du 01/05/2005 au 31/05/2005
IP-RE - TGI de SAINT-ETIENNE [Zolpidem, Alprazolam] du 01/06/2005 au
30/06/2005
IP-RE - TGI de MARSEILLE [Hydroxyzine] du 01/09/2004 au 30/09/2004
IP-CF - SOCIETE DE MEDECINE LEGALE [Mésusage des Benzodiazépines]

QUILLIEN Véronique

**BIOVIG

Déclaration du 29/08/2005 :
Néant (Absence de lien)
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QUINCHARD Yves

DM-DIV

Déclaration du 22/12/2006 :
LD - BIO-RAD [directeur des achats] [CDI]

QUINET Béatrice

*GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 20/02/2006 :
LD-AR - AVENTIS SANOFI PASTEUR [Groupe d’expert GESI sur rhinobronchite]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au
LD-AR - NOVARTIS SANTE ANIMALE [Groupe d’expert parasitose zoonose]
[Rémunération versée à une institution] du 01/01/2005 au
CF-AUD - GSK [ICAAC] du 01/12/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - SANOFI [ESPID] du 01/05/2005 au 31/05/2005
CF-AUD - SANOFI [2nd European Influenza conférence] du 01/09/2005
au 30/09/2005
CF-AUD - SANOFI [ESPID] du 01/05/2006 au 31/05/2006

RABILLOUD Thierry

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

RAGON Alain

CNP

Déclaration du 14/09/2006 :
CF-INT - HEMOTECH [Clermont-Ferrand congrès société Francophone de dialyse société de néphrologie “la qualité du dialysat: une obligation de résultats”] [aucune
rémunération] du 01/09/2005 au 30/09/2005
CF-INT - GAMBRO [Tours AFIDTN - congrès annuel de l’Association Française des
infirmières de dialyse et de transplantation en néphrologie “la désinfection en
hémodialyse : efficacité et respect de l’environnement - exemple du nouveau
centre d ‘hémodialyse de l’hôpital de la Conception à Marseille”] [aucune
rémunération] du 01/06/2006 au 30/06/2006
CF-INT - JANSSEN - CILAG [Marseille journée de formation en hémodialyse
“projet d’évolution des normes sur la qualité du dialysat”] [aucune rémunération]
du 01/06/2006 au 30/06/2006
CF-AUD - GAMBRO [Strasbourg réunion : maladies rénales et nutrition]
du 01/09/2005 au 30/09/2005
CF-AUD - FRESENIUS [Glasgow congrès EDTA - European Dialysis Transplant
Association] du 01/07/2006 au 31/07/2006

RAHMANI Roger

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

RAMAHEFASOLO Christiane

**GTMacugen

Déclaration du 18/05/2006 :
CF-INT - N0VARTIS OPHTALMOLOGIE PHARMA. [JRO - Cité des sciences et de
l’industrie - Paris “Quels examens complémentaires réalisés devant une anomalie
oculaire au fond d’œil”] - [rémunération personnelle] - [du 11/03/2005 au ]
CF-AUD - NOVARTIS OPHTALMOLOGIE. [Sardaigne - 4 th european AMD Congress] [du 09/10/2004 au 10/10/2004]

RAMBOURG Marie-Odile

GTCOSIngr
GE tatoua

Déclaration du 13/05/2005 :
Néant (Absence de lien)

RAMBOURG Patrick

CNP

Déclaration du 04/09/2006 :
EC-CO - [nombreux essais cliniques dans le cadre de l’activité pharmaceutique
du service (contrats avec le CHU) pas de participation à titre privé]
RE-AUT - JANSSEN [médicaments biosimilaires groupe de réflexion européen]
[aucune rémunération] du 01/01/2003 au 31/12/2004
RE-AUT - JOHNSON & JOHNSON [collège d’expert européen sur les colles
biologiques] [aucune rémunération] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - ROCHE [Rencontres Action Hôpital] [Rémunération personnelle]
du 23/06/2005 au 24/06/2005
CF-INT - NOVARTIS [Journées de pharmacie hospitalière] [Aucune rémunération]
du 08/09/2005 au 09/09/2006
CF-INT - ROCHE [Rencontres Action Hôpital] [Rémunération personnelle]
du 22/06/2005 au 23/06/2005
CF-INT - ROCHE [rencontres action hôpital /Marketing et pharmacie hospitalière]
[rémunération personnelle] du 01/06/2005 au 30/06/2005
CF-INT - NOVARTIS [journée de Pharmacie Hospitalière atelier de travail
“contrat de bon usage”] [aucune rémunération] du 01/09/2005 au 30/09/2005
CF-AUD - NOVARTIS [congrès de l’ASHP /Las Vegas] du 01/06/2004 au 30/06/2004
CF-AUD - PFIZER [congrès de l’ASHP /Las Vegas] du 01/12/2005 au 31/12/2005
Déclaration du 22/05/2006 :
EC-CO - NOMBREUX ESSAIS CLINIQUES [Gestion / Dispensation / Préparation
des médicaments expérimentaux] [expérimentation, collaboration]
IP-AC - JOHNSON ET JOHNSON [Colles biologiques] [Aucune rémunération]
IP-AC - JANSSEN [Médicaments] [Aucune rémunération]
CF-INT - ROCHE [Rencontres Roche 2005 / Positionner le métier de pharmacien
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hospitalier] [Aucune rémunération] du 01/06/2005 au 30/06/2005
CF-INT - ROCHE [Aucune rémunération] du 01/06/2005 au 30/06/2005
CF-AUD - NOVARTIS [ASHP /Las Vegas] du 01/06/2005 au 30/06/2005
CF-AUD - NOVARTIS [ASHP / Las Vegas] du 01/06/2005 au 30/06/2005
RAVAUD Alain

GTONCO
GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 15/04/2005 :
EC-CO - GLAXO SMITHKLINE [Co-investigateur GW 572016 dans le cancer du rein
métastatique] [CHU Bordeaux]
EC-CO - BAYER [Co-investigateur Bay 43-9006 dans le cancer du rein métastatique]
[CHU Bordeaux]
EC-CO - ROCHE [Co-investigateur Avastin dans la cancer du rein métastatique]
[CHU Bordeaux]
IP-AC - SANOFI/AVENTIS [Taxotère dans le cancer de la prostate (Réunions pluri
annuelles - 2 à 3/an). Suivi du développement de la molécule dans le cancer de
la prostate] [Aucune rémunération]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE [GW 572016. Réunion annuelle ou pluri annuelles
(2/an). Développement de la molécule] [Aucune rémunération]
IP-AC - PFIZER [Sutent. 1 réunion pour développement de la molécule] [Aucune
rémunération]
IP-AC - BAYER [Bay 43-9006. 1 réunion internationale sur positionnement de la
molécule dans le cancer du rein] [Aucune rémunération]

RAVAUD Philippe

GT Ostéop

Déclaration du 06/10/2003 :
IP-EC - MERCK SHARP & DOHME
IP-EC - SERVIER
IP-EC - GRUNENTHAL
IP-RE - LILLY
IP-AC - SANOFI
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB
IP-AC - PFIZER
IP-AC - MERCK SHARP & DOHME
IP-AC - GRUNENTHAL
IP-CF - SANOFI, BRISTOL MYERS SQUIBB, PFIZER, MERCK SHARP & DOHME,
GRUNENTHAL
VB – SCHERING

RAZAVI Hessam

**GTMacugen

Déclaration du 11/05/2006 :
CF-AUD - NOVARTIS. [American Academy of Ophtalmology - Chicago]

REACH Isabelle

MAT.Tec9
Exp.MAT
Exp.Dmbio

Déclaration du 09/12/2006 :
RE-DE - [Cf dossiers transmis par Mr Denicourt Paul] [aucune rémunération]
RE-DE - [évaluations] [aucune rémunération]
CF-INT - BAXTER, FRESENIUS, HESPEL, GAMBRO [Congrès habituels des Sociétés
savantes et des réunions réalisés par des laboratoires de matériel de dialyse]
[aucune rémunération]

REGNIER Odile

PUB

Déclaration du 06/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

REGNAULT Véronique

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 27/06/2006 :
LD-AR - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES. [contrat de prestations de consultance sur les procédés
chromatographiques] - [rémunération versée à une institution] [du 01/12/2004 au 30/06/2005]
EC-INV - CHU DE Nancy. [Phénotype hypercoagulable par Thrombinographie
(en présence du système inhibiteur dynamique de la protéine C) : marqueur
du risque de thrombose veineuse du lupus systémique et du syndrome des
antiphospholipides ? Etude cas - témions - TACT] - [expérimentateur principal] [du 15/06/2006 au 15/06/2008]

RENARD Vincent

*GT emboli

Déclaration du 14/07/2006 :
CF-INT - PFIZER [Grenoble. Approche globale du risque cardiovasculaire :
le patient diabétique] [Rémunération personnelle] du 21/01/2005 au 22/02/2005
CF-INT - TAKEDA [Athènes. Forum européen sur la gestion du risque en soins
primaires] [Rémunération personnelle] du 04/12/2004 au 05/12/2004
CF-INT - PFIZER [Budapest. Conférence européenne de la maladie
cardiovasculaire] [Rémunération personnelle] du 31/01/2003 au 01/02/2003
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RÉVEILLAUD Olivier

AMM
COPratiqu
GTPMF
**GT POO

Déclaration du 25/05/2006 :
RE-DE - LABO.GRIMBERG [Etude association Amoxicilline - Carbosymag]
[rémunération personnelle] du 01/06/2003 au 30/07/2003
RE-AUT - SOCIETE LOB-CONSEIL [Elaboration projet consensus = groupe d’étude
des sinusites infectieuses (GESI) enfants] [rémunération personnelle]
du 01/11/2003 au 28/02/2005
IP-AC - SANOFI-AVENTIS [Enquête “PRIVILEGE” = première prise en charge d’une
insuffisance veino-lymphatique en médecine générale - (ENDOTELON)]
[rémunération personnelle] du 01/03/2004 au 31/05/2005
IP-AC - BOOTS HEALTHCARE [positionnement du STREPSILS et STREFEN 8,75 mg]
[rémunération personnelle] du 01/04/2005 au 30/11/2005
IP-AC - ZAMBON [prise en charge des douleurs aigües avec SPIFEN 400]
[rémunération personnelle] du 01/04/2005 au
IP-AC - ZAMBON [actualisation des dossiers de RHINOFLUIMUCIL et PANOTILE]
[rémunération personnelle] du 01/03/2006 au
CF-INT - SANOFI-AVENTIS [Palais des Congrès - PARIS 58e journées
internationales francophones d’angéiologie “rôle du médecin généraliste dans
le dépistage des patients à risque vasculaire”] [rémunération personnelle]
du 13/01/2006 au 13/01/2006
PAR - PAREXEL (anciennement DROIT ET PHARMACIE) [médecin consultant]
[épouse] du 01/01/1997 au

REVUZ Jean

AMM
COS
GTDERMATO
GTCOSbioS
GTCOSbioS
Exp.AMM

Déclaration du 05/09/2006 :
P-AC - J&J WOUND MANAGEMENT [conseil/promogran] [Rémunération
personnelle] du 04/09/2006 au 07/09/2006
CF-AUD - EXPANSCIENCE [EADV rhodes/ isotretinoine] du 02/10/2006 au 07/10/2006
LD-AR - GALDERMA [consultant] [rémunération personnelle] du 01/01/2000 au
EC-CO - LABCATAL [Rubozinc] [co-investigateur] du 01/01/2005 au
Déclaration du 06/06/2006 :
LD-AR - GALDERMA [consultant] [rémunération personnelle]
LD-AR - EXPANSCIENCE [consultant] [rémunération personnelle]
EC-CO - LABCATAL [Rubozinc] [co-investigateur] du 01/01/2005 au
RE-DE - GENEVRIER [IALUSET] [rémunération personnelle]
IP-AC - STIEFEL [DUAC] [rémunération personnelle]
Déclaration du 02/06/2006 :
RE-DE - GENEVRIER [IALUSET] [Rémunération personnelle] du 04/04/2006
au 17/05/2006
EC-CO - LABCATAL [RUBOZINC] [CO-INVESTIGATEUR] du 23/09/2005 au

REYGAGNE Pascal

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 28/02/2006 :
LD-AR - PFIZER. [membre du “board européen de recherche sur cohorte “] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - GALDERMA. [shampooing au Clobétasol - étude versus dariosecq] [investigateur principal] - [du 01/01/2001 au 31/12/2002]
EC-INV - PIERRE FABRE. [étude lobamine cystéïne associée au Minoxidil Versus
placébo] - [investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - BAILLEUL. [étude Cystine B6 associé au Minoxidil] - [investigateur
principal] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - INNEOV. [Innéov capillaire femme puis homme - étude clinique] [investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
CF-INT - PFIZER. [EADV Barcelone / utilisation du Minoxidil à 2 et 5 % en France :
enquête de prescrption] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
CF-AUD - SHIRE. [VANIQA efficacité dans l’hyperpilosité faciale / EADV Londres] - [ ] [du 01/01/2005 au ]
Déclaration du 02/06/2006 :
LD-AR - PFIZER. [membre d’un “European Advisory Board” sur l’Algenics et le
Minoxidil] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
EC-INV - ROCHE POSAY. [étude du shampoing kerium intensif] - [investigateur
coordonnateur] - [du 01/07/2005 au 28/02/2006]
EC-INV - INNEOV. [anti chute homme en complément alimentaire] [investigateur coordonnateur] - [du 01/06/2006 au 28/02/2007]
EC-INV - DUCRAY. [étude d’une lotion anti chute chronostim] - [investigateur
coordonnateur] - [du 01/04/2002 au 31/12/2003]
EC-INV - L’OREAL. [anti chute en lotion à l’aminexil] - [investigateur coordonnateur] [du 01/03/2005 au 30/04/2006]
EC-INV - INNEOV. [complément alimentaire anti chute INNEOV pour masse
capillaire] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/10/2003 au 31/01/2005]
EC-INV - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [lobamine cystéïne et effluvium
télogène] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/06/2002 au 30/06/2003]
EC-INV - GALDERMA. [étude du CD 5058 dans Algenics androgénétique] -
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[investigateur principal]
EC-CO - BAILLEUL. [cystine B6 et algenics] - [investigateur coordonnateur] [du 01/12/2004 au 30/09/2006]
EC-CO - PROSKELIA. [PSK 3841 et Algenics androgénétique masculine] [investigateur] - [du 01/03/2003 au 31/12/2003]
EC-CO - GALDERMA. [clobétasol shampoing et psoriasis du cuir chevelu] [investigateur principal] - [du 01/03/2001 au 31/12/2001]
IP-AC - BAILLEUL. [conseils sur cystine B6 (une réunion en février 2005)] [rémunération personnelle]
CF-INT - BAILLEUL. [Minoxidil Bailleul 5% Versailles 1er congrès de la revue
réalité thérapeutique en dermatologie] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
CF-AUD - PFIZER. [congrès européen EHRS Londres] - [du 28/06/2006
au 28/06/2006]
CF-AUD - PFIZER. [congrès européen EHRS Londres] - [du 30/06/2006
au 30/06/2006]
CF-AUD - SERONO. [congrès européen EADV Londres] - [du 01/10/2005
au 31/10/2005]
Déclaration du 11/07/2006 :
CF-AUD - PFIZER. [european hair research society Londres du 30 juin au 1er
juillet 2007] - [ ] - [du 30/06/2006 au 01/07/2006]
REYNIER Jean-Pierre

AMM
COS
Exp.AMM

Déclaration du 06/09/2006 :
CF-INT - STRAGEN [Paris - ARBIDOL] [aucune rémunération]
CF-AUD - AMGEN, ASTRA ZENECA, BAXTER, BAYER, BEAUFOUR, BOEHRINGER,
BMS, EISAI, ELILILLY, ETHYPHARM, FRESENIUS FUJISAWA, GILEAD, GSK, JANSSEN
CILAG, LFB, LEO, LUNDBECK, MERCK, MSD, NOVARTIS, NOVONORDISK,
OCTAPHARMA, PFIZER, PIERRE FABRE, ROCHE, SANOFI-AVENTIS, SCHERING
PLOUGH, SERVIER, SOLVAY, 3M SANTE, WYETH LEDERLE [Invité en qualité
d’auditeur (prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement,
financement de la formation médicale continue)]
VB - [Taxes d’apprentissage < 15 % d’une même source]
PAR - THERAMEX (MONACO) [Chef de gamme médicament] [Enfant]
du 01/01/2003 au
Déclaration du 23/03/2006 :
CF-AUD - AMGEN - ASTRA ZENECA - BAXTER - BAYER - BEAUFOUR - BOEHRINGER BMS - EISAI - ELILILLY - ETHYPHARM - FRESENIUS - FUJISAWA - GILEAD - GSK JANSSEN CILAG - LFB - LEO - LUNDBECK - MERCK - MSD - NOVARTIS NOVONORDISK - OCTAPHARMA - PFIZER - PIERRE FABRE - ROCHE - SANOFIAVENTIS - SCHERING PLOUGH - SERVIER - SOLVAY - 3M SANTE - WYETH LEDERLE
[Prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement, financement
de la formation médicale continue]
PAR - THERAMEX [Chef de Produit Expert] [Fille]

RIBAUD Patricia

AMM
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2006 :
RE-DE - MSD [Cancidas / modification des conditions d’inscription sur la liste
des produits agréés aux collectivités] [rémunération personnelle]
du 01/06/2004 au 30/06/2004
IP-AC - PFIZER [Anidulafungine] [Rémunération personnelle] du 01/10/2005
au 31/10/2005
IP-AC - MSD [Caspofungine] [rémunération personnelle] du 01/10/2005
au 31/10/2005
CF-INT - PFIZER [Seriousfungal infection forum - Improving outcomes in
patients with CNS Aspergillus and scedosporium infections - Budapest]
[rémunération personnelle] du 12/11/2003 au 14/11/2003
CF-INT - PFIZER [EBMT - The threat from invasive aspergillosis in allogeneic
stem cell transplant recipients - Barcelone] [rémunération personnelle]
du 28/03/2004 au 31/03/2004
CF-INT - MSD [ACCP - ESCP joint meeting - Caspofunfin - Paris] [rémunération
personnelle] du 01/05/2004 au 31/05/2004
CF-INT - PFIZER [Fungal infections in immunocompromised pediatric patients Varsovie] [rémunération personnelle] du 10/06/2005 au 11/06/2005
CF-INT - SCHERING [SFMM - Posaconazole :résultats cliniques dans les candidoses
et les aspergilloses - Paris] [rémunération personnelle] du 25/11/2005 au 26/11/2005

RICARD Jean-Louis

PUB

Déclaration du 06/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

RICATTE Michelle

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 21/02/2006 :
Néant (Absence de lien)
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RICCO Jean-Baptiste

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 01/12/2006 :
EC-INV - INTERVASCULAR DATASCOPE [Prothèse Silier] [investigateur principal]
du 01/01/2001 au 31/12/2006
IP-AC - GORE SARL [revue littérature Médicale] [rémunération personnelle]
du 01/01/2000 au 31/12/2005
IP-AC - B. BRAUN [groupe de réflexion] [rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2007

RICHARD-PLUCHON
Marie-Jeanne

**BIOVIG
Exp.CNP
Exp.GEN

Déclaration du 04/04/2006 :
EC-CO - PROTOCOLE TC143 [production de cellules mononuclées médullaires]
[collaborateur de l’étude] du 01/06/2004 au
EC-CO - PROTOCOLE TIL NANTES [production de lymphocytes infiltrant la tumeur]
[collaborateur de l’étude] du 01/10/2005 au
EC-CO - PROTOCOLE TC167 N° AFSSAPS 041311 [production de cellules nucléées
autologues] [collaborateur de l’étude] du 01/11/2005 au

RICHÉ Christian

AMM
COPratiqu
GTONCO
GTIAM
GTAutomob
Exp.AMM

Déclaration du 24/04/2006 :
CF-INT - CLUB AVENTIS, ACIP, MSD, LEEM, ETC [Conférences à titre gracieux avec
en général aucune prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement]
[aucune rémunération]
CF-AUD - ACIP, CLUB AVENIR, LEEM, ETC [Participation à différentes réunions
(ACIP, Club Avenir, LEEM, etc.) avec le plus souvent une absence de prise en
charge des frais de déplacement]

RIEUX Claire

GEPSL

Déclaration du 10/05/2005 :
Néant (Absence de lien)

RIGAL Emmanuel

PUB

Déclaration du 08/03/2006 :
RE-AUT - CRCI - tribunal administratif [expertises judiciaires] [rémunération
institution] du 01/01/2002 au
CF-AUD - NOVARTIS [American Society of Hematology (ASM) - Atlanta USA]
du 10/12/2005 au 13/12/2005
CF-AUD - ROCHE [5 th international Symposium on Febrile Neutropenia]
du 12/12/2001 au 14/12/2001

RIHN Bertrand

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

RINGA Virginie

GT THS

Déclaration du 07/04/2006 :
IP-AUT - BESINS INTERNATIONAL [Présentation d’études épidémiologiques,
“cours” sur les études épidémiologiques] du 01/01/2005 au 28/02/2006

ROBERT Jacques

STUP

Déclaration du 13/02/2006 :
IF - SNC PHARMACIE ROBERT DECOUVELAERE [Actionnaire à 50%]
[Déclaration faite sur papier libre]
IF - CERP ROUEN (répartiteur pharmaceutique) [355 parts statutaires (43€ la part)
en tant qu’actionnaire à 50% de la SNC pharmacie ROBERT DECOUVELAERE.
Cette société n’a aucun lien avec l’industrie pharmaceutique autres que des liens
commerciaux (achats et ventes de médicaments à ses sociétaires)]
[Déclaration faite sur papier libre]
IF - BRIEPHAR (groupement de pharmaciens) [25 parts statutaires (minimum légal)
en tant qu’actionnaire à 50% de la SNC pharmacie ROBERT DECOUVELAERE.
Cette société n’a aucun lien avec l’industrie pharmaceutique autres que des liens
commerciaux (achats et ventes de médicaments à ses sociétaires)]
[Déclaration faite sur papier libre]

ROBERT Pierre-Yves

STUP
**GT Oculai
Exp.AMM

Déclaration du 10/01/2006 :
EC-CO - NOGALLY [sécheresse oculaire] [co-investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-CO - THEA [conjonctivites bactériennes] [co-investigateur]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-CO - DERMEXPERT [sécheresse oculaire] [co-investigateur] du 01/01/2004
au 31/12/2004
EC-CO - THEA [sécheresse oculaire] [co-investigateur] du 01/01/2003
au 31/12/2004
EC-CO - SUCAMPO [sécheresse oculaire] [co-investigateur] du 01/01/2001
au 31/12/2003
EC-CO - ALLERGAN [sécheresse oculaire] [co-investigateur] du 01/01/2001
au 31/12/2003
EC-CO - THEA [Glaucome] [co-investigateur] du 01/01/2002 au 31/12/2003
EC-CO - EUROPHTA [sécheresse oculaire] [co-investigateur] du 01/01/2001
au 31/12/2003
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IP-AC - THEA [Anti-infectieux et anti-inflammatoires - consultant ponctuel]
[rémunération personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2004
IP-CF - PFIZER [CASCADES MEETINGS - Limousin] [rémunération personnelle]
du 01/01/2002 au 31/12/2005
IP-CF - SANOFI [L’Endophtalmie - Tours] [rémunération personnelle] du 01/10/2005 au
CF-AUD - CHAUVIN BAUSCH & LOMB [SOC - Berlin] du 01/09/2005 au
ROBIER Alain

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 26/04/2006 :
CF-INT - COLLIN MEDEL [Paris implantation cochléaires bilatérale siège Collin
ORL] [Aucune rémunération] du 01/10/2005 au 31/10/2005
CF-INT - COCHLEAR [Paris Congrès français des audio prothésistes. Ce que doit
savoir l’audio prothésiste des implants cochléaires] [Aucune rémunération]
du 01/03/2006 au 31/03/2006
CF-AUD - MEDTRONIC MICRO France [American Academy of otorhinolaryngology.
Los Angeles USA Chirurgie de la base du crâne] du 01/09/2005 au 30/09/2005

ROCHE Nicolas

**GT POO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 18/04/2006 :
LD-AR - GSK [Groupe d’experts BPCO] [rémunération partagée personnelle /
institution] du 01/01/2004 au
LD-AR - ASTRA ZENECA [Groupe d’experts asthme] [rémunération partagée
personnelle / institution] du 01/01/2004 au
LD-AR - BOEHRINGER INGELHEIM [Groupe d’experts BPCO] [rémunération
partagée personnelle / institution] du 01/01/2000 au
LD-AR - ALTANA PHARMA [Groupe d’experts BPCO] [rémunération partagée
personnelle / institution] du 01/01/2003 au 31/12/2005
EC-INV - GSK [Epidémiologie BPCO] [Coordonnateur] du 01/01/2003 au
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM [Epidémiologie BPCO] [Coordonnateur]
du 01/01/2003 au
EC-INV - PFIZER [Epidémiologie BPCO] [Coordonnateur] du 01/01/2005 au
EC-CO - GSK [TORCH Seretide BPCO] [co-investigateur] du 01/01/2002
au 31/12/2005
EC-CO - ASTRA ZENECA [Symbicort asthme] [co-investigateur] du 01/01/2001
au 31/12/2003
CF-INT - GSK [Conférences BPCO dans le cadre de congrès] [rémunération
partagée personnelle / institution] du 01/01/2000 au
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM [Conférences BPCO dans le cadre de congrès]
[Rémunération partagée personnelle / institution] du 01/01/2000 au
CF-INT - ASTRA ZENECA [Conférences Asthme dans le cadre de congrès]
[rémunération partagée personnelle/ institution] du 01/01/2000 au
CF-INT - ALTANA PHARMA [Conférences BPCO dans le cadre de congrès]
[Rémunération partagée personnelle / institution] du 01/01/2000 au

RODOR Francis

GTAutomob
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 25/10/2006 :
Néant (Absence de lien)

RODRIGUEZ Fernand

CNP
COS
GTMG
GTPLANTE
GTPH
GTCOSbioS
GEBiocidE
Exp.AMM

Déclaration du 11/09/2006 :
RE-AUT - PIERRE FABRE, ALCON, IDD, NEGMA (MAZAL), MERCK, INNOTHERA,
ARKOPHARMA, BESINS, PROCTER GAMBLE, SANOFI AVENTIS,VENIPHARM,
BIOPROJET, UPSA
IP-AC - PIERRE FABRE, ALCON, IDD, NEGMA (MAZAL), MERCK, INNOTHERA,
ARKOPHARMA, BESINS, PROCTER & GAMBLE, SANOFI AVENTIS, VENIPHARM,
BIOPROJET
IP-AUT - ACADEMIE GALENIQUE THERAMEX [Société savante/ association
scientifique type loi 1901 Président du conseil scientifique depuis 2001
(sans rémunération)]
VB - TALC LUZENAC, LABORATOIRES ALCON, PIERRE FABRE, MAZAL, TECKNIMED:
LABORATOIRE FABRICANT DES BIOMATERIAUX, IDD, R&D PHARMA, UPSA,
ARKOPHARMA
Déclaration du 27/02/2006 :
IP-EC - PIERRE FABRE, ALCON, IDD, NEGMA, MERCK, INNOTHERA, ARKOPHARMA,
BESINS, PROCTER & GAMBLE, SANOFI AVENTIS, VENIPHARM, BIOPROJET
RE-AUT - PIERRE FABRE, ALCON, IDD, NEGMA, MERCK, INNOTHERA,
ARKOPHARMA, BESINS, PROCTER & GAMBLE, SANOFI AVENTIS, VENIPHARM,
BIOPROJET, UPSA
VB - TALC LUZENAC, ALCON, PIERRE FABRE, MAZAL, TECKNIMED, IDD, R&D
PHARMA, UPSA, ARKOPHARMA

ROELANDTS Rik

GTCOSsol

Déclaration du 17/01/2003 :
Absence de lien
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ROHRLICH Pierre-Simon

**BIOVIG

Déclaration du 31/12/2005 :
EC-CO - BIOENVISION [Cloforobine (en cours)] [Expérimentateur non principal]
du 01/01/2004 au
IP-RE - PIERRE FABRE [BUSILVEX] [Aucune rémunération]
IP-AC - BAXTER [Participation à la rédaction d’une brochure sur la prise en
charge du PTI] [Rémunération personnelle] du 01/01/2002 au 31/12/2002
CF-AUD - LFB [Déficit immunitaires en pédiatrie topo à Besançon] [aucune
rémunération]

ROLLAND Claude

OAM

Déclaration du 09/02/2005 :
Néant (Absence de lien)

ROMOND Marie-Bénédicte

GEBiocidE

Déclaration du 01/04/2005 :
Néant (Absence de lien)

ROSENBERG Nicole

GEBiocidE

Déclaration du 27/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

ROSENHEIM Michel

AMM
GTA

Déclaration du 14/02/2006 :
RE-DE - SANOFI-AVENTIS [Variation de type II/Efficacité et tolérance
(actualisation du RCP)/éflornithine (Ornidyl)] [Aucune rémunération]
du 09/01/2006 au 28/02/2006
IP-AC - MSD [Membre du conseil scientifique de l’étude Amarcand/Caspofungine
(Cancidas)] du 01/06/2005 au 31/12/2006

ROSSERT Jérôme

*GTErythro

Déclaration du 19/07/2006 :
EC-INV - AFFYMAX [Etude d’intervention (Hématide)] [Investigateur
coordonateur] du 01/01/2006 au
EC-INV - GENZYME [Etude d’intervention (Sevclamer)] [Investigateur coordonateur]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-INV - JOHNSON & JOHNSON - ORTHO BIOTECH [Etude ECAP (Epoctin alfa)]
[Investigateur principal] du 01/01/2000 au 31/12/2002
EC-INV - JOHNSON & JOHNSON - ORTHO BIOTECH [Etude observationnelle]
[Investigateur coordonateur - Membre du “steering committee”]
du 01/01/2002 au 31/12/2005
EC-INV - JOHNSON & JOHNSON - ORTHO BIOTECH [Etude observationnelle]
[Membre du “Steering committee” (président du comité ICAC)] du 01/01/2006 au
EC-INV - KERYX [Etude d’intervention (Sulodexide)] [Investigateur coordonateur]
du 01/01/2006 au
EC-INV - ROCHE [Etude d’intervention (CERA)] [Investigateur coordonateur Membre du “steering commitee”] du 01/01/2004 au 31/12/2006
EC-INV - ROCHE [Etude observationnelle] [Membre du “steering commitee”]
du 01/01/2006 au
IP-AC - AFFYMAX [Consultant ponctuel (Hematide)] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au
IP-AC - AMGEN [Consultant ponctuel (Darbeoetin alfa, Cinacalcet) <2003]
[Rémunération personnelle]
IP-AC - FIBROGEN/ASTELLAS [Consultant ponctuel] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au
IP-AC - JOHNSON & JOHNSON - ORTHO BIOTECH [Consultant ponctuel (Epoetin
alfa) <2003] [Rémunération personnelle]
IP-AC - SHIRE [Consultant ponctuel (Epoetin delta, Carbonate de lanthane)]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
CF-INT - AMGEN [Réunion annuelle de la Société canadienne de néphrologie,
Toronto. Materclass on anemia, Nice -Traitement des érythroblastopénies
induites par ASE. Séminaire sur la prise en charge de l’anémie, Bruxelles Bénéfices de la correction de l’anémie] [Rémunération personnelle]
CF-INT - JOHNSON & JOHNSON - ORTHO BIOTECH [Réunion annuelle de l’EDTA Prise en charge de l’anémie (2003). Réunion “post-ASN” - Effets
extrahématopoiétiques de l’érythropoiétine (2004). Réunion annuelle de l’EDTA,
Lisbonne - Résultats de l’étude ESAM 2003 (2004). Réunion annuelle de la Société
de néphrologie, Marseille - Effets extrahématopoiétiques de l’érytropoiétine
(2004). Symposium sur le traitement de l’anamie, Paris-ASE et Néphroprotection
(2005). Réunion annuelle de l’EDTA, Glasgow-Impacts de l’anémie (2006)]
[Rémunération personnelle]
CF-INT - ROCHE [Anemia Academy, Dublin-Effets extrahématopoiétiques de
l’érytropoiétine (2005). Réunion annuelle de la Société de néphrologie,
Clermont-Ferrand - Anémie et néphrolpathie diabétique (2005)]
[Rémunération personnelle]
CF-INT - THERADIAL [Journées de dyalise à domicile, Paris-Prise en charge de la
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maladie rénale chronique] [Rémunération personnelle]
VB - JOHNSON & JOHNSON [Réalisation d’une étude expérimentale sur la
modulation de la progression des maladies rénales par l’érythropoiétine]
[Naturalia et Biologia] du 01/01/2004 au 31/12/2006
VB - ROCHE (Fondation ROFAR) [Etude des caractéristiques des cellules productrices
d’érythropoiétine] [Université Paris-Descartes]
ROTTEMBOURG Jacques

GTHEPATO
Exp.AMM

Déclaration du 29/01/2000 :
LD - CMC EVRY. [Neptiologue libéral]
LD - CENTRE SUZANNE LEVY. [Neptiologue médecin directeur]
Déclaration du 04/07/2000 :
Absence de lien

ROUARD Hélène

**BIOVIG
Exp.CNP

Déclaration du 04/04/2006 :
IP-AUT - GAMBRO BCT [Validation d’un procédé de séparation des monocytes
sur ELUTRA ®] du 01/01/2003 au 31/12/2003

ROUARD Philippe

MAT

Déclaration du 15/12/2006 :
LD - APPAMED [délégué général] [salarié] du 01/01/1993 au

ROUAUD Jean-Louis

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 18/05/2006 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Actions < 5% du capital]
LD-AR - ALLERBIO. [Expertise toxicologique des allergènes] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
LD-AR - MERCK GENERIQUES. [Cicletanine - expertise toxicologique d’un générique] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
RE-DE - ALLERBIO. [Expertise toxicologique des allergènes] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
RE-DE - MERCK GENERIQUES. [CICLETANINE - expertise toxicologique d’un
générique] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]

ROUBINET Francis

ThérapGEN
DM-DIV

Déclaration du 29/05/2006 :
IP-AC - DIAGAST [Evaluation réactif et automate Qwalys] [Aucune rémunération]
IP-AC - GRIFOLS [Evaluation de réactifs microfiltration (Prochainement)]
[Aucune rémunération]

ROUGER Philippe

GEPSL
Exp.AMM
Exp.GEGén

Déclaration du 07/08/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 13/06/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 13/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

ROUGIER Guy

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 25/05/2006 :
RE-DE - ARKOPHARMA. [Abbé chaupitre n°7] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-DE - SEVENE PHARMA. [Digeoflor] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2005 au 31/10/2005]
RE-DE - SEVENE PHARMA. [Digeodrem] - [rémunération personnelle] [du 01/03/2006 au 30/04/2006]
RE-DE - SEVENE PHARMA. [Fluoflor] - [rémunération personnelle] [du 01/04/2006 au 31/05/2006]
RE-DE - SEVENE PHARMA. [Urodren] - [rémunération personnelle] [du 01/05/2006 au 30/06/2006]

ROULLET Etienne

GTNPA
Exp.BIOmé
Exp.VIG

Déclaration du 12/04/2006 :
Exp.AMM EC-CO - SANOFI AVENTIS. [Tériflunomide - essai thérapeutique] [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Groupe de réflexion PEPS] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2005 au 31/10/2005]
CF-INT - BIOGEN - IDEC. [Paris - suivi IRM SEP] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2006 au 31/01/2006]
CF-AUD - SANOFI AVENTIS. [AAN] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
CF-AUD - BIOGEN IDEC. [AAN] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - SERONO. [AAN] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

ROUSSEAU-PERALTA
Véronique

CNP

Déclaration du 01/02/2005 :
IF - LOCAPHARM [Obligations + capitaux : 141,13 €]
IF - FOURNIER PHARMA [Capitaux : 3406,39€]
PAR - FOURNIER PHARMA [Informaticien] [conjoint] du 01/04/2001 au
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ROUVEIX Bernard

AMM
GTA
Exp.AMM

Déclaration du 14/02/2006 :
CF-INT - BAYER [réunion Agir en antibiothérapie] [Aucune rémunération]
du 05/11/2005 au 06/11/2005
CF-AUD - SANOFI-AVENTIS [ICAAC Washington] du 16/12/2005 au 19/12/2005

ROUVEL-TALLEC Anny

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 03/04/2006 :
CF-INT - GSK. [Epilepsie des sujets âgés : cours à des neurologues et gériatres
hospitaliers et en institution] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
CF-INT - GSK. [Epilepsie des sujets âgés : cours à des neurologues et gériatres
hospitaliers et en institution] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
CF-INT - GSK. [Epilepsie des sujets âgés : cours à des neurologues et gériatres
hospitaliers et en institution] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
CF-AUD - NOVARTIS. [AES (American Epilepsy Society)] - [du 01/12/2005
au 31/12/2005]

ROUX Christian

*GTPTC
GT Ostéop
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 20/04/2006 :
EC-CO - LILLY [TERIPARATIDE] [Co-investigateur] du 01/01/2002 au
EC-CO - AMGEN [AMG 162] [Co-investigateur] du 01/01/2004 au
EC-CO - PROCTER [RISEDRONATE] [Co-investigateur] du 01/01/2005 au
EC-CO - NOVARTIS [ZOLEDRONATE] [Co-investigateur] du 01/01/2005 au
EC-CO - SERVIER [RANELATE DE STRONTIUM] [Co-investigateur] du 01/01/1999
au
IP-AC - NOVARTIS [Groupe de réflexion ZOLEDRONATE] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au
IP-AC - MSD [Groupe de réflexion ALENDRONATE] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
IP-AC - MSD [Groupe de réflexion ANTI CATHEPSINE] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
IP-AC - AMGEN [Groupe de réflexion DENOSUMAB] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
IP-AC - ASTRA [Groupe de réflexion ANASTROZOLE] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
IP-AC - NYCOMED [Groupe de réflexion PARATHORMONE] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au
IP-AC - LILLY [Groupe de réflexion TERIPARATIDE] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au
CF-INT - PROCTER, MSD, SERVIER, ASTRA [Symposia sur l’ostéoporose et ses
traitements (chaque année)] [Rémunération personnelle]

ROZENBERG Sylvie

*GTPTC
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 18/01/2006 :
EC-INV - PFIZER. [Essai Celebrex - qualité de vie] - [investigateur principal] [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
EC-CO - MAYOLY. [Etudes cliniques Atepadène] - [co-investigateur] - [du
01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - ROCHE. [Etudes cliniques IRA (Insuffisance Rénale Aiguë) en cours] [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - GENEVRIER. [Transparence Chondrosulf] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - GRUNENTHAL. [Lombalgie et antalgiques (en cours)] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-CF - GRUNENTHAL. [Société Française de Rhumatologie] - [rémunération
personnelle] - [du 01/11/2003 au ]

RUMBACH Lucien

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 15/05/2006 :
EC-INV - TEVA. [Copaxone] - [expérimentateur principal] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - BIOGEN - ELAN. [Natalizumab] - [expérimentateur principal] [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - NEUROCHEM. [Alzhemed] - [expérimentateur principal] [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - AFSSAPS. [Rapports Memantine] - [aucune rémunération]
RE-DE - AFSSAPS. [rapport Galantamine] - [aucune rémunération]
IP-CF - BIOGEN, SERONO,TEVA, SCHERING, SANOFI. [Plusieurs séances de formations
médicales continues et d’enseignement] - [aucune rémunération]
CF-AUD - Plusieurs laboratoires avec produits à visée neurologique.
[France- étranger]
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RUSZNIEWSKI Philippe

GEBIOméd
GTHEPATO
Exp.AMM

Déclaration du 28/06/2006 :
LD-AR - ASTRA ZENECA [Consultation scientifique groupe d’experts IPP
(Inexium)] [Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au
EC-INV - IPSEN [Investigateur principal étude clinique SOMATULINE LP
(en cours)] [Investigateur principal]
EC-INV - NOVARTIS [Etude clinique tumeurs endocrines RAD001 (en cours)]
[Investigateur étude Européenne]
EC-CO - ROCHE [Etude clinique cancer du pancréas protocoles AVITA]
[Co-investigateur] du 01/01/2005 au
EC-CO - ASTRA ZENECA [Etude Inexium dans le syndrome de Zolliger Ellison]
[Co-Investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2006
RE-DE - TAKEDA [OGASTORO] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
CF-INT - SOLVAY [Journées francophones de pathologie digestive] [Aucune
rémunération] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - SOLVAY [Club français du Pancréas] [Aucune rémunération]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - SOLVAY [American Gastroenterological Association] [Aucune rémunération]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - SOLVAY [European Digestive Week] [Aucune rémunération]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
VB - NOVARTIS [Recherche clinique enseignement] [IRPAM] du 01/01/2000 au
VB - ASTRA ZENECA [Recherche clinique enseignement] [IRPAM] du 01/01/2000
au 31/12/2005
VB - TAKEDA [Recherche clinique enseignement] [IRPAM] du 01/01/2001
au 31/12/2005
VB - IPSEN [Recherche clinique enseignement] [IRPAM] du 01/01/2001 au
PAR - IPSEN [Direction médicale Produits Biotech] [Conjoint]

SABLONNIERE Véronique

**BIOVIG

Déclaration du 06/04/2006 :
Néant (Absence de lien)

SAFRAN Denis

MAT

Déclaration du 18/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

SAINT-REMY Jean-Marie

**GTInhibit

Déclaration du 20/10/2005 :
IP-RE - SOCIETES PHARMACEUTIQUES ET DE BIOTECHNOLOGIE. [Nouvelles molécules
à visée thérapeutique]
IP-AC - SOCIETES PHARMACEUTIQUES ET DE BIOTECHNOLOGIE. [Conseils
scientifiques et cliniques]
IP-CF SOCIETES PHARMACEUTIQUES ET DE BIOTECHNOLOGIE. [EUROPE-ASIEETATS-UNIS]
VB - DIVERSES SOCIETES PHARMACEUTIQUES ET/OU DE BIOTECHNOLOGIE.
[University of Leuven Collen Research Fondation]

SAIVIN Sylvie

GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
IP-AC - THERAMEX. [Analyse pharmacocinétique] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]

SALLES Gilles

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 30/07/2006 :
EC-INV - OPI [Laboratoire OPi (asparaginase)] [Travaux préclinique pour le
développement de nouveaux Ac à usage thérapeutique dans le lymphome (Projet
PRAVIC dans LyonBiopole , financement MRI)] du 02/01/2006 au 31/12/2008
EC-INV - GENENTECH [Mabthera] [Investigateur :mode d’action des Ac
monoclonaux] du 01/01/2004 au 31/12/2008
EC-INV - JANSEN CILAG - J&J [Velcade] [Investigateur coordonateur en France]
du 01/09/2005 au 01/09/2008
EC-INV - ROCHE [Mabthera] [Investigateur Coordonateur de l’essai PRIMA]
du 01/07/2004 au 01/02/2011
EC-INV - GENENTECH [Mabthera] [Investigateur :mode d’action des Ac
monoclonaux] du 01/01/2004 au 31/12/2008
EC-INV - JANSEN CILAG - J&J [Velcade] [Investigateur coordonateur en France]
du 01/09/2005 au 01/09/2008
EC-INV - ROCHE [Mabthera] [Investigateur Coordonateur de l’essai PRIMA]
du 01/07/2004 au 01/02/2011
EC-CO - SCHERING SA [Zevali, fludarabine, Campath] [co-investigateur et board
international de l’essai FIT] du 01/01/2002 au 31/12/2009
IP-AC - ROCHE [Conseil] [Rémunération personnelle] du 01/07/2004 au 03/07/2006
CF-INT - ORTHOBIOTECH _ J&J [Réunions occasionnelles] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2006
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CF-INT - AMGEN [réunions occasionnelles] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2004 au 31/12/2006
CF-INT - ROCHE [multiples réunions en France et à l’étranger] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2006
VB - GENENTECH [Contrat de recherche] [Hospices Civils de Lyon]
du 01/01/2003 au 31/12/2007
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SALVANET-BOUCCARA Annie **GT Oculai

Déclaration du 23/12/2005 :
IP-CF - ALCON [Prévention et traitement de l’infection en chirurgie OPH
(Lab ALCON - Rueil Malmaison)] [rémunération personnelle]

SAMAMA Marc

*GT emboli
Exp.AMM
Exp.BIOmé
GTTHROMB

Déclaration du 13/11/2006 :
IP-AC - ORGANON [Interview Madrid] [Rémunération personnelle] du 01/06/2006 au
IP-AC - BOEHRINGER [Board Dabigatran ponctuel] [Rémunération personnelle]
du 08/11/2006 au
Déclaration du 27/06/2006 :
CF-INT - ABC [Symposium Critical bleeding, ESA 06, Madrid] [Rémunération
personnelle]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS [Symposium lors du Congrès panArabe d’anesthésie Alger, juin 06, prévention MTEV] [Rémunération personnelle]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS [Réunion parisienne sur les stents] [Rémunération
personnelle]
CF-INT - LFB [Journée nantaise] [Rémunération institution]
Déclaration du 07/04/2006 :
EC-INV - NOVONORDISK [Novoseven, études expérimentales sur le saignement
et la thrombose chez le lapin à Bobigny depuis 4 ans, un grant unrestricted pour
notre groupe de recherche GRARU à l’université Paris 13 en 2002 et plusieurs
financement depuis toujours] [Université Paris 13] du 01/01/2002 au 31/12/2006
EC-INV - BAYER [Deux études de phase II pour le BAY 59-7939 (2003-2004)]
[Personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2004
EC-INV - KNOLL [Etude SACRE (1999-2001)] [Institution] du 01/01/1999 au 31/12/2001
EC-INV - SANOFI AVENTIS [Enquête épidémie à venir sur la thrombose veineuse
en chirurgie de l’obèse/ Lovenox®] [Personnelle] du 01/03/2006 au
RE-AUT - AGUETTANT [Citrate (2002)] [Aucune rémunération] du 01/01/2002
au 01/12/2002
IP-AC - MITSUBISHI [Board HIT ponctuel] [Rémunération personnelle]
du 22/03/2006 au
IP-AUT - THOMPSON PHYSICIANS WORLD GMBH [Symposium CME ABC,Lisbonne 04]
IP-AUT - [J’ai participé à deux réunions par an d’un groupe de réflexion Astra
Zeneca (Exanta) mais pour moins de 2000 euros, de même pour le comité de
l’étude ESCORTE, AVENTIS (Lovenox) (subvention ADREMU)]
CF-INT - LFB [Journée parisienne] [Rémunération personnelle] du 01/12/2005 au
CF-INT - SANOFI SYNTHELABO [Arixtra, comité scientifique étude FOTO
(subvention ADREMU)] [Aucune rémunération]
CF-INT - NOVONORDISK [Novoseven, formation du réseau de visite, 2004,
ateliers Novo 2005, subventions à l’association Adremu] [Aucune rémunération]
CF-AUD - NOVONORDISK [Novoseven (board unique New York, septembre 2003)]
CF-AUD - BMS [Razaxaban (board unique Londres, décembre 2003)]
CF-AUD - BAYER [Trasylol (board unique New York, décembre 2003)]
CF - FRESENIUS [Symposium FRACTA, Pékin (mai 2005)]
PAR - ASTRA ZENECA [Symposium à la SFAR, Paris (2004) (subvention ADREMU)]
CF - AVENTIS [Symposium à la SOFCOT, Paris (novembre 2003)]
VB - ORGANON [Symposium à la SRLF, Paris (janvier 2005) (subvention ADREMU)]
VB - NOVO NORDISK [Symposium à la SFAR,Paris (2004),à la SRLF,Paris (janvier 2005)
(subvention ADREMU)]
VB - LFB [Conférences à Lyon (novembre 2003), à Nice (juin 2004)]
{Autre} - ANESHESIOLOGISTS SOCIETY [Victoria, juin 2002]
{Autre} - ORGANON CANADA [Arixtra, 58th annual meeting of the Canadian]
{Autre} - LILLY [Xigris, congrès américain de l’ASA à San Francisco en 2001]

SAMUEL Didier

**BIOVIG
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 30/03/2006 :
EC-INV - ASTELLAS [Tacrolimus / MR4] [investigateur principal]
EC-INV - NOVARTIS [Ciclosporine] [investigateur principal]
EC-INV - SCHERING PLOUGH [Interfere] [investigateur principal]
EC-INV - ROCHE [Interfere] [investigateur principal]
EC-INV - GILEAD [Adefovir - Tenofovir] [investigateur principal]
RE-DE - LFB [IVHEBEX AMM Européenne] [rémunération personnelle]
IP-AC - GILEAD [Adefovir - Tenofovir] [rémunération personnelle]
IP-AC - BMS [Entecavir] [rémunération personnelle]
IP-AC - ROCHE [INF] [rémunération personnelle]
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IP-AC - SCHERING PLOUGH [INF] [rémunération personnelle]
IP-AC - ASTELLAS [Tacrolimus - MR 4] [rémunération personnelle]
IP-AC - NOVARTIS [Ciclosporine] [rémunération personnelle]
CF-INT - GILEAD, SCHERING, ROCHE [chainon de symposium AFFF]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
SANAGHEAL Marie

PUB

Déclaration du 07/02/2006 :
Néant (Absence de lien)

SANSON-LE PORS Marie-José

**BIOVIG

Déclaration du 10/11/2005 :
CF-AUD - ROCHE ET BAYER PHARMA [ECCMID - Copenhague] du 01/04/2005
au 30/04/2005
CF-AUD - DIASORIN [RICAI - Paris] du 01/12/2004 au 31/12/2004
CF-AUD - WYETH [RICAI - PARIS] du 01/12/2005 au 31/12/2005
VB - AVENTIS [Levoflaxacine/infection biliaires pyelonepharité Levoflaxacine =
pyelonephrite aiguë chez la femme] [Groupe d’étude en bactériologie virologie
(GEBV) Association loi 1901 du service de Bacterio-virologie - Hôpital Lariboisière]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
VB - MSD [Ertapenem in vitro] [Groupe d’étude en bactériologie virologie
(GEBV) Association loi 1901 du service de Bacterio-virologie - Hôpital Lariboisière]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
VB - BMS [Garenoxacine] [Groupe d’étude en bactériologie virologie (GEBV)
Association loi 1901 du service de Bacterio-virologie - Hôpital Lariboisière]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
VB - BIORAD [PhaCelia Rubella] [Groupe d’étude en bactériologie virologie
(GEBV) Association loi 1901 du service de Bacterio-virologie - Hôpital Lariboisière]
du 01/01/2004 au 31/12/2004
VB - NEPHROTEK [Tetaquick text (tetanos)] [Groupe d’étude en bactériologie
virologie (GEBV) Association loi 1901 du service de Bacterio-virologie - Hôpital
Lariboisière] du 01/01/2004 au 31/12/2004
VB - BIOLOGISTES STAGIAIRES [Stages Regain - Tous les ans] [Association des
Anciens élèves de l’Institut Pasteur]

SANTANA Pascale

PUB
COPratiqu

Déclaration du 21/07/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 08/07/2006 :
Néant (Absence de lien)

SANTIAGO Pierre-Yves

**GT Oculai

Déclaration du 13/12/2005 :
LD-AR - Laboratoires CORNEAL [Chirurgie oculaire du glaucome]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
LD-AR - BAUSCH & LOMB [Implants intra oculaires asphériques] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2006
IP-AC - Clinique SOURDILLE [CLIN - Président] [aucune rémunération]
du 01/01/2002 au 31/12/2004
IP-AC - Clinique SOURDILLE [Accréditation] [aucune rémunération] du 01/01/2002
au 31/12/2003

SANTINI Claude

VIG

Déclaration du 31/08/2005 :
LD-AR - GENEVRIER [Conseiller médical]
{Autre} - CEMIP [Membre de la Commission de Déontologie du CEMIP]

SARRUT Bernard

GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2006 :
LD-ODE - AGEPS AP-HP. [Pharmacien des Hôpitaux adjoint service information
évaluation] - [salarié]
Déclaration du 13/07/2006 :
LD-AR - AGEPS AP-HP. [Employé] - [ ]

SAUNIER Christiane

MAT

Déclaration du 18/12/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 30/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

SAURA Christine

**BIOVIG

Déclaration du 17/10/2005 :
Néant (Absence de lien)

SAUX Marie-Claude

GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 18/05/2006 :
IP-EC - [oui, dans le cadre universitaire]
IP-AC - BMS, MSD, AMGEN. [Conseil en pharmacie hospitalière] - [Aucune
rémunération]
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CF-INT - BMS. [Les ATU / aucun produit] - [Aucune rémunération]
CF-INT - ROCHE. [Bon usage /aucun produit] - [Aucune rémunération]
CF-INT - JANSSEN. [Les indicateurs / aucun produit] - [Aucune rémunération]
CF-INT - MSD. [contrat de bon usage / aucun produit] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - Divers laboratoires. [Frais de déplacement pris en charge
uniquement] - [Aucune rémunération]
VB - LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES INDUSTRIELS. [Taxe d’apprentissage] [Université de Bordeaux II]
VB - MSD, BOEHRINGER, ROCHE. [Contrats de recherches universitaires sur des
travaux fondamentaux sur les Anti Retro Viraux] - [environ 30 000 euros / an
versés au compte de ADRPC - Pessac]
PAR - ROCHE. [Déléguée hospitalière (depuis 10 ans)] - [cousine] - [du 01/01/1996 au ]
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SCHERRMANN Jean-Michel

DM-DIV

Déclaration du 11/05/2006 :
Néant (Absence de lien)

SCHIRATTI Jean-Pierre

MAT
MAT.Tec4

Déclaration du 22/11/2006 :
Néant (Absence de lien)

SCHLEMMER Benoît

AMM
GTA
Exp.AMM

Déclaration du 08/07/2006 :
EC-CO - MSD [caspofungine] [co-investigateur] du 01/06/2006 au
EC-CO - THERAVANCE [Telavancine] [co-investigateur] du 01/09/2005 au

SCHMIDT Elisabeth

CNP

Déclaration du 09/05/2005 :
LD - LABORATOIRES LEHNING [CDI pharmacie responsable CQ]

SCHMIT Bénédicte

MAT.Tec1
MAT.Tec8
Exp.MAT

Déclaration du 14/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

SCHMITT Etienne

VIG

Déclaration du 21/09/2006 :
IP-AUT - ASSOCIATION MIEUX PRESCRIRE [Membre du Conseil d’Administration]
IP-AUT - LA REVUE PRESCRIRE [Rédacteur]

SCHOONEMAN François

MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 07/12/2006 :
RE-DE - GAMBRO [TRIMA V5 double rouge phase II (2ème semestre 2006)
expertises faite pour l’AFSSAPS] [aucune rémunération]
RE-DE - BAXTER [ALYX double rouge (courant 2006) expertises faite pour
l’AFSSAPS] [aucune rémunération]
RE-DE - PALL [Filtre (début 2006) expertises faites pour l’AFSSAPS] [aucune
rémunération]

SCHVED Jean-François

**GTInhibit

Déclaration du 21/06/2005 :
IP-RE - LFB. [Avis d’expert sur protocole kaskadil]
IP-CF - BAYER, LFB. [Présidence d’un symposium sur l’hémophilie]
{Autre} - BAXTER. [Invitation congrès ISTH (Australie)]
{Autre} - WYETH. [Invitation congrès ASH (USA)]
{Autre} - zlb BERING. [Invitation congrès GEHT (Maroc)]

SEBBAN Sydney

COPédia

Déclaration non parvenue

SEGONDS Roland

CNP

Déclaration du 12/09/2006 :
RE-DE - PIERRE FABRE MEDICAMENT [Signature des QOS dans le cadre des
dossiers CTD (nouveaux produits et renouvellements)] [Aucune rémunération]

SEIGNEURIN Jean-Marie

AMM
ThérapGEN
GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 15/10/2006 :
LD-AR - ARGENE [mise au point de la PCR EBV] [rémunération institution]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
LD-AR - BIOMERIEUX [consultation pour la sérologie EBV] [rémunération
institution] du 01/01/2006 au 31/12/2007
EC-INV - BIORAD [évaluation des kits EBV sérologie sur le Bioplex]
[expérimentateur principal] du 01/04/2006 au 30/06/2006
EC-INV - ARGENE [évaluation des kits PCR EBV optimisés] [expérimentateur
principal] du 01/11/2005 au 30/04/2006
EC-INV - ROCHE DIAGNOSTICS [évaluation du kit PCR EBV Sangtec]
[expérimentateur principal] du 01/01/2006 au 31/07/2006
EC-INV - BIOMERIEUX [expertise de sérums EBV] [expérimentateur principal]
du 01/01/2005 au 31/12/2007
EC-INV - NOVACLONE [établissement de lignées lymphoides pour la production
d’anticorps] [expérimentateur principal] du 01/01/2006 au 31/12/2007

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 20 06

Intérêts déclarés en 2006

Nom

Instances

Intérêts

RE-DE - ARGENE [kit de PCR EBV] [rémunération institution] du 01/11/2005
au 30/04/2006
RE-DE - BIORAD [kit de sérologie EBV Bioplex] [rémunération institution]
du 01/04/2006 au 30/06/2006
RE-DE - BMD [kit de sérologie EBV Luminex] [rémunération institution]
du 01/05/2006 au 30/06/2006
RE-AUT - ROCHE DIAGNOSTICS [contrôle de sérums pour sérologie virale]
[rémunération institution] du 01/01/2005 au 31/12/2007
CF-INT - GAMBRO [Tours - Rein et Virus / EBV et transplantation]
[rémunération personnelle] du 01/09/2006 au 30/09/2006
CF-INT - BMD [Saint-Malo - congrès des biologistes des Hôpitaux - Diagnostic
EBV en 2006] [aucune rémunération] du 01/09/2006 au 30/09/2006
CF-AUD - ARGENE [Clean Water USA - Symposium of Clinical Virology (produit EBV)]
du 01/05/2006 au 31/05/2006
VB - ANRS [recherche clinique sur HIV et sur EBV] [CHU Grenoble]
du 01/01/2005 au 31/12/2007
SEILLER Monique

COS
GTPH
GTCOShuil
GTCOSIngr
GTCOSempl
GE tatoua
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 29/06/2006 :
CF-INT - I.F.I.S [Formation sur “dossiers AMM” (trois fois par an)]
[Rémunération personnelle]
Déclaration du 22/05/2006 :
CF-INT - IFIS [Journée de formation “Développement galénique” (2 fois par an)]
[Rémunération personnelle]
VB - Diverses entreprises pharmaceutiques [Contrats :Thèses, Masters, Ponctuels
(en cours)] [Université Paris XI]

SEITZ Geneviève

GT PUB GP

Déclaration du 22/08/2005 :
Néant (Absence de lien)

SELLA Odile

GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.COS

Déclaration du 26/09/2006 :
EC-CO - BLUE ENERGY LABORATOIRE [essais de toxicités cellulaires]
[collaborateur à l’étude] du 01/03/2006 au 30/09/2006
Déclaration du 08/09/2006 :
RE-DE - TERRAPI [risk assessor] [Rémunération institution] du 01/05/2006 au

SEMAH Franck

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 15/12/2006 :
IP-AC - JANSSEN [Participation a l’élaboration d’un logiciel de dossier medical
informatisé pour l’épilepsie] [Rémunération personnelle] du 01/12/2004 au
CF-INT - PFIZER, GSK, UCB, EISAI [Interventions ponctuelles de formation sur
l’imagerie cérébrale et l’épilepsie] [Rémunération personnelle] du 01/01/1994 au
Déclaration du 01/03/2006 :
IP-AC - UCB-PHARMA [Conseil sur les antiépileptiques] [Rémunération
personnelle] du 27/02/2006 au 31/12/2006
Déclaration du 18/01/2006 :
IP-AC - EISAI [Board Zonegran] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
CF-AUD - NOMBREUX LABORATOIRES [Invitation dans les congrès scientifiques
de neurologie et d’imagerie]
{Autre} - [Rédacteur en chef de la revue “Neurologies”] du 01/05/1998 au

SENAUX Marie-Suzanne

CNP
Exp.COS

Déclaration du 23/05/2005 :
IF - SANOFI AVENTIS [Actions (au titre de la participation et de l’intéressement
car ancienne salariée du groupe)]
LD - V. MANE FILS [salariée CDI fin prévue au 30 avril 2005 (retraitée depuis le 1er
mai) fournisseur d’huiles essentielles et arômes à l’industrie pharmaceutique fournisseur de compositions parfumantes pour cosmétiques]
PAR - V. MANE FILS [enfant]

SENNEVILLE Eric

*GT infect

Déclaration non parvenue

SENON Jean-Louis

STUP

Déclaration du 17/03/2003 :
IP-CF - WYETH [Droit médical]

SERENI Carole

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
EC-CO - VERNALIS. [anti migraineux] - [investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-AC - ALMIRAL. [Almogran (médicament) - Membre du conseil scientifique] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - PFIZER. [membre du groupe d’expert neurologues / gynécologues] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
CF-AUD - NOVARTIS. [Parkinson World Congress Washington] - [du 01/02/2006
au 28/02/2006]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [JNLF - Toulouse] - [du 01/04/2006 au 30/04/2006]
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SERENI Daniel

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 01/03/2006 :
EC-INV - GILEAD SCIENCES [LFMAU] [Investigateur principal] du 01/01/2000 au 31/12/2003
EC-CO - GSK [Trizivir] [co-investigateur] du 01/01/2002 au 31/12/2004
EC-CO - BMS [Atazanavir] [co-investigateur] du 01/01/2002 au 31/12/2003
EC-CO - GSK [Fosamprénavir] [co-investigateur] du 01/01/2003 au 31/12/2005
EC-CO - GILEAD SCIENCES [Viread] [co-investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-CO - ACTELION [co-investigateur] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - ROCHE [Fuzeon] [co-investigateur] du 01/01/2004 au
EC-CO - GILEAD SCIENCES [Truvada] [co-investigateur] du 01/01/2005 au
IP-AC - GSK [groupe de travail sur les antirétroviraux] [rémunération
personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2003
CF-INT - GSK [VIH et travail / Paris] [rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
CF-AUD - GILEAD [CROI (2004, 2005, 2006)]
CF-AUD - ACTELION [CROI (2006)]

SERET Patrick

GT Ostéop

Déclaration non parvenue

SERMET Catherine

GT THS

Déclaration du 10/12/2004 :
LD - INED (Institut National d’Etudes Démographiques) [Chercheur associé]
IP-CF - DIU DE GERONTOLOGIE [Consommation médicale, personnes âgées]

SETA Nathalie

CS

Déclaration du 17/03/2006 :
PAR - SERVIER [Conjoint] du 01/10/1984 au

SEVIN Claire

CNP

Déclaration du 25/04/2005 :
IP-AC - GSK [Comité de formation continue, membre cahier des charges]
IP-CF - [Bénévolat (urgences)]
VB - CNOP [Membre]

SGRO Catherine

AMM
VIG
Exp.AMM

Déclaration du 25/09/2006 :
Néant (Absence de lien)

SIBENALER Claire

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 13/02/2003 :
LD - LES ENTREPRISES DU MEDICAMENT [Contrat de travail]

SICHEL Claude

VIG

Déclaration du 21/09/2006 :
Néant (Absence de lien)

SICHEL François

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2006 :
LD-ODE - CLCC FRANCOIS BACLESSE [chargé de recherche] [vacataire CDI]

SIÉ Pierre

GTTHROMB
**GTInhibit
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 09/03/2006 :
EC-CO - LFB. [PMS] - [expérimentateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
CF-INT - NOVORDISK. [régulièrement (2/4 fois par an)] - [aucune rémunération]
CF-INT - LFB. [régulièrement (2/4 fois par an)] - [aucune rémunération]
CF-INT - GSK. [régulièrement (2/4 fois par an)] - [aucune rémunération]
CF-INT - SANOFI SYNTHELABO. [Lovenox] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
IP-AUT - SANOFI SYNTHELABO. [Groupe de réflexion Thrombose] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
VB - LILLY
VB - SANOFI SYNTHELABO. [évaluation de nouveaux antibiotiques] - [groupe de
recherche sur la Thrombose] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
Déclaration du 01/06/2006 :
EC-INV - LFB.[TEGELINE] - [investigateur coordonnateur] - [du 01/05/2006 au 31/05/2007]
EC-CO - LFB. [PMS produits biologique hémophilie] - [expérimentateur] [du 01/01/2005 au 31/12/2007]
IP-AC - MITSUBISHI. [ARGATROBAN (ponctuel)] - [rémunération personnelle]
IP-AC - GSK. [ARIXTRA (ponctuel)] - [rémunération personnelle]
CF-INT - NOVO NORDISK. [Antihémorragique - NOVOSEVEN régulières 2-4 fois/an] [aucune rémunération]
CF-INT - LFB. [Antihémorragique - facteurs coagulants régulières 2-4 fois/an] [aucune rémunération]
CF-INT - GSK. [Antithrombotiques ARIXTRA régulières 2-4 fois/an] - [aucune
rémunération]
CF-INT - SANOFI-SYNTHELABO. [E.G de la Thrombose - LEVEMIR] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/01/2005]
CF-INT - SANOFI-SYNTHELABO. [E.G de la Thrombose - LEVEMIR] -
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[rémunération personnelle] - [du 01/01/2007 au 31/01/2007]
IP-AUT – SANOFI - SYNTHELABO. [groupe de réflexion Thrombose] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
VB - LILLY. [essai] - [groupe de recherche sur la Thrombose (Toulouse)]
VB - SANOFI-SYNTHELABO. [évaluation de nouveaux antithrombotiques] [groupe de recherche sur la Thrombose] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
Déclaration du 27/07/2006 :
IP-AC - MITSUBISHI. [conseil ARGATROBAN] - [Rémunération personnelle] [du 01/05/2006 au 31/12/2006]
IP-AC - GSK. [conseil ARIXTRA] - [Rémunération personnelle] - [du 30/05/2006
au 30/12/2006]
SIMON François

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 29/05/2006 :
EC-CO - BIOMERIEUX [évaluation kits de diagnostic VIH DUO Quick]
[co-investigateur] du 01/01/2003 au 31/12/2003
EC-CO - BIOMERIEUX [évaluation kits de diagnostic VIH DUO Ultra]
[co-investigateur] du 01/01/2004 au 31/12/2004
EC-CO - BIOMERIEUX [évaluation kits de diagnostic VIH Vikia]
[co-investigateur] du 01/01/2006 au 31/12/2006
EC-CO - BIOMERIEUX [évaluation kits de diagnostic Ag Hbs] [co-investigateur]
du 01/01/2002 au 31/12/2002
CF-AUD - ROCHE [Istambul - Hépatite] du 01/10/2005 au 31/10/2005
CF-AUD - BMS [Congrès VIH -Toulon] du 01/06/2006 au 30/06/2006
CF-AUD - ROCHE [Vienne - hépatite - Interféron] du 01/04/2006 au 30/04/2006
VB - BIOMERIEUX [Evaluation kit VIH DUO Quick] [Groupe de Recherche sur les
rétrovirus et virus des hépatites infectant les primates (GRIHP association 1901)]
du 01/01/2003 au 31/12/2003
VB - BIOMERIEUX [Evaluation kit VIH DUO Ultra] [GRIHP (association 1901) siège
laboratoire de virologie du CHU de Rouen 76031] du 01/01/2004 au 31/12/2004
VB - BIOMERIEUX [Evaluation kit VIH Vikia] [GRIHP (association 1901)]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
{Autre} - INSERM / APHP [Détenteur de brevets sur VIH-1 groupe O et VIH-1
groupe N pour diagnostic sérologique et moléculaire] [Brevets sans applications
commerciales actuelles] du 01/01/1998 au 31/12/2018
VB - BIOMERIEUX [évaluation des kits Ag Hbs, VIH Duo, VIH Ultra Vikia] [groupe
de recherche sur les rétrovirus des primates - GRHJP Association loi 1901 du
laboratoire de virologie du CHU de Rouen] du 01/01/2002 au 31/12/2006

SIMON Nicolas

PUB
GTPRECLIN
**GT POO
Exp.AMM
Exp.COS
Exp.BIOmé

Déclaration du 24/10/2006 :
EC-CO - EMF CONSULTING [Expertise Acamprosate] [Analyse de données
pharmacocinétiques] du 01/12/2004 au 31/01/2005
EC-CO - TROPHOS [Expertise TRO19622] [Analyse de données pharmacocinétiques]
du 01/06/2006 au 30/11/2006
RE-DE - UCB PHARMA [Consulting, Evaluation du RCP - Cetirizine]
du 01/11/2004 au 31/03/2005

SIMONI-THOMAS Aude

PUB

Déclaration du 24/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

SIOU Gilbert

GTGROSS/A
GTPLANTE
GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 05/04/2006 :
Absence de lien

SLINGENEYER Alain

*GTErythro

Déclaration du 24/04/2004 :
IP-EC - ROCHE AMGEN [EPO en DP]
IP-CF - FORMATION NEPHIS [DP]

SOCIÉ Gérard

GEBIOcsh
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration du 19/09/2006 :
EC-INV - EBMT [essai randomisé - GUH chronique] [investigateur principal]
du 01/10/2006 au
RE-AUT - LIGUE SUISSE CONTRE LE CANCER [expertise scientifique - greffe de moelle]
[aucune rémunération]
RE-AUT - NIH USA [HPN] [aucune rémunération]
IP-AC - JACIE [aucune rémunération]
IP-AC - ALEXION [expertises Eculizumab] [rémunération personnelle]
CF-INT - NOVARTIS [septembre 2006 - Greffe de moelle] [rémunération personnelle]
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SOLLET Jean-Pierre

PUB
GTA
Exp.PUB
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/06/2006 :
EC-INV - MSD [étude observationnelle sur les infections fongiques] [expert]
du 01/10/2005 au
EC-INV - SANOFI [Efficacité Levofloxaicne pneumonie nosocomiale]
[investigateur - coordonnateur] du 01/01/2005 au
EC-INV - BAYER [Moxifloxacine - étude (essai clinique) pneumonies communautaires
graves] [investigateur principal du centre participant] du 01/01/2003 au
EC-INV - LILLY [Xigris - sepsis sévère prolongé] [co-investigateur principal]
du 01/01/2003 au 31/12/2005
EC-INV - PENINSULA [Doripenem- pneumonie nosocomiale] [investigateur
principal] du 01/01/2005 au
RE-DE - GRUNENTHAL [Gatifloxacine - avis sur le dossier soumis à l’Afssaps]
[rémunération personnelle] du 01/06/2004 au 30/06/2004
RE-AUT - CHIRON NOVARTIS [inhibiteur facteur vasculaire : pneumonie
communautaire sévère] [investigateur principal] du 01/01/2005 au
RE-AUT - WYETH [Tigecycline pneumonie nosocomiale] [investigateur
principal] du 01/09/2004 au
IP-AC - SCHERING PLOUGH [Garenoxacine - conseil sur essais cliniques]
[rémunération personnelle] du 01/06/2006 au 30/06/2006
IP-AC - WYETH [Tigecycline - conseil sur essais cliniques] [rémunération
personnelle] du 01/02/2005 au 28/02/2005
CF-INT - SANOFI [Congrès ECCMID - Nice - infection pulmonaire patient à risque
(Levofloxacine)] [rémunération personnelle] du 01/04/2005 au 01/04/2005
CF-AUD - WYETH [ICAAC - Washington] du 01/12/2005 au 01/12/2005
CF-AUD - BAYER [Moxifloxacine - IDSA - San Francisco] du 01/10/2005 au 01/10/2005

SORGE Frédéric

GEBiocidE
Exp.PUB
Exp.COS

Déclaration du 14/02/2006 :
LD-AR - SMI Equipement [Conseiller scientifique et technique sur l’équipement
du voyageur] [rémunération personnelle] du 01/09/2001 au 31/08/2002
EC-CO - Société Française de Pédiatrie (Groupe de Pédiatrie Tropicale) [Etude
observationnelle multicentrique du traitement de l’accès palustre chez
l’enfant en France en 2002] du 01/10/2001 au 01/04/2003
RE-AUT - Société Française de Pédiatrie (Groupe de Pédiatrie Tropicale) [Revue
de la littérature des insectifuges et insecticides utilisables pour protéger
l’enfant] [aucune rémunération] du 01/02/2005 au 31/05/2005
CF-AUD - SHERING PLOUGH [conférence latine de réduction des risques liés
aux usages de drogues (CLAT 3) Barcelone] du 29/06/2005 au 02/07/2005

SOUBRIÉ Claudine

GEBIOméd
GTGROSS/A
GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
IP-AC - CEREP [1/2 journée - réflexion sur les modalités de Screening (1 intervention
en 2002 ou 2003 ?)]
CF-INT - SFTG [FMC durant 2 jours - FMC sur médicaments et personnes
âgées/grossesse] [rémunération personnelle]

SOUSSY Claude-James

DM-DIV
GTA
Exp.AMM

STAHL Jean-Paul

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 23/05/2006 :
EC-INV - WYETH [Tigécycline in vitro] [Arpem-Aristote] du 01/01/2005 au
EC-INV - BAUSCH & LOMB [Etude SS734 in vitro] [Arpem-Aristote]
du 01/01/2005 au
EC-INV - ZAMBON [Méthylènecycline in vitro] [Arpem-Aristote] du 01/01/2005 au
EC-CO - ABBOTT [Etude GRASP] [Arpem-Aristote] du 01/01/2004 au
IP-CF - AVENTIS [Congrès ECCMID] du 01/04/2006 au 04/04/2006
Déclaration du 17/02/2006 :
CF-INT - GSK. [Journées de Pathologie Infectieuse en Dermatologie et Gynécologie
(membre du conseil scientifique)] - [Rémunération personnelle] [du 07/02/2006 au 15/09/2006]
CF-INT - WYETH. [Conseil scientifique antibiothérapie] - [Rémunération
personnelle] - [du 05/01/2006 au ]
CF-AUD - PFIZER. [ICAAC 2006 - San Francisco] - [ ] - [du 27/09/2006 au 01/10/2006]
Déclaration du 26/05/2006 :
LD-AR - WYETH. [conseil] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - CHIRON. [conseil] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
LD-AR - GSK. [conseil scientifique pour réunion scientifique] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - CHIRON. [protocole thérapeutique] - [investigateur principal] [du 01/05/2006 au 01/05/2007]
EC-CO - ROCHE. [étude observationnelle VHC] - [expérimentateur non principal] [du 01/01/2005 au 01/06/2006]
CF-INT - WYETH. [symposium JNI Bordeaux] - [du 08/06/2006 au 08/06/2006]
CF-AUD - GSK. [ICAAC - Washington] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
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CF-AUD - PFIZER. [ICAAC - San Francisco] - [du 01/09/2006 au 30/09/2006]
VB - PFIZER. [Aide à la FMC] - [Infectioform] - [du 01/03/2006 au ]
VB - TOUS LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES. [Stands et symposium congrès
annuel (JNI)] - [SPILF] - [du 01/06/1999 au ]
STEINMETZ Nicole

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 11/12/2006 :
IF - CERP [actions] [<5000e ou <5% du capital (3919,99 euros)]

STERCKEMAN Chantal

MAT.Tec8
Exp.MAT

Déclaration du 08/08/2006 :
Néant (Absence de lien)

STOEBNER Anne

GTCOSsol

Déclaration du 30/07/2003 :
VB - NOVARTIS, GLAXO WELLCOME. [Remboursement de déplacements
et inscription à des congrès]
VB - PHARMACIA. [Paiement de repas de formation]

STORME Laurent

COPédia

Déclaration du 05/04/2005 :
IP-EC - PFIZER. [Essais cliniques en cours]

SULTAN Yvette

**GTInhibit
GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 05/05/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 22/02/2005 :
IP-EC - [Investigateur études pivot : tous les produits antihémophiliques
pharmaceutiques ou recombinant qui sont actuellement sur le marché]
IP-CF - [Intervenant : Concernant un produit manufacturé]

TABURET Anne-Marie

AMM
GTIAM
GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 06/06/2006 :
CF-INT - BMS [Réunion Investigateur] [Aucune rémunération] du 09/06/2006
au 09/06/2006
Déclaration du 11/05/2006 :
EC-CO - BMS [atazanavir étude Induma] [sous étude pharmacocinétique]
du 15/06/2006 au
CF-INT - ROCHE [Symposium VIH et transplantation Interactions ARV et immunosuppresseurs] [Rémunération personnelle/institution] du 24/11/2005 au 24/11/2005
CF-INT - GSK [Université VIH] [Rémunération personnelle/institution]
du 30/05/2006 au 30/05/2006
CF-INT - GILEAD [Paris Symposium Interactions inattendues avec les ARV]
[Rémunération personnelle/institution] du 28/02/2006 au 28/02/2006
CF-AUD - GSK [ASCPT 2006 Baltimore] du 08/03/2006 au 11/05/2006
CF-AUD - BOERINGER [CROI 2006 Denver] du 06/02/2006 au 09/02/2006

TALBOT Jean-Noël

AMM
GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 17/03/2005 :
EC-INV - IBA - FDG IBA [FDG dans le cancer de l’ovaire (2001)] [Institution
(Association Claude Bernard AP-HP)]
EC-INV - IASON [F Choline dans le cancer de la prostate (2004)] [Aucune]
EC-INV - IASON - FET - FMISO [FET et FMISO dans les cancers ORL] [Aucune]
RE-DE - CIS BIO, MALLINCKRODT, FDG SCAN, IBA, FDG IBA, AAA, FDG AAA, IASON
EFDEGE [rapports d’expertise pour le FDG (18F) 2002 à 2005] [Rémunération
personnelle ou pour l’institution (Association Claude Bernard AP-HP)]
CF-INT - CIS BIO [Seul congrès ou j’ai été orateur invité (Naples)]
CF-INT - [Je suis le plus souvent invité par les organisateurs des congrès
internationaux EANM, langue française qui sont indépendants des firmes.]
PAR - PIERRE FABRE ONCOLOGIE [Epouse - R & D produits thérapeutiques aucun produit de diagnostic]

TALGORN Loïc

PUB

Déclaration du 20/03/2006 :
EC-CO - JANSSEN-CILAG [RISPERDALCONSTA (fin présumée juin 2006)]
[co-investigateur] du 01/12/2005 au 30/06/2006
CF-INT - JANSSEN-CILAG [Marne la Vallée / formation de délégués médicaux
(600 euros)] [rémunération personnelle] du 25/01/2006 au 25/01/2006

TARSISSI Omar

PUB

Déclaration du 21/08/2006 :
Néant (Absence de lien)

TARTE Karin

**BIOVIG

Déclaration du 03/04/2006 :
EC-CO - ROCHE [RITUXIMAB ®] [Collaborateur dans des travaux scientifiques]
du 01/01/2004 au 31/01/2007
CF-INT - JANSSEN-CILAG [Rennes - “Nouvelles approches thérapeutiques dans la
myélome multiple”Produit :Velcade] [Rémunération personnelle] du 01/06/2005
au 30/06/2005
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TEBOUL Jean-Louis

AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
LD-AR - LILLY EUROPE [Membre d’un comité éditorial d’un site web soutenu par
LILLY (EUROPE) “aboutsepsis.com”] [Rémunération personnelle] du 01/12/2004 au
CF-INT - LILLY France [Congrès annuel de la SRLF 2006 Titre de la conférence:
«optimisation du traitement hémodynamique du choc septique”.]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2006 au 31/01/2006
Déclaration du 04/01/2006 :
IP-AUT - LILLY EUROPE [Membre d’un comité éditorial d’un site Internet
“aboutsepsis.com”] du 25/02/2005 au

TEBOUL Patrick

COPratiqu

Déclaration du 28/04/2006 :
IP-AC - HAS [médecin habilité pour l’évaluation des pratiques professionnelles]
[rémunération versée à une institution] du 18/10/2005 au 20/10/2005

TERVER Sylvain

MAT
Exp.AMM

Déclaration du 27/01/2006 :
LD-ODE - SERF [Conseil] [contrat de confidentialité] du 01/01/2005 au
LD-AR - G MED [Conseil scientifique et médical] [aucune rémunération]
du 01/01/1997 au
IP-AUT - SERF [Prothèse de Hanche TSF] du 01/01/2005 au
VB - SERF [Bourse ingénieur travail fin d’étude] [A30 - IFMA] du 01/01/2004 au

THALABARD Jean-Christophe

GT THS
GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 12/09/2006 :
EC-CO - APHP DRCD [Essai TiKVA - Ferriprox] [Météorologiste - Biostatisticien]
du 01/11/2005 au
RE-AUT - APHP DRCD [Commission experts DRCD] [Aucune rémunération]
du 01/01/2002 au 01/06/2006
RE-AUT - DRCD APHP [Commission expertise PHRC régionaux; CRC] [Aucune
rémunération] du 01/01/2002 au 01/06/2006
RE-AUT - CNAMTS [Membre du Conseil Scientifique] [Aucune rémunération]
du 01/03/2006 au
RE-AUT - ANR [Expert AO Epidémiologie] [Aucune rémunération] du 01/06/2005 au
IP-AC - PASTEUR [Comité indépendant essai phase 2 vaccin Shigella] [Aucune
rémunération] du 01/01/2006 au
IP-AC - PFIZER [Comité de suivi étude ACROSTUDY] [Aucune rémunération]
du 01/03/2006 au

THALER François

GTHEPATO
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2006 :
EC-INV - LILLY. [Etude Enhance - Protéine C activée Xigris] - [Investigateur
coordonateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
IP-AUT - ZENEUS PHARMA. [Article “Efficacité et tolérance des formes lipidiques
d’Amphotéricine B” - A paraître] - [du 01/01/2006 au 01/01/2006]
CF-INT - LILLY. [Indication Protéine C activée (Xigris) dans le choc septique] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 01/01/2003]
CF-AUD - ZENEUS PHARMA. [European Blood and Narrow Transplantation
(EBMT), Hambourg] - [du 19/03/2006 au 22/03/2006]
CF-AUD - PFIZER. [ISICEM - International Symposium on Intensive Care and
Emergency Medicine, Bruxelles] - [du 30/03/2004 au 02/04/2004]

THÉRY Claude

AMM
GTCARDIO
GTTHROMB
GTAutomob

Déclaration du 26/11/2003 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 25/04/2003 :
IP-EC - MERCK [Essais cliniques]
IP-EC - SANOFI [Essais cliniques]
IP-CF - WYETH-LEDERLE [Conférence]
VB - [ADRINORD (Association pour le Développement de la Recherche et de
l’Innovation dans le Nord-Pas de-Calais) - Association loi 1901]

THEVENOT Marie-Thérèse

STUP

Déclaration du 10/03/2006 :
Néant (Absence de lien)

THIRION Xavier

STUP
Exp.STU

Déclaration du 15/12/2006 :
Néant (Absence de lien)

THIVEAUD Dominique

MAT
MAT.Tec8

Déclaration du 06/12/2006 :
VB - EUROPHARMAT [péage pour information dans base de données liste à
consulter sur la base www.europharmat.com] [Association Europharmat
(président) (annuelle)]
PAR - PIERRE FABRE DENTAIRE [Déléguée médicale] [CDD - fille] du 01/11/2006 au
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Déclaration du 25/01/2006 :
EC-INV - KIMBERLEY CLARCK [INGESEAL] [coordonnateur] du 01/10/2005 au 01/04/2006
CF-INT - AESCULAP ACADEMY [La non restérilisation de l’usage unique Bruxelles] [aucune rémunération] du 01/01/2004 au
CF-AUD - CORDIS JOHNSON & JOHNSON [T2A – Issy-les-Moulineaux - Johnson
& Johnson (2004)]
{Autre} - EUROPHARMAT [Information sur les Dispositifs Médicaux (en cours)]
[(Association loi 1901) Base de données - journées d’information, travaux bon
usage des Dispositifs Médicaux] du 01/01/1984 au
THOMAS Laure

GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 22/11/2004 :
LD-AR - L’OREAL. [Contrat de travail] - [ ]

THOMAS Thierry

GT Ostéop
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/06/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 01/02/2006 :
LD-AR - ROCHE,GSK,AMGEN,NOVARTIS, SERVIER [Membre groupe experts pour
respectivement :Ibandronate, Denosumab, Zoledronate, Ranelate de Strontium
(en cours)] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
LD-AR - MSD, LILLY [Consultation individuelle pour respectivement :
Alendronate, Teriparatide] du 01/01/2005 au 31/12/2005
EC-INV - SCHERING-PLOUGH [Investigateur principal pour observatoire paramètres
osseux sous Remicade] [investigateur principal] du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-CO - PROCTER & GAMBLE [Essai clinique Risédronate] du 01/01/2003 au 31/12/2005
EC-CO - SERVIER [Essai clinique Strontium] [co-investigateur] du 01/01/2006 au
EC-CO - PROCTER & GAMBLE [essai clinique Risédronate] [co-investigateur]
du 01/01/2006 au
EC-CO - LILLY [Essai clinique Teriparatide] du 01/01/2005 au
IP-AC - ALLIANCE [Groupe de réflexion et d’information sur les pathologies
osseuses - Risédronate] [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au
CF-INT - SERVIER [Symposium SFR 2005 - Paris - opinion stratégie
thérapeutique dans l’ostéoporose (Strontium)] [rémunération personnelle]
du 01/12/2005 au
CF-INT - ALLIANCE [Symposium SFR - Paris - Observance thérapeutique
Risédronate] [rémunération personnelle] du 01/12/2005 au
CF-INT - LILLY, ALLIANCE, MSD [Réunions locales de formation continue auprès
des médecins généralistes et rhumatologues] [rémunération personnelle]
du 01/01/2003 au 31/12/2005
CF-AUD - ALLIANCE [ASBMR - Nashville] du 01/09/2005 au
CF-AUD - ALLIANCE [Congrès SFR - Paris] du 01/09/2005 au
CF-AUD - MSD [Congrès ECTS - Genève] du 01/06/2005 au

THUILLEZ Christian

GTPRECLIN
Exp.AMM

THULLIEZ Philippe

DM-DIV

Déclaration du 22/09/2005 :
IP-EC - SERVIER. [Ivabradine] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
IP-EC - ROCHE. [Cellcept] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-EC - SOLVAY. [Inhibiteurs des peptidases] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-EC - NOVARTIS. [Inhibiteurs des peptidases] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
IP-CF - KNOLL, PFIZER, SERVIER. [Pharmacologie]
VB - NOVARTIS, SERVIER, SOLVAY. [INSERM]
VB - ROCHE. [CHU]
{Autre} - MERCK SHARP & DOHME, PFIZER. [Jury de bourses]
Déclaration du 14/10/2005 :
IP-RE - BIOMERIEUX, ABBOTT [Evaluation de réactifs sérologiques pour la
toxoplasmose]
IP-CF - BIOMERIEUX [Journée de formation: sérologie, surveillance femme enceinte]

TIBI Annick

GEBIOcell
GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration du 14/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

TIGNOL Jean

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 28/12/2005 :
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM. [Flibansérine (2004)]
EC-INV - AKZO NOBEL. [Org 43517 (2001)]
EC-INV - LILLY. [Zyprexa IM (2001)]
EC-INV - PFIZER. [Viagra (2000)]
IP-AC - PFIZER. [Zoloft - consultant scientifique (2003)]
IP-AC - LILLY. [Cialis - consultant scientifique (2002)]
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IP-AC - GSK. [Deroxat - consultant scientifique (2001)]
CF-INT - WYETH. [Effexor - exposé scientifique (2004 et 2005)]
CF-INT - SANOFI. [Depakote - exposé scientifique (2005)]
CF-INT - PFIZER. [Zoloft - exposé scientifique (2005)]
CF-INT - VEDIM. [Atarax - exposé scientifique (2004)]
CF-INT - LILLY. [Zyprexa - exposé scientifique (2004)]
CF-INT - GSK. [Deroxat - exposé scientifique (2002 et 2004)]
CF-INT - PFIZER. [Viagra - compte-rendu d’étude (2001)]
CF-AUD - ORGANON. [Congrès annuel de l’APA - Philadelphie (2002)]
CF-AUD - LILLY. [Congrès de l’encéphale - Paris (2006)]
IP-AUT - PFIZER. [Zoloft - consultant scientifique (2002)]
VB - LILLY. [Prozac, Zyprexa] - [Université Victor Segalen - Bordeaux - Au titre de
coordonnateur du DES de psychiatrie à l’Université Victor Segalen de Bordeaux,
organisation depuis 2000 de journées inter-régionales annuelles dites journées
Aquitaine-Languedoc-Pyrénées (JALP) pour les internes du DES de psychiatrie une
fois par an, plus une journée dite Grand Sud (avec Marseille et Nice) en 2005.]
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TILLEMENT Jean-Paul

AMM

Déclaration non parvenue

TILLY Hervé

GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration du 28/05/2000 :
IP-CF - AMGEN [Lymphomes malins]
IP-CF - PHARMACIA UPJOHN [Lymphomes malins]
VB - ROCHE [Essai clinique / Centre Henri Becquerel]
VB - MAXIM PHARM [Essai clinique / Centre Henri Becquerel]
VB - CITHROMIE [Essai clinique / Centre Henri Becquerel]

TONNERRE Odile

**BIOVIG

Déclaration du 10/10/2005 :
IP-CF - AGENCE DE LA BIOMEDECINE [Actions de formation]

TOUCHOT Bernard

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 02/12/2005 :
CF-AUD - SORIN GROUPE [prise en charge d’un congrès par an en qualité
d’auditeur] du 07/03/2005 au 04/04/2005

TOURNIAIRE Barbara

GTNPA
**GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2006 :
CF-INT - GSK [2ème journée migraine de l’enfant] [aucune rémunération]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
VB - ASTRA ZENECA [Subvention pour la journée “la douleur de l’enfant, quelles
réponses”] [Association ATDE]

TOURTIER Yvelines

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 09/12/2005 :
Néant (Absence de lien)

TOUZEAU Didier

STUP

Déclaration du 14/03/2006 :
EC-INV - CLINSEARCH [FDT Buprénorphine protocole SP P04451] [Investigateur
principal] du 01/08/2005 au 01/01/2006
IP-AC - LOB-CONSEIL [Recherche Biblio] [Rémunération
personnelle/institution] du 01/12/2005 au
IP-AC - SCHERING-PLOUGH [Groupe de formation (IFAS) : Conseil]
[Rémunération institution]
CF-AUD - LUNDBECK [Congrès Encéphale] du 15/01/2004 au
CF-INT - SCHERING-PLOUGH [CPDD] [Aucune rémunération]
{Autre} - APMS [Rédaction brochure prévention] [Fédération assurance]
du 15/05/2004 au
{Autre} - VIVACTIS MEDIA [Rédacteur en chef] [Courrier des addictions]
du 15/10/1999 au

TREMBLAY Dominique

AMM
GR EvalNw
GTGROSS/A
GTPRECLIN
GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 05/06/2006 :
RE-DE - HRA [Cyprotérone générique] [Aucune rémunération] du 01/09/2002
au 30/09/2002
IP-AC - HRA [NorLevo et GyMiso] [Aucune rémunération] du 01/01/2000 au 31/12/2005
CF-INT - STRATEGIE SANTE [Strasbourg pharmacokinetic workshop]
[rémunération personnelle] du 01/10/2004 au 30/11/2005
CF-INT - STRATEGIE SANTE, FAC PHARMA, CHU CRETEIL, CLUB PHASE I, SFT/GMP,
FABRE [Conférence ponctuelles généralités sur la toxicocinétique et la
pharmacocinétique] [Aucune rémunération] du 01/01/2000 au

TREMOLIERES François

COPratiqu
COPédia
GTA
GEBIOméd

Déclaration du 23/12/2005 :
EC-INV - AVENTIS [Essai clinique Pristinamycine] [Investigateur principal]
du 01/01/2000 au 31/12/2004
EC-INV - ABBOTT [Essai clinique Clarithromycine (en cours)] [Coordonateur]
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du 01/01/2004 au 10/10/2006
EC-CO - AVENTIS [Essais cliniques Levofloxacine, Telithromycine] [Membre
Conseil scientifique de ces études] du 01/01/2003 au 31/12/2005
EC-CO - GSK [Essais clinique dans choc infectieux] [Membre conseil
scientifique d’évaluations internationales] du 01/01/2004 au 31/12/2005
IP-AC - BMS IA, WYETH [Conseils pour développements et stratégies]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
IP-AC - AVENTIS [Participation à des groupes d’experts - Conseils]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2002 au 31/12/2005
IP-AC - GSK [Participation à des groupes d’experts - Conseils] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2000 au 31/12/2005
IP-AC - GRUNENTHAL [Conseils pour développements et stratégies]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2002 au 31/12/2003
IP-AC - MSD [Conseils pour développements et stratégies] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2005
IP-AC - NEGMA [Conseils pour développements et stratégies] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2002 au 31/12/2002
IP-AC - WYETH [Conseils pour développements et stratégies] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2003 au 31/12/2005
CF-INT - AVENTIS [2 Symposiums RICAI 2005, 1 séminaire méthodologie formation
essais cliniques, 1 séminaire FMC, 1 conférence VM-AVENTIS (5 interventions en
2005)] [Rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - BAYER [Agir en antibiothérapie. Quels essais cliniques pour le futur?]
[Rémunération personnelle] du 01/11/2005 au 30/11/2005
CF-AUD - BMS [CROI / BOSTON] du 01/02/2005 au 28/02/2005
CF-AUD - AVENTIS [ECCMID - Copenhague] du 01/04/2005 au 30/04/2005
CF-AUD - GSK [ICAAC / Washington] du 01/11/2004 au 30/11/2004

TRIVALLE Christophe

*GT infect

Déclaration non parvenue

TROLÈSE Jean-François

MAT.Tec4

Déclaration du 12/02/2004 :
PAR - B. BRAUN (site de Chasseneuil) [adjointe aux affaires réglementaires
(depuis le 5 janvier 2004)] [Fille ‘docteur en pharmacie)]

TRON François

AMM
Exp.AMM

Déclaration du 21/09/2006 :
IF - SANOFI-AVENTIS [< 5 ans] [<5000e ou <5% du capital]
EC-INV - BAXTER [Endobuline Gammagard] [recueil observations rétroactives]
du 01/02/2005 au 31/12/2005
CF-INT - BAXTER [Symposium suburbia Baxter - Paris] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - LFB [congrès international auto immunité - Italie] du 01/12/2006
au 31/12/2006
CF-AUD - BEHRING [Défense immunitaire - Budapest] du 01/10/2006
au 31/10/2006

TROUBAT Catherine

CNP

Déclaration du 08/09/2006 :
LD-ODE - CENEXI [Responsable Développement analytique] [CDI]
LD-AR - UNITE PHARMACOPEE-PHARMACIE CHIMIQUE A ET B [aucune rémunération]
LD-AR - COMMISSION NATIONALE DE PHARMACOPEE [aucune rémunération]
LD-AR - PHARMACOPEE EUROPEENNE [Groupe 10 A] [aucune rémunération]
RE-DE - CENEXI [rapport d’expert pharmaceutique QOS]
RE-DE - HOFFMANN LA ROCHE [rapport d’expert pharmaceutique QOS]
CF-INT - ACQME [variations analytiques] du 21/03/2003 au 21/03/2003
PAR - CARRE CASTAN CONSULTANT [Directeur général] [conjoint]

TRUCHAUD Alain

DM-DIV

Déclaration du 02/05/2006 :
EC-INV - STAGO [évaluation Satelit] [investigateur principal] du 01/02/2004
au 31/10/2004
EC-INV - CEZANNE BRAHMS [évaluation automate] [coordonnateur investigateur]
du 01/10/2005 au 30/04/2006
EC-INV - ABX [évaluation d’automate] [investigateur] du 01/05/2005 au 30/06/2005
RE-AUT - ANVAR [évaluation programme d’innovation confidentiel]
[rémunération personnelle] du 01/01/2005 au 28/02/2005
IP-AC - ROCHE [réflexion analyse délocalisée] [rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 30/06/2005
CF-INT - ROCHE [congrès AFIB /hôpitaux Généraux analyse délocalisée]
[aucune rémunération] du 01/09/2005 au 30/09/2005
CF-INT - THERMO BIOTRIBUNE [automatisation préanalytiques café des
sciences /JIB] [aucune rémunération] du 01/11/2004 au 30/11/2004
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TURCANT Alain

STUP

Déclaration du 22/02/2006 :
Néant (Absence de lien)

UNGER Philippe

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 13/03/2006 :
IF - EURAXI PHARMA [Actions] [> 5000 euros ou > 5% du capital Voir
document joint pour la liste des études auxquelles la société EURAXI
PHARMA a participé] du 30/05/1986 au
LD-ODE - EURAXI PHARMA [Président] [Voir document joint pour la liste des
études auxquelles la société EURAXI PHARMA a participé] du 01/01/1986 au

URENA TORRES
Pablo Antonio

*GTErythro
Exp.BIOmé

Déclaration du 10/08/2005 :
LD - Hôpital Necker [médecin attaché]
IP-EC - AMGEN, ROCHE, ASTRA ZENECA, SHIRE France [Essai clinique]
IP-RE - AFSSAPS
IP-AC - Société de néphrologie
IP-CF - Société de néphrologie
IP-CF – SFD

URIZZI Pascale

CNP

Déclaration du 02/05/2005 :
LD - DOLISOS - PIERRE FABRE [Responsable du laboratoire Recherche
et développement]

VACHERON Jérôme

**BIOVIG
Exp.CNP

Déclaration du 22/05/2006 :
LD - TBF Génie tissulaire [Salarié] [CDI] du 01/02/2003 au
LD - GROUPE LEPINE [Salarié] [CDI] du 01/05/2001 au 28/02/2003
IP-AUT - A3P EXPERT [Société savante /Association pour les produits stériles]
du 01/01/2003 au 31/12/2005
PAR - POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS [Responsable Société correspondant
biovigilance] [conjointe]

VAILLANT Jean-Christophe

GEDMbio

Déclaration du 20/09/2005 :
Néant (Absence de lien)

VALLI Marc

STUP

Déclaration du 24/01/2000 :
Néant (Absence de lien)

VANNEREAU Henri

**BIOVIG

Déclaration du 02/03/2006 :
Néant (Absence de lien)

VARET Bruno

ThérapGEN
GEBIOcell
GEBIOcsh
Exp.PUB

Déclaration du 10/10/2005 :
IP-EC - BMS [Essai d’une nouvelle molécule phase II]
IP-EC - ROCHE [Essai]

VARON Emmanuelle

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 11/04/2006 :
EC-INV - SANOFI-AVENTIS. [Epidémiologie résistance des pneumocoques aux
fluoroquinolones/Tavanic] - [Investigateur coordonnateur] - [du 01/01/2006
au 31/12/2006]
EC-CO - SANOFI-AVENTIS. [Epidémiologie résistance aux macrolides et
kétolides des principaux pathogènes respiratoires de l’adulte] - [Collaborateur]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [RICAI, Paris/Résistance des pneumocoques aux
fluoroquinolones/Tavanic] - [Aucune rémunération] - [du 01/12/2005
au 02/12/2005]
CF-INT - BAYER. [Université en Infectiologie, Vilnius/Infections inhabituelles à
pneumocoques] - [Rémunération personnelle] - [du 30/06/2005 au 02/07/2005]
CF-INT - PFIZER (ASSOCIATION ECONOMIE SANTE). [Formation antibiotiques,
Antibioform 2005] - [Rémunération personnelle] - [du 02/04/2005 au 05/04/2005]
CF-AUD - WYETH (VACCINS). [ESPID, Valence/Infections à pneumocoques
en Pédiatrie] - [ ] - [du 18/05/2005 au 20/05/2005]
CF-AUD - WYETH VACCINS. [ISPPD, Alice Springs/Infections à pneumocoques] [ ] - [du 02/04/2006 au 06/04/2006]

VASSAL Gilles

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 27/12/2000 :
VB - AVENTIS [IGR]
VB - PIERRE FABRE ONCOLOGIE [IGR]
VB - IRI SERVIER [IGR, CNRS]
VB - SCHERING-PLOUGH [IGR]
VB - NOVARTIS [IGR]
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VAUTION Catherine

CNP
Exp.AMM

Déclaration du 15/09/2006 :
RE-DE - ARKO PHARMA [Expertises galéniques : Harpadol gel] [rémunération
personnelle] du 01/02/2003 au 31/03/2003
RE-DE - ARKO PHARMA [Activox expectorant pastille] [rémunération
personnelle] du 01/09/2005 au 30/10/2005

VAUZELLE-GARDIER
Catherine

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 27/11/2006 :
PAR - ETHYPHARM. [Sœur] - [ ]

VEILLARD Michel

CNP

Déclaration du 10/06/2005 :
LD - SANOFI-AVENTIS [salarié]
IP-EC - [Caractérisation physique]
IP-CF - [Conférence pharmacopée]

VELLER Thierry

OAM

Déclaration du 23/11/2005 :
IF - AIR LIQUIDE [Actions <5% du capital]
LD - LNE [Mandat de 5 ans. Administrateur] du 01/01/2005 au 31/12/2010
LD-ODE - SNITEM [Administrateur] du 01/06/2005 au 30/06/2007
CF-INT - [Colloque Santé Médecine dans le cadre de l’année de la France en
chine - Shangaï Animation d’une table ronde sur les relations entre la recherche
et l’industrie. Membre du comité français d’organisation. Présidé par le
Pr Vinlendon] [Rémunération versée à l’institution] du 01/06/2005 au 30/06/2005

VENOT Alain

CS

Déclaration du 21/09/2006 :
Néant (Absence de lien)

VERCKEN Jean-Baptiste

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 29/01/2004 :
IP-AC - WYETH LEDERLE. [Rédaction diaporama, Piper Tazobactam]
IP-AC - ROCHE. [Rédaction d’articles Enfuvirtide]

VERGNE-SALLE Pascale

GTNPA
**GT RA
Exp.AMM

Déclaration du 15/05/2006 :
EC-INV - CHU DE LIMOGES PHRC [Essai thérapeutique avec le dolasétron versus
placebo dans la fibromyalgie] [coordonnateur] du 01/01/2004 au 30/06/2006
EC-CO - LABORATOIRE ABBOTT [Tolérance et efficacité de l’adalimumab chez
des patients atteints de spondylarthrite ankylosante - étude M05-760]
[co-investigateur] du 01/04/2006 au
EC-CO - LABORATOIRE WYETH [Etude randomisée en double aveugle, pour
évaluer la tolérance et l’efficacité de l’Etanercept sur l’attente cutanée chez des
sujets psoriasiques avec rhumatisme psoriasique] [co-investigateur]
du 01/02/2006 au

VERNANT Jean-Paul

CS
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 11/04/2005 :
VB - AMGEN [Protocole et essai = argent versé à l’AROH (loi 1901) de mon service]
VB - PIERRE FABRE [Protocole et essai = argent versé à l’AROH (loi 1901) de mon service]
VB - OPI [Protocole et essai = argent versé à l’AROH (loi 1901) de mon service]
PAR - AVENTIS [Frère informaticien]
Déclaration du 31/12/2006 :
EC-CO - PIERRE FABRE.[BUSULFEX] - [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - OPI. [leucotac] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
CF-AUD - PIERRE FABRE. [Congrès de l’EBMT (2005, 2006) et Journée de greffe
de la moelle (TUNIS) (2005,2006)] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
VB - AMGEN, CHUGAI. [Participation à la recherche clinique] - [AROH (loi 1901)] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
PAR - SANOFI. [Informaticien] - [Frère]

VERNY Christiane

*GT dyslip

Déclaration non parvenue

VEY Norbert

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2006 :
LD-AR - CTI/ CEPHALON [Consulting (Trisenox)] [rémunération partagée
personnelle / institution] du 01/01/2001 au
LD-AR - NOVO NORDISK [Consulting] [Rémunération partagée personnelle/
institution] du 01/01/2005 au
LD-AR - AMGEN [Groupe d’expert] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
CF-INT - CTI [Symposium “actualité, traitement des SMD “ Trisenox] [aucune
rémunération] du 01/09/2005 au
CF-INT - CTI [Congrès MDS - Arsenic et SMD - Trisenox - Nagasaki (2005)]
[rémunération personnelle]
CF-AUD - NOVARTIS [GOLS - GLIVEC - Rome] du 01/03/2006 au
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VEYRIAC Elisabeth

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 20/06/2004 :
{Autre} - [Je suis rémunérée uniquement par la Revue Prescrire]

VEYSSIER Pierre

AMM
GTA
Exp.AMM

Déclaration du 14/05/2006 :
LD-AR - AVENTIS PASTEUR [Vaccins varicelle, zona, grippe - avis occasionnels]
[aucune rémunération] du 01/01/2003 au 31/12/2006
EC-INV - BAYER [Moxifloxacin - étude observationnelle] [coordonnateur]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
EC-INV - ROCHE [grippe] [comité de pilotage] du 01/01/2003 au 31/12/2005
EC-CO - BAYER [Etude observationnelle Moxifloxacin] [membre du comité
de pilotage - coordonnateur] du 01/01/2004 au 31/12/2005
IP-AC - BAYER [Groupe de travail] [rémunération personnelle] du 01/01/2005
au 31/12/2006
IP-AC - ROCHE [groupe de travail] [aucune rémunération] du 01/01/2006 au
CF-INT - BAYER [Agir en antibiothérapie - Versailles] [rémunération
personnelle] du 01/01/2005 au
CF-AUD - BAYER [ICAAC] du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-AUD - BAYER [ICAAC] du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-AUD - AVENTIS PASTEUR MSD [Vaccins- Lisbonne] du 01/06/2006 au 30/06/2006
CF-AUD - AVENTIS PASTEUR MSD [Vaccins - Vienne] du 01/10/2006 au 31/10/2006

VIAL Thierry

VIG
GTGROSS/A
GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2006 :
{Autre} - GROUPE DERMSCAN [Pharmacologue consultant] [avis sur les
protocoles d’essais cliniques avant soumission aux CCP] du 01/01/1998 au 31/12/2006
Déclaration du 31/01/2006 :
{Autre} - DERMSCAN [Avis avant passage au CPP sur les études mises en place
par ce prestataire de service] [Consultant] du 01/01/1999 au 31/12/2006

VIAN Laurence

COS
GTCOSsol
GTCOShuil
GTCOSIngr
GE tatoua
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 24/09/2006 :
RE-DE - BAUSCH & LOMB [gamme de produits cosmétiques EYES]
[rémunération versée à une association] du 01/01/2005 au 31/12/2007
{Autre} - DIPTA [Encadrement d’un personnel de Dipta pour la réalisation
de son doctorat] [pas de contrepartie financière] du 01/01/2004 au 31/12/2006
Déclaration du 24/05/2006 :
RE-AUT - BAUSCH & LOMB [Gamme de produits cosmétiques contour des
yeux] [rémunération personnelle /institution] du 01/01/2005 au 31/12/2006
{Autre} - DIPTA [financement de travaux de recherche] [produits cosmétiques]
du 01/01/2003 au 31/12/2008
{Autre} - MAYOLLY-SPINDLER [prestation de service] [produits cosmétiques]
Déclaration du 12/02/2006 :
RE-AUT - BAUSCH & LOMB [gamme de produits cosmétiques] [association privée]
du 01/01/2005 au 31/12/2006
VB - MAYOLLY SPINDLER [prestation de service pour une gamme de produits
cosmétiques (5000 euros)] [UM1] du 01/01/2003 au 31/12/2003

VICAUT Eric

AMM
GTNPA
GTTHROMB
GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 14/03/2005 :
IP-EC - SERVIER
IP-AC IP-CF - BMS - PFIZER SERVIER
VB – PFIZER

VIDAL-HOLLAENDER Barbara

PUB

Déclaration du 02/08/2006 :
Néant (Absence de lien)

VIDAUD Michel

DM-DIV

Déclaration du 05/06/2006 :
EC-CO - DRRC - APHP, PHRC National 2002 [Etude de l’expressivité de la fibromatose
de type 1 : établissement d’une banque de données phénotype/génotype]
[Expérimentateur non principal] du 01/01/2002 au 31/12/2005
EC-CO - DRRC - APHP, PHRC National 2005 [Malades à risque d’évolutivité au cours
de la neurofibromatose de type 1: étude comparative phénotypique,
génotypique et protéomique au sein d’une cohorte] [Expérimentateur non
principal] du 01/01/2005 au 31/12/2008
EC-CO - ANRS - INSERM [Etudes de facteurs pronostiques des hépatites C, B]
[Expérimentateur non principal] du 01/01/2000 au 31/12/2006
EC-CO - ANRS - INSERM [Plusieurs projets successifs] [Expérimentateur non
principal] du 01/01/2000 au 31/12/2006

VIENS Patrice

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 11/06/2006 :
EC-INV - ROCHE [Coordonnateur pour la France d’une étude internationale -
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Herceptin - essai phase III] [coordonnateur pour la France] du 01/01/2003
au 31/12/2006
EC-INV - GENENTECH [Essai phase III - Avastin] [coordonnateur national]
du 01/01/2006 au
EC-INV - GSK [Phase II - Lapatinib] [coordonnateur national] du 01/01/2005 au
EC-CO - PFIZER [Phase III- Sutent] [co-investigateur] du 01/01/2005 au 31/12/2006
EC-CO - ROCHE [Phase II / Phase III - Tarceva] [co-investigateur] du 01/01/2004 au
EC-CO - ASTRA ZENECA [Phase II - Iressa] [co-investigateur] du 01/01/2003
au 31/12/2005
EC-CO - BMS [Epothylone B - phase II /III] [co-investigateur] du 01/01/2003
au 31/12/2005
EC-CO - GSK [phase III - Lapatinib] [co-investigateur] du 01/01/2003 au 31/12/2005
IP-AC - ROCHE [Participation à un groupe de travail - Herceptin] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au
IP-AC - IPSOGEN [Puces à ADN - participation au conseil scientifique] [aucune
rémunération] du 01/01/2004 au
CF-INT - MERCK [Journées monégasque de cancérologie - Zevalin]
[rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
VIGAN Martine

COS
GTCOSempl

Déclaration du 07/09/2006 :
LD-AR - UCB [groupe d’experts “ EPIDERMALL”] [rémunération personnelle /
institution] du 01/01/2004 au
EC-CO - URIAGE [étude crème “ peau réactive “] [co-investigateur] du 01/11/2005
au 30/06/2006
EC-CO - SCHERING PLOUGH [étude “CPEN”] [co-investigateur] du 01/06/2006 au
EC-CO - UCB [protocole A00384] [co-investigateur] du 01/11/2005 au
CF-INT - URIAGE [JDP 2006 - crèmes barrières - Paris] [rémunération
personnelle] du 01/12/2006 au 31/12/2006
CF-INT - UCB [“ ensemble contre l’allergie”conférence de Presse. Participation
régulière en tant qu’intervenant invité à des réunions symposium par l’industrie =
Journées Dermatologiques de Paris- Journées Parisiennes d’allergie EADV
cours du GERDA etc.] [aucune rémunération]
CF-AUD - UCB [Madrid : mise en place du protocole A00384] du 01/01/2005
au 31/12/2005

VIGERAL Philippe

*GT dyslip
*GTErythro

Déclaration non parvenue

VIGNON Dominique

GEPSL

Déclaration du 08/11/2006 :
LD-AR - AFSSAPS [GTE PSL]
LD-AR - CHU ROUEN [consultation individuelle institut de biologie clinique]
[rémunération personnelle] du 01/05/2005 au 30/09/2005
CF-AUD - DADE BEHRING [Philadelphie - robotisation labo] du 01/09/2006
au 30/09/2006
CF-AUD - ABBOTT [Chicago - congrès de biochimie] du 01/07/2006 au 31/07/2006

VILLARD Sylvie

**GTInhibit

Déclaration du 19/07/2005 :
{Autre} - LFB. [Contrat de travail scientifique suite à un brevet] [Aucune rémunération]

VILLATTE Philippe

CNP

Déclaration du 19/05/2006 :
LD-AR - SANOFI AVENTIS [Contrat de travail à durée indéterminée]
CF-INT - IFIS [Formation sur le référentiel ICH Q7A]
VB - CEFIC / APIC [Représentant de Sanofi Aventis (suppléant)]
VB - SFSTP [Membre de l’association]
VB - SICOS [Membre du groupe de pilotage chimie santé]

VINOT Marcel

PUB

Déclaration du 07/06/2006 :
Néant (Absence de lien)

VITTECOQ Daniel

CS
AMM
PUB
COPratiqu
GTCPD
GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 27/11/2006 :
CF-INT - Association des pharmaciens de l’industrie (API) [Pour une réflexion
sur l’AMM en 2006 : rapport de la mission d’enquête parlementaire et
renouvellement de la commission d’AMM] du 14/11/2006 au 14/11/2006
Déclaration du 18/10/2006 :
CF-INT - ASTRA ZENECA [Un cours sur “Ethique et expertise externe dans les agences
de santé”lors d’une journée sur “éthique et médecine”] [Dédommagement
personnel] du 13/10/2006 au 13/10/2006
Déclaration du 23/02/2006 :
EC-CO - BRISTOL MYERS SQUIBB [Etude AI424-138 comparant l’efficacité de Kaletra
à l’association Norvir/Reyataz (étude multicentrique mondiale regroupant des
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dizaines de centres en France] [Honoraires versés à l’association Robert Debré]
du 20/02/2006 au
Déclaration du 13/01/2006 :
EC-INV - ANRS [Etude ANRS 129 - BKVIR sur l’évaluation du traitement de la
tuberculose au cours de l’infection VIH] [Rémunération = versement à l’hôpital]
du 12/01/2006 au

210

VOIRIOT Pascal

GTA
*GT dyslip

Déclaration du 08/04/2005 :
IF - CARDIABASE [Lecture centralisée d’ECG]
IP-EC - ASTRA ZENECA [Megalatran, co-investigateur]
IP-RE - VICURON [Anidulafungin, ECG report]
IP-RE - SERVIER [33138, ECG report]
IP-RE - BAYER [Moxifloxacine, étude MOHICAN, ECG report]
IP-AC - CRITICAL EVENT COMMITEE
IP-AC - LABORATOIRE BAYER PHARMA [Moxifloxacine, étude immédiate]
IP-AC - LABORATOIRE BAYER [Moxifloxacine]
IP-CF - SERVIER [Ivabradine, étude Vasco, avril 2005, en qualité d’intervenant]
IP-CF - BAYER [ICAAC annuel, en qualité d’auditeur]
IP-CF - AVENTIS [ICAAC annuel, en qualité d’auditeur]
IP-CF - GLAXO [ICAAC annuel, en qualité d’auditeur]
IP-AUT - BAYER PHARMA [Cerivastatine et Rabdomyolyse, expert judiciaire]
IP-AUT - SPILF - SRLF - SFC
VB - [Je suis PDG d’un société de service (CRO) assurant un service de lecture
centralisé des ECG à l’industrie pharmaceutique]
VB - [Je suis actionnaire majoritaire de cette CRO (80%)]
VB - [Plus de 90% du CA produit par cette société provient de laboratoires
pharmaceutiques “clients”]
VB - [Parmi ceux-ci, les plus importants en 2005 dans la structure du CA de
CardiaBase sont : Sanofi Aventis et GSK, financement > 15%]
VB - [Les autres industriels actuellement impliqués avec CardiaBase sont les
suivants :Wyeth,Servier,financement 10-15%]
VB - [Les autres industriels actuellement impliqués avec CardiaBase sont les
suivants : Vicuron, UCB, Basilea, Urogèene, Paion, Aster, Pharmacie des Armées]

VRAY Muriel

AMM
GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 16/05/2006 :
LD - UMANIS (CRO) [salariée 1/2 journée / mois] [salariée] du 01/11/2005 au
IP-AC - ROCHE [Membre Comité indépendant / Fuzeon] [rémunération personnelle]
du 01/11/2005 au
IP-AC - ROCHE [Membre Comité scientifique / Pegasys] [rémunération personnelle]
du 01/02/2003 au
IP-AC - ROCHE [Membre Comité scientifique Mabthera] [rémunération personnelle]
du 01/12/2005 au
IP-AC - GSK [Consultant en méthodologie sur plusieurs produits]
[rémunération personnelle] du 01/12/2004 au
IP-AC - MAYOLI-SPINDLER [Membre Comité scientifique dans les troubles
fonctionnels intestinaux] [rémunération personnelle] du 01/10/2005 au
IP-AC - CERI MEDICAL [Membre Conseil scientifique étude observance dans le
diabète rosiglitazone / metformine] [rémunération personnelle] du 01/11/2005 au
IP-AC - STALLERGENES [Membre Comité indépendant SLIT] [rémunération
personnelle] du 27/11/2005 au 27/11/2005

VUILLEZ Jean-Philippe

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 06/06/2006 :
EC-CO - ALGETA. [essai phase II ALPHARADIN (radium 223)] - [co-investigateur] [du 01/01/2006 au 31/01/2008]
EC-CO - IMMUNOMEDICS. [anticorps bispécifique PENTACEA] - [co-investigateur] [du 01/01/2004 au 31/12/2008]
RE-DE - ANVAR. [évaluation d’une demande de financement pour une sonde
phase-opératoire de détection] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/03/2004]
RE-AUT - INCA. [projets cliniques (PHRC)] - [aucune rémunération]
CF-INT - CIS BIO I NTERNATIONAL. [conférences scientifiques de portée
générale dans divers congrès] - [aucune rémunération]
CF-AUD - CIS BIO INTERNATIONAL. [divers enseignements post universitaire
(Montpellier, Marseille) cela reste très ponctuel et à destinée académique]

WAGNER Alfred

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 13/12/2006 :
IP-AC - SIEMENS [Participation au groupe de travail sur les besoins et le type de
tables de radiologie] [aucune rémunération] du 25/11/2006 au 25/11/2006

WALCKER Jean-Luc

STUP

Déclaration du 03/07/2005 :
Néant (Absence de lien)
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WARNET Jean-Michel

AMM
GTPRECLIN
**GT POO
Exp.AMM

Déclaration du 05/06/2006 :
RE-DE - NOVAGALI [Produits ophtalmiques] [Rémunération personnelle]
du 27/05/2006 au
RE-DE - OPI [3.4-DAP] [Rémunération personnelle] du 02/05/2006 au
RE-DE - AGEPS [Fludrocortisone 3.4-DAP] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2006 au
Déclaration du 06/01/2006 :
RE-AUT - CORNEAL [Biocompatibilité d’implants oculaires] [Rémunération
institution] du 01/06/2004 au 31/12/2005
RE-AUT - DERM [Etude de toxicité de produits oculaires] [Rémunération
institution] du 01/06/2004 au 31/12/2005
RE-AUT - SERB [Toxicité d’esters organophosphorés] [Rémunération
personnelle] du 01/06/2004 au 31/12/2005

WATTIEZ Arnaud

MAT.Tec2
Exp.MAT

Déclaration du 06/12/2005 :
IF - VETEC [Actions] [>5% du capital] du 01/01/1997 au
LD-ODE - HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG [PH] [CDI] du 01/03/2004 au
RE-AUT - PORGES [Evaluation de la stérilisation tubaire en France]
[Rémunération personnelle] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-INT - IRCAD/EITS [Cours d’endoscopie gynécologique] [Rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au

WEBER Michèle

**BIOVIG
Exp.AMM

Déclaration du 24/08/2005 :
IP-CF - BIOMERIEUX [Formation continue en antibiothérapie]
Déclaration du 14/02/2005 :
IP-CF - BIOMERIEUX [Formation continue (antibiogramme)]

WEIL-OLIVIER Catherine

PUB
COPédia
GTA
*GT antibi
Exp.PUB
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2006 :
CF-INT - GSK [Congrès SFP Lyon 2006] [Aucune rémunération]
CF-AUD - GSK, ROCHE, SP-MSD [ICAAC, ESPID, Conférence mondiale sur la grippe
aviaire (Singapour)]
EC-INV - ROCHE [site internet EGORA] [revue de littérature, réponse aux questions]
du 01/09/2006 au
Déclaration du 29/05/2006 :
LD-AR - SPMSD [HPV] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
LD-AR - SPMSD [avancées vaccinales] [rémunération personnelle] du 01/01/2003 au
LD-AR - GSK [Rotavirus] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
LD-AR - GSK [HPV] [rémunération personnelle] du 01/01/2005 au
LD-AR - WYETH [Prévenar] [rémunération personnelle] du 01/01/2002 au
LD-AR - BAXTER [Méningo C] [rémunération personnelle] du 01/01/2001 au
EC-INV - GSK [Stephanix ®] [coordinateur] du 01/01/2005 au
RE-DE - SPMSD [HPV rapport] [rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
CF-INT - WYETH [MEDEC / méningites SPM Divers sympo = vaccin /
épidémiologie SPM. Avantages/limites des vaccins] [rémunération
personnelle] du 01/01/2000 au 31/12/2006
CF-INT - GSK [Rotavirus conférence de presse (épidémio)] [rémunération
personnelle] du 01/01/2000 au 31/12/2006
CF-INT - SPMSD [- généralités sur les vaccins - coqueluche rappels - calendrier
vaccinal] [rémunération personnelle] du 01/01/2006 au
CF-AUD - SPMSD-WYETH-GSK [Congrès : ICAAC . ESPID . SFP]
{Autre} - FONDATION WYETH [rigoureusement indépendante des vaccins]
du 01/01/2003 au
Déclaration du 06/02/2006 :
LD-AR - WYETH, SPMSD, GSK [Expert - Rotavirus, HPV, Pneumo (1995 - en cours)]
[Rémunération personnelle/institution]
EC-INV - GSK [Steptonix] [Coordonnateur (2005)]
IP-AC - WYETH,GSK,SPMSD [Groupe de travail - groupe de réflexion (2000 - en cours)]
[Rémunération personnelle]
CF-INT - BAXTER, GSK, WYETH, SPMSD [ESPID (2003) - Congrès SFP - Paris (2005)]
[rémunération personnelle]

WEISS Françoise

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 09/09/2003 :
Absence de lien

WESTPHAL Luc

VIG

Déclaration du 20/11/2006 :
LD-AR - ROCHE [Unité de pharmacologie clinique - STRASBOURG (67) Médecin
collaborant aux expérimentations de phase I] [Rémunération personnelle]
du 20/11/2006 au
Déclaration du 28/07/2006 :
Néant (Absence de lien)
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WIERRE Patrick

GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 24/12/2004 :
IF - SOGIPHAR [Actions] [<5000 euros ou <5% du capital]

WIEVIORKA Sylvie

STUP

Déclaration du 24/01/2006 :
Néant (Absence de lien)
Déclaration du 05/01/2006 :
Néant (Absence de lien)

WOLLNER Alain

COPédia
*GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 30/07/2006 :
EC-CO - ACTIV [étude observatoire du pneumocoque] [co-investigateur]
du 01/01/2006 au 31/12/2006
CF-INT - FORMATION UTILISATION DES ATB [CAF 78] [Rémunération personnelle]
du 01/01/2005 au 31/12/2005
CF-INT - JOURNEE DE NEONATALOGIE [institut pasteur/ prévention des infections
nosocomiales au cabinet] [Aucune rémunération]

WONG Olivier

COPratiqu
Exp.AMM

Déclaration du 19/05/2004 :
IP-RE - Société QUINTILES [Expertise (2001)]
IP-RE - Société REPERES [Expertise (2001)]
IP-RE - NUKLEUS [Expertise comme investigateur de l’étude Idée douleur (2002)]
IP-AC - PFIZER, AVENTIS [Participation au Comité scientifique EXHUBERA
Insuline inhalée (2004)]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO, GLAXOSMITHKLINE, AVENTIS PHARMA
[Remboursement de frais de congrès avec présentation de communication - 2001
(aucune de ces communications ne portait sur un thème pharmaceutique ou
de médicament]
IP-CF - AVENTIS PHARMA [Remboursement de frais de congrès avec présentation
de communications orales - 2002 (aucune de ces communications ne portait sur
un thème pharmaceutique ou de médicament]
IP-CF - AVENTIS PHARMA [Remboursement de frais de congrès avec présentation
de communications orales - 2003 (aucune de ces communications ne portait sur
un thème pharmaceutique ou de médicament]
IP-CF - PFIZER [Honoraires pour présentation d’une communication sur le bon usage
des antibiotiques sans lien direct avec une spécialité pharmaceutique (2004)]
{Autre} - LE GENERALISTE [Droits d’auteur Masson, PUF (2001)]
{Autre} - LE GENERALISTE [Droits d’auteur Masson PUF - Arnica (2002)]
{Autre} - URML IDF [Honoraires (2002)]
{Autre} - URML IDF [Honoraires (2003)]
{Autre} - PANORAMA DU MEDECIN [Droits d’auteur (2003)]

WOOD Chantal

GTNPA
**GT RA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 08/06/2006 :
EC-INV - GSK [PRIORIX ®] [Investigateur principal] du 01/01/2001 au 31/12/2002
IP-AC - BOOTS HEALTHCARE [IBUPROFENE] [Rémunération versée au profit
d’une institution] du 01/01/2005 au 31/12/2006
IP-AC - GRUNENTHAL [PALM: FPS-R] [Rémunération versée à une institution]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
IP-AC - GRUNENTHAL [APEG] [Rémunération versée à une institution]
du 01/01/2004 au 31/12/2005
CF-INT - GRUNENTHAL [SFP Lille /douleur de l’enfant] [Rémunération versée
à une institution] du 01/01/2004 au 31/12/2004
CF-AUD - GRUNENTHAL [EACD /Monaco : douleur de l’enfant handicapé]
du 01/11/2005 au 30/11/2005

WOUESSIDJEWE Denis

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 13/06/2006 :
RE-DE - SUBSTIPHARM. [Qos galénique - GABAPENTINE gel] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [Qos galénique - SPIRONOLACTONE gel] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - SUBSPIPHARM. [Qos galénique - DIACEREINE gel] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2006 au ]
RE-DE - MERCK GENERIQUE. [Qos galénique - CICLETAMINE gel] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/05/2006]
IP-AC - BEAUFOUR IPSEN PHARMA. [consultation pharmacotechnique
TANAKAN 40 mg] - [rémunération personnelle] - [du 01/11/2005 au 31/01/2006]
IP-AC - NOVARTIS SANTE FAMILIALE. [consultation pharmacotechnique
DEXTROMETHORPHANE] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
IP-AC - BIOCODEX. [Consultation Pharmacotechnique STIMOL] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AUT - GALDERMA R & D. [Développement galénique de l’adapalène - contrat
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de collaboration avec l’Université] - [du 01/01/2006 au 30/06/2006]
IP-AUT - LABORATOIRE THEA. [Développement galénique AINS / Cyclodextrines] [du 01/01/2001 au 31/01/2002]
Déclaration du 18/10/2006 :
RE-DE - BAILLEUL, RAMBAXY, SANDOZ, RATIOPHARM, EUROGENERICS. [Rédaction
de QOS : variation de type II] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2006 au ]
XICLUNA Alain

COS
GTDIAG
GTMG
GTPH
GTCOSIngr
Exp.AMM

Déclaration du 31/05/2006 :
LD-ODE - BPA CONSULTING S.A.R.L [expert-consultant] [actionnaire]
du 21/03/2006 au
RE-DE - BPA du 01/03/2002 au
RE-DE - ARROW GENERIQUES [module 3 Nifédipine, comprimés] [rémunération
sous forme de dividendes de la société BPA] du 01/11/2003 au 30/11/2003
RE-DE - ARROW GENERIQUES [module 3 Indapamide, comprimés]
[rémunération sous forme de dividendes de la société BPA] du 01/10/2004
au 31/10/2004
RE-DE - ARROW GENERIQUES [module 3 Dextropropoxyphène- Paracétamol
caféine, comprimés] [rémunération sous forme de dividendes de la société
BPA] du 01/10/2004 au 31/10/2004
RE-DE - ARROW GENERIQUES [module 3 Amlodipine, comprimés]
[rémunération sous forme de dividendes de la société BPA] du 01/04/2006
au 30/04/2006
RE-DE - ASTRA ZENECA [module 3 Oméprazole, gélules] [rémunération sous
forme de dividendes de la société BPA] du 01/06/2003 au 30/06/2003
RE-DE - ADS PHARMA KELLER PHARMA [module 3 Econazole, ovules]
[rémunération sous forme de dividendes de la société BPA] du 01/01/2004
au 31/01/2004
RE-DE - SUBSTIPHARM [module 3 Prednisone, comprimés 1 mg, 5 mg, 20 mg]
[rémunération sous forme de dividendes de la société BPA] du 01/05/2004
au 31/05/2004
RE-DE - VENIPHARM [module 3 Rilménidine, comprimé] [rémunération sous
forme de dividendes de la société BPA] du 01/03/2002 au 31/03/2002
RE-DE - VENIPHARM [module 3 Tianeptine, comprimé] [rémunération sous
forme de dividendes de la société BPA] du 01/09/2005 au 30/09/2005
RE-AUT - BPA du 01/03/2002 au
RE-AUT - PIERRE FABRE [CEP (QOS) Ciclopirox] [rémunération sous forme de
dividendes de la société BPA] du 01/01/2006 au 31/01/2006
RE-AUT - CRYSTAL PHARMA [DMF (QOS) Normégestrol] [rémunération sous
forme de dividendes de la société BPA] du 01/05/2006 au 31/05/2006
IP-AUT - PHV HOLDING [Brevet: synthèse du phloroglucinol (inventeur)]
CF-INT - OPALIA [Tunis: formation sur le module 3 du dossier d’AMM] [aucune
rémunération]
CF-INT - CIS BIO [ORSAY:formation sur la partie 3-2 S du dossier d’AMM (dans le cadre
de l’IFIS)] [rémunération institution]

YAGOUBI Najet

GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 28/06/2001 :
IP-EC - AVENTIS PHARMA. [Etudes sur interactions contenant/contenu]
IP-EC - NOVARTIS. [Etudes de stabilité et interactions contenant/contenu]
IP-EC - NORGINE PHARMA. [Etudes sur interactions contenant/contenu]
IP-CF - AVENTIS PHARMA. [Action de formation]

ZALUSKI Serge

**GT Oculai

Déclaration du 14/12/2005 :
IF - ADVANCED MEDICAL OPTICS [39 actions (<à 5000euros ou < à 5% du
capital) - date de début ?]
EC-INV - AMO PHAR (Assurance Maladie Obligatoire) [AMO OPUS 101]
[coordonnateur] du 01/01/2004 au
EC-CO - PHARMACIA [Etude Glaucoma] [co-investigateur] du 01/01/2001 au
IP-CF - ALCON [Sympsosium vision d’avenir - Paris] [aucune rémunération]
du 01/01/2004 au
IP-CF - ALCON [Symposium vision d’avenir - Paris] [aucune rémunération]
du 01/01/2005 au
IP-CF - AMO [Symposium - Nice] [aucune rémunération] du 01/01/2003 au
CF-AUD - AMO [ESCRS] du 01/01/2005 au
CF-AUD - AMO [ESCRS] du 01/01/2003 au
CF-AUD - IOLTECH [Meeting] du 01/01/2005 au
CF-AUD - NOVARTIS [Macula symposium] du 01/01/2005 au
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ZANCA Michel

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 21/06/2006 :
EC-CO - AMERSHAM, GE HEALTHCARE. [Etude PDT 301, DatScan (malades jamais
inclus)] - [un des co-investigateur Européens en TEMP avec le clinicien
Neurologue] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - AMERSHAM, GE HEALTHCARE. [Evian, PDT 301 Principal Investigator’s
Meeting / Bilan des résultats sur DLB / DatScan] - [du 19/06/2006
au 20/06/2006

ZETLAOUI Paul- Joseph

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 06/02/2006 :
LD-AR - ASTRA ZENECA [Organisation depuis 10 ans d’un séminaire]
[rémunération personnelle]
EC-CO - ASTRA ZENECA [Etude Extend] [co-investigateur] du 01/01/2006 au 31/12/2006
RE-DE - [Aucun dossiers que ceux confiés par l’Agence]
IP-AC - B.BRAUN [groupe de réflexion (en cours)] [rémunération personnelle]
IP-AC - B.BRAUN [rédaction d’un livre] [rémunération personnelle]
CF-INT - SANOFI [congrès mondial d’anesthésie - Paris] [rémunération
personnelle] du 01/01/2004 au
CF-AUD - ASTRA ZENECA [Congrès de l’ESA] du 01/06/2006 au
CF-AUD - GSK [Congrès de l’ASA] du 01/10/2005 au
PAR - SANOFI [Cadre] [frère] du 01/01/1995 au
{Autre} - [comme déjà demandé, je refuse l’expertise des dossiers ASTRAZENECA, et B.BRAUN]

ZIEGLER Marc

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2006 :
LD-AR - ROCHE. [Rédacteur journal Roche Parkinson] - [rémunération
personnelle] - [du 01/09/1990 au 31/12/2006]
LD-AR - LILLY. [Rédacteur lettre ON-OFF] - [rémunération personnelle] - [du
01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - EUTHERAPIE. [Essai clinique comprimé orodispersible - Trivastal] [coordonnateur] - [du 01/01/2006 au 31/12/2006]
RE-DE - ROCHE. [Intérêt du comprimé Modopar 125 quadrisécables] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - GSK. [Membre du comité scientifique sur les RLS (4 réunions par an)] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
IP-AC - NOVARTIS. [Membre du jury du prix de Proximologie] - [du 01/01/2002
au 31/12/2006]
CF-INT - NOVARTIS. [JNLF ateliers : les troubles de la parole dans la maladie de
Parkinson - Nantes] - [Orateur] - [du 12/04/2003 au 12/04/2003]
CF-INT - LILLY. [EPU : traitement de la maladie de Parkinson - Montpellier] [Orateur] - [du 10/01/2004 au 10/01/2004]
CF-INT - EUTHERAPIE. [Atelier Trivastal. Les traitements cognitifs de la MPI,
la neurochirurgie dans la MPI, les traitements de la posture - Paris] [Orateur] - [du 24/03/2004 au 24/03/2004]
CF-INT - EUTHERAPIE. [Atelier Trivastal. Les traitements cognitifs de la MPI,
la neurochirurgie dans la MPI, les traitements de la posture - Paris] [Orateur] - [du 26/05/2004 au 26/05/2004]
CF-INT - EUTHERAPIE. [Atelier Trivastal. Les traitements cognitifs de la MPI,
la neurochirurgie dans la MPI, les traitements de la posture - Paris] [Orateur] - [du 01/07/2004 au 01/07/2004]
CF-INT - EUTHERAPIE. [Atelier Trivastal. Les traitements cognitifs de la MPI, la
neurochirurgie dans la MPI, les traitements de la posture - Paris] - [Orateur] [du 24/11/2004 au 24/11/2004]
CF-INT - GSK. [Movements Disorders Society - Rome] - [Orateur] - [du 12/06/2004
au 15/06/2004]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [EPU : la prise en charge de la MPI - Biarritz] [Orateur] - [du 19/11/2004 au 19/11/2004]
CF-INT - LAB GSK. [6ème rencontres de Neurologie. Cas cliniques - Paris] [Orateur] - [du 25/11/2004 au 25/11/2004]
CF-INT - EUTHERAPIE. [Atelier Trivastal : évolution de la MPI, cas cliniques
atypiques - Paris] - [Orateur] - [du 19/03/2005 au 19/03/2005]
CF-INT - LAB EUTHERAPIE. [Atelier Trivastal : évolution de la MPI, cas cliniques
atypiques - Paris] - [Orateur] - [du 24/11/2005 au 24/11/2005]
CF-INT - LAB GSK. [JNLF étude sur les conjoints de MPI Marseille] - [du
28/04/2005 au 28/04/2005]
CF-INT - LAB BOEHRINGER INGELHEIM. [EPU : la prise en charge FranceAngleterre de la MPI Paris] - [du 09/03/2006 au 09/03/2006]
CF-INT - LAB EUTHERAPIE. [JNLF : le traitement initial de la MPI, cas cliniques
Toulouse] - [du 12/04/2006 au 14/04/2006]
CF-INT - LAB BOEHRINGER INGELHEIM. [EPU : le traitement des FL dans la MPI
Strasbourg] - [du 12/05/2006 au 13/05/2006]
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CF-INT - LAB EUTHERAPIE. [atelier Trivastal : 1975-2005 : les progrès des ttt dans
la MPI Paris] - [du 18/05/2006 au 18/05/2006]
CF-AUD - LAB NOVARTIS. [European Congress of Neurology.The impact of Parkinson’s
disease on the life partners. M. Ziégler. Helsinki.] - [du 01/09/2003 au 01/09/2003]
CF-AUD - LAB LILLY. [2ème congrès Francophone de Bruxelles. Les troubles de la
marche dans la maladie de Parkinson. Bruxelles] - [du 17/10/2003 au 17/10/2003]
CF-AUD - LAB NOVARTIS. [Almanach de la maladie de Parkinson. Co-auteur.
(brochure à l’usage des patients)]
CF-AUD - LABORATOIRES GSK. [Groupe de soutien de conjoints de patients
atteints de MPI. 6 réunions dans l’année. EDU Sante.]
CF-AUD - LAB BOEHRINGER INGELHEIM. [Symposium RLS et MPI, Cannes] [du 14/10/2004 au 15/10/2004]
CF-AUD - LAB GSK. [interface GSK : Onde gamma. Lyon] - [du 19/01/2005
au 19/01/2005]
CF-AUD - LAB NOVARTIS. [MPI et démence. Istambul] - [du 20/05/2005
au 21/05/2005]
CF-AUD - LAB BOEHRINGER INGELHEIM. [Symposium MPI et RLS. Stresa.] [du 07/09/2005 au 10/09/2005]
CF-AUD - LAB SCHWARTZ. [ENFS, Athénes] - [du 17/09/2005 au 19/09/2005]
ZORN Jean-René

**GT ovulat
Exp.AMM

Déclaration du 29/03/2005 :
VB - SERONO [Dialogue cliniciens biologistes, étude indigo (FSH hors FIV)]
{Autre} - LABORATOIRE GENEVRIER [Culture d’endomètre]

ZUBER Martine

GTMG
GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 03/05/2006 :
PAR - Laboratoires MSD. [Déléguée médicale] - [Fille]
Déclaration du 29/05/2006 :
IP-AUT - IFIS. [Actions de formations] - [ ]
CF-INT - IFIS. [Actions de formation] - [Rémunération versée à une institution]

ZUCK Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 22/05/2006 :
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM. [SPIRIVA] - [coordonnateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - ABBOTT. [MONOZECLAR - L.M] - [coordonnateur] [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
IP-AC - CEPHALON. [Groupe de réflexion] - [rémunération personnelle] [du 01/07/2005 au 31/01/2006]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [6 Interventions - Antibiothérapie des exacerbations
aigues de BPCO (Tavanic) Kebek] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
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Annexe. 1
FORMULAIRE DE DECLARATION PUBLIQUE D’INTERETS (n°2005-001)
Nom

Fonction

Prénom

Spécialité(s)

Etablissement, société,
organisme employeur

Adresse professionnelle

Adresse professionnelle
complémentaire ou
adresse personnelle

Numéro(s) de téléphone
Numéro(s) de télécopie
Adresse électronique

Par le présent document, déclare sur l’honneur, qu’à ma connaissance, les seuls intérêts directs et indirects que j’ai avec
les entreprises* dont les produits et objets entrent dans le champ de compétence de l’Afssaps**, avec les organismes
professionnels ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs, sont ceux listés ci-dessous***.

1. Intérêts financiers dans une entreprise



Néant




Actuellement
A votre connaissance : vous, votre conjoint, enfant mineur
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 du 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 la société, le type et la quantité des valeurs ou pourcentage de la
fraction 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).

Entreprise
(société, établissement, organisme)

Type d’investissement
(valeurs en bourse,
capitaux propres
ou obligations)

< 5000 €
ou < 5%
du capital

5000 €
ou 5%
du capital

Date
de début

Date
de fin

La notion d’ « entreprises dont les produits entrent dans le champ de compétence de l’Afssaps » doit être entendue au sens large : il peut s’agir
indifféremment d’établissements privés, parapublics, publics (titulaire, fabricant, producteur, exploitant, distributeur).
** Produits et objets à finalité sanitaire destinés à l’homme et produits à finalité cosmétique (C. santé publ., art. L. 5311-1).
*** Si plus d’espace est nécessaire, faire SVP une copie de la rubrique concernée (ou sur papier libre, en spécifier l’intitulé) et l’attacher en page
additionnelle.

*
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2. Activités exercées personnellement
Les activités de recherche, d’évaluation scientifique ou de conseil pour le compte ou au nom des entreprises concernées sont à déclarer
dans ces rubriques. Dans le cas où ces activités concernent un produit spécifique, devront être mentionnés, en sus du nom de la société,
le nom du produit ou du dispositif médical (dénomination commune (principe actif) ou nom de la spécialité (nom commercial) et le
cadre et le sujet de l’activité ; la date de début et la durée prévisible de l’activité.

2.1 Liens durables ou permanents (LD)
2.1.1. Propriétaire, dirigeant, associé, employé, participation à un organe décisionnel d’une entreprise



Néant
 Actuellement, en négociation ou au cours des 5 années précédentes
 Sont concernées les entreprises dont les produits et objets entrent

dans le champ de compétence de l’Afssaps, les
organismes professionnels ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs
 Les personnes désignées dans les commissions au titre de la représentation d’intérêts privés (ex. LEEM, UNPDM,
SNITEM, APPAMED, AFIPA…) déclarent le nom de l’organisme d’appartenance dans cette rubrique et le nom de leur
employeur le cas échéant.
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Position
dans l’entreprise

Nature
du contrat

Date de l’emploi ou du début
des négociations

Date
de fin



1.1.2. Autres activités régulières

Néant
 Actuellement ou au cours des 5 années précédentes
 Consultation individuelle, membre d’un groupe d’experts ou équivalent…,

pour une entreprise dont les produits et
objets entrent dans le champ de compétence de l’Afssaps, avec les organismes professionnels ou organismes de conseil
intervenant dans ces secteurs.
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Nature de l’activité /
Sujet / Nom du produit

Rémunération

Date
de début

Date
de fin

 Aucune
 Vous
 Institution
 Vous/Institution

2.2

Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques et travaux scientifiques

Les activités visées dans cette rubrique sont les participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques
(études méthodologiques, essais analytiques, essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou
toxicologiques…), d’études cliniques et d’études épidémiologiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions…
Dans le présent document, les personnes participant à la réalisation d’études cliniques sont dénommées investigateurs
(investigateur principal dans le cadre d’une étude monocentrique et investigateur coordonnateur dans le cadre d’une étude
multicentrique) ; les personnes participant à des études non cliniques ou précliniques sont dénommées expérimentateurs
2.2.1. En qualité d’investigateur principal d’une étude monocentrique, investigateur coordonnateur
ou expérimentateur principal
 Actuellement ou au cours des 5 années précédentes
 Participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais
analytiques, essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques…),
d’études cliniques et d’études épidémiologiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions…
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Nature des activités
Nom du produit

Votre rôle (investigateur principal,
investigateur coordonnateur,
expérimentateur principal...)

Date
de début



Néant

Date
de fin
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2.2.2. En qualité de co-investigateur, expérimentateur non principal, collaborateur à l’étude

Néant
 Actuellement ou au cours des 3 années précédentes
 Participations à la réalisation d’essais ou d’études

non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais
analytiques, essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques…),
d’études cliniques et d’études épidémiologiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions…

Entreprise
(société, établissement, organisme)

Nature des activités
Nom du produit

Votre rôle (co-investigateur,
expérimentateur non principal,
collaborateur à l’étude...)

Date
de début

Date
de fin

2.3 Interventions ponctuelles : rapports d’expertise (IP-RE)
2.3.1. Rapports d’expertise réalisés en vue de figurer dans un dossier soumis à l’évaluation de l’Afssaps



Néant
 Actuellement ou au cours des 5 années précédentes
 A votre connaissance, dans la mesure où il est normalement attendu que vous en soyez préalablement informé ;

dans les autres cas, veuillez renseigner la rubrique 2.3.2. suivante.
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Cadre du rapport d’expertise /
Sujet / Nom du produit

Rémunération

Date
de début

Date
de fin

 Aucune
 Vous
 Institution
 Vous/Institution
 Aucune
 Vous
 Institution
 Vous/Institution



2.3.2. Autres rapports d’expertise

Néant
 Actuellement ou au cours des 3 années précédentes

Entreprise
(société, établissement, organisme)

Cadre du rapport d’expertise /
Sujet / Nom du produit

Rémunération
 Aucune
 Vous
 Institution
 Vous/Institution
 Aucune
 Vous
 Institution
 Vous/Institution
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2.4 Interventions ponctuelles : activités de conseil (IP-AC)



Néant
 Actuellement ou au cours des 3 années précédentes
 Consultant ponctuel, participation à un groupe de travail, groupe de réflexion, activité d’audit

dans le cadre d’un organisme professionnel d’accréditation...
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Nature de la prestation ou sujet/
Nom du produit

Rémunération

Date
de début

Date
de fin

 Aucune
 Vous
 Institution
 Vous/Institution
 Aucune
 Vous
 Institution
 Vous/Institution

2.5 Interventions ponctuelles : congrès, conférences, colloques, autres réunions (IP-CF)
Réunions soutenues financièrement ou organisées par une entreprise fabricant ou commercialisant des produits de santé.



2.5.1. Invitations en qualité d’intervenant

Néant
 Actuellement ou au cours des 3 années précédentes

Entreprise

Lieu et intitulé de la réunion
Sujet de l’intervention / Nom du produit

Rémunération

Date

 Aucune
 Vous
 Institution
 Vous/Institution
 Aucune
 Vous
 Institution
 Vous/Institution

2.5.2. Invitations en qualité d’auditeur
(frais de déplacement et d’hébergement pris en charge par une entreprise)
 Actuellement ou dans l’année précédente
Entreprise

Lieu et intitulé de la réunion
Sujet /Nom du produit



Néant

Date
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2.6 Interventions ponctuelles : autres (IP-AUT)



Néant
 La nature du lien est autre que celles proposées ci-dessus
 Détenteur d’un brevet ou inventeur d’un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle ;

partie ou témoin dans une procédure en relation avec un produit de santé
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Nature de l’activité
Nom du produit

Date
de début

Date
de fin

3. Versements substantiels au budget d’une institution dont vous êtes responsable (VB)



Néant



Actuellement ou au cours des 3 années précédentes
Sont concernées par cette rubrique, les personnes responsables d’organisme de recherche, institut, département,
service, association de recherche, association de patients…
 Il n’est pas demandé de déclarer les financements dont les montants participent pour une faible part au budget de
fonctionnement de votre structure (< 15% ou équivalent par exemple) ; le montant s’apprécie annuellement, d’une
même source ; les versements peuvent prendre la forme de subventions pour études ou recherches, bourses ou
parrainage, versement en nature ou en numéraires, matériels, taxes d’apprentissage, divers…
Entreprise
(société, établissement, organisme)

Objet du versement

Institution bénéficiaire

Date
de début

Date
de fin

4. Proches parents salariés dans les entreprises visées ci-dessus (PAR)



Néant



Actuellement
Conjoint - époux(se) ou personne vivant sous le même toit - , ascendants ou descendants, collatéraux immédiats
y compris de leur conjoint…
(Le nom des membres de la famille n’a pas à être mentionné)
Entreprise
(société, établissement, organisme)

222

Fonction et position dans l’entreprise
(indiquer, le cas échéant, s’il sagit
d’un poste de responsable
et/ou dont l’activité est en relation
avec un produit)

Lien de parenté
(conjoint, enfant, frère,
sœur, père, mère,
beau-père, belle-mère,
beau-frère, belle-sœur)
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5. Autres



Néant




Autres faits ou intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à votre impartialité
Travaux d’expertise dans d’autres instances/institutions en relation avec un produit de santé
Autres faits que vous considérez devoir être portés à la connaissance de l’Agence et du public
Entreprise
(le cas échéant)

Nature de l’activité

Commentaire

Date
de début

Date
de fin

Je soussigné(e),-------------------------------------------------------------------------------------, m’engage, en cas de modification des liens
ci-dessus ou du fait de l’acquisition d’intérêts supplémentaires devant être portés à la connaissance de l’Agence, à
en informer celle-ci et à procéder immédiatement à une nouvelle déclaration publique d’intérêts*.
Cette déclaration ne me décharge pas de mon obligation de déclarer tout conflit d’intérêts potentiel au début de
toute activité d’expertise de l’Afssaps à laquelle je participe.
Fait à : ---------------------------------------------------------------Le : ---------------------------------------------------------------------

Signature

Les informations recueillies sont informatisées. 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.

*

L’actualisation de la déclaration initiale concerne les modifications des liens antérieurement déclarés et les nouveaux liens ; il n’est donc pas nécessaire
de reporter dans cette mise à jour les intérêts préalablement déclarés (passés ou en cours) qui n’ont fait l’objet d’aucune modification.
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Annexe. 2
TABLEAU DE CLASSIFICATION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS
Deux niveaux de risques de conflits d’intérêts (élevés



Nécessité d’être attentif aux situations

et faibles)

intermédiaires qu’il convient d’apprécier en tenant

3. Intérêts déclarés considérés a priori comme

compte d’éléments quantitatifs (multiplication

importants = risque de conflits d’intérêts élevés

des interventions ponctuelles pourra conduire

4. Intérêts déclarés considérés a priori comme

à considérer qu’il existe en réalité une relation

mineurs = risque de conflits d’intérêts faibles

habituelle entre la personne et le laboratoire
concerné, par exemple) et qualitatifs (appréciation

Nota Bene : dans le formulaire de déclaration d’intérêts,

du niveau d’implication et de parti pris de la

des précisions sont demandées sans conséquence

personne lors d’une manifestation publique avant

immédiate en termes de niveau de conflit d’intérêts
mais devront permettre de détecter des situations à

évaluation, par exemple).


Plusieurs définitions du « produit concurrent »

risque non définies a priori ou permettre, au contraire,

devront être prises en compte et appréciées

de modérer le niveau de conflit potentiel et justifier

concrètement pour retenir la définition applicable

la participation d’un expert exclu préalablement

la plus pertinente en fonction du contexte

sur la base de la classification.

de l’évaluation :
1. produit (sur le marché en cours d’évaluation

Critères retenus pour élaborer cette classification


la prise en compte du caractère actuel ou passé
des intérêts ;



thérapeutique avec des indications similaires,
2. produit (sur le marché en cours d’évaluation

le degré d’implication de l’expert au sein

ou en développement) de la même classe

de l’entreprise concernée par la procédure (intérêts

thérapeutique avec des indications différentes

financiers dans une entreprise ; salariat ou
participation à un organe décisionnel ; prestations



ou en développement) de la même classe

des indications du produit à évaluer,
3. produit (sur le marché en cours d’évaluation

régulières sous une autre forme ; responsable

ou en développement) d’une autre classe

d’une institution dépendant financièrement

thérapeutique avec indications similaires

d’un laboratoire pharmaceutique) ;

aux indications du produit à évaluer.

les travaux effectués en relation avec le produit
spécifique soumis à évaluation ou l’affaire traitée
et la nature de ces liens (ex. investigateur
principal/intervention publique sur un produit
par exemple).

Evaluation des conflits d’intérêts :
concrète, objective et équilibrée


Les intérêts déclarés doivent être examinés au cas
par cas dans le contexte concret de l’évaluation
(ex. l’étude est réalisée dans de multiples sites ou
dans un seul site ; il existe un seul ou plus de 3
produits concurrents) ainsi qu’au regard de la
nature des dossiers à évaluer (ex. matières
sensibles ou non, hautement controversées ou non)
et du type de lien (ex. lien qui est ou n’est pas en
relation avec un produit spécifique).
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INTERETS IMPORTANTS = Risques de conflits d’intérêts élevés

INTERETS MINEURS – Risques de conflits d’intérêts faibles

1. INTERETS FINANCIERS DANS UNE ENTREPRISE (IF)

1. INTERETS FINANCIERS DANS UNE ENTREPRISE (IF)

Actuellement :
 Intérêts financiers significatifs (plus de 5000 euros ou plus
de 5% du capital ou équivalent) dans une entreprise qui
fabrique ou commercialise le produit en cours d’évaluation
OU
 Intérêts financiers significatifs (plus de 5000 euros ou plus
de 5% du capital ou équivalent) dans une entreprise
directement concurrente

Actuellement :
Intérêts financiers significatifs (moins de 5000 euros ou
moins de 5% du capital) dans une entreprise qui fabrique ou
commercialise le produit en cours d’évaluation



2.1. Liens durables ou permanents (LD)

2.1. Liens durables ou permanents (LD)

2.1.1. Propriétaire, dirigeant, associé, employé, participation à
un organe décisionnel d’une entreprise

2.1.1. Propriétaire, dirigeant, associé, employé, participation à
un organe décisionnel d’une entreprise

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes,
ou en négociation :
 dans l’entreprise ou l’établissement fabricant ou
commercialisant le produit en cours d’évaluation ou avec
l’entreprise directement concurrente (y compris dans
sociétés sous-traitantes)

Il y a plus de 3 ans mais moins de 5 ans :
 dans l’entreprise ou l’établissement fabricant ou
commercialisant le produit en cours d’évaluation (y compris
dans sociétés sous-traitantes)

2.1.2. Autres activités régulières

2.1.2. Autres activités régulières

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes :
 pour l’entreprise ou l’établissement fabricant
commercialisant le produit en cours d’évaluation

ou

Il y a plus de 3 ans mais moins de 5 ans :
 pour l’entreprise ou de l’établissement fabricant ou
commercialisant le produit en cours d’évaluation

2.2. Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques
et travaux scientifiques (IP-EC)

2.2. Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques et
travaux scientifiques (IP-EC)

2.2.1. En qualité d’investigateur principal d’une étude
monocentrique, investigateur coordonnateur ou
expérimentateur principal

2.2.2. En qualité de co-investigateur, expérimentateur non
principal, collaborateur à l’étude

Actuellement ou au cours des 8 années précédentes
 pour le produit en cours d’évaluation
OU
 pour le concurrent direct du produit en cours d’évaluation
lorsqu’il n’existe que peu de produits concurrents (moins de 3
par exemple)

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes :
 pour le produit en cours d’évaluation

2.3. Interventions ponctuelles : rapports d’expertise (IP-RE)

2.3. Interventions ponctuelles : rapports d’expertise (IP-RE)

2.3.1. Rapports d’expertise réalisés en vue de figurer dans un
dossier soumis à l’évaluation de l’Afssaps

2.3.2. Autres rapports d’expertise

Actuellement ou au cours des 5 années précédentes :
 (pour le compte d’une l’entreprise) sur le produit en cours
d’évaluation
OU
 sur le concurrent direct du produit en cours d’évaluation
lorsqu’il n’existe que peu de produits concurrents (moins de 3
par exemple)
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2.3.2. Autres rapports d’expertise
Actuellement ou au cours de 3 années précédentes :
 (pour le compte d’une l’entreprise) sur le produit en cours d’évaluation
n Le niveau de conflit d’intérêts est apprécié au cas par cas en fonction de la situation : date, nature de la prestation, rémunération
directe ou indirecte…
2.4. Interventions ponctuelles : activités de conseil (IP-AC)
Actuellement ou au cours des 3 années précédentes :
 Consultant ponctuel (consultation individuelle ou participation un comité de pilotage, groupe de travail, groupe de réflexion ou
équivalent) sur le produit ou en relation avec le produit en cours d’évaluation
n Le niveau de conflit d’intérêts est apprécié au cas par cas en fonction de la situation : date, nature de la prestation, rémunération
directe ou indirecte…
2.5.1. Invitations en qualité d’intervenant
Actuellement ou au cours des 3 années précédentes :
 spécifiquement sur le produit en cours d’évaluation
OU
 sur le concurrent direct du produit en cours d’évaluation
lorsqu’il n’existe que peu de produits concurrents (moins de 3
par exemple)

2.5.1. Invitations en qualité d’intervenant
Actuellement ou au cours des 3 années précédentes :
sans relation avec un produit spécifique



2.5.2. Invitations en qualité d’auditeur dont les frais de
déplacement et d’hébergement sont pris en charge par
une entreprise
Actuellement ou dans l’année précédente :
 manifestations soutenues financièrement ou organisées par
l’entreprise ou l’établissement fabricant ou commercialisant
le produit en cours d’évaluation

2.6. Interventions ponctuelles : Autres (IP-AUT)

2.6. Autres

Ex.
 Détenteur actuel d’un brevet ou inventeur du produit,
procédé, etc., en cours d’évaluation ou son concurrent direct
 Partie ou témoin dans une procédure en relation avec un
produit en cours d’évaluation
n Le niveau de conflit d’intérêts est apprécié au cas par cas

3. VERSEMENTS SUBSTANTIELS AU BUDGET
D’UNE INSTITUTION DONT VOUS ETES RESPONSABLE (VB)
Actuellement ou dans l’année précédente :
Responsable d’une institution bénéficiaire de versements
substantiels4 de l’entreprise ou de l’établissement fabricant
ou commercialisant le produit en cours d’évaluation (> 15%
par exemple)



4. PROCHES PARENTS SALARIES DANS LES ENTREPRISES VISEES
CI-DESSUS

4. PROCHES PARENTS SALARIES DANS LES ENTREPRISES VISEES
CI-DESSUS

Actuellement :
 Lien familial proche avec un employé occupant un poste de
responsable dans l’entreprise fabricant ou commercialisant
le produit en cours d’évaluation ou dont l’activité est en
relation avec le produit en cours d’évaluation

Actuellement :
 Lien familial proche avec un employé n’occupant pas un
poste de responsable dans l’entreprise fabricant ou
commercialisant le produit en cours d’évaluation et dont
l’activité n’est pas en lien direct avec le produit en cours
d’évaluation

5. Autres
n Le niveau de conflit d’intérêts (ou l’incompatibilité) est apprécié au cas par cas

Ex. Lien de subordination actuel (ou lien de collaboration ou convergence d’intérêts) avec une personne impliquée dans le dossier
(avec l’investigateur (ou expérimentateur) principal de l’étude pour le produit en cours d’évaluation par exemple)
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Annexe. 3
TEXTES DE REFERENCE SUR L’INDEPENDANCE ET L’IMPARTIALITE DE L’EXPERTISE
I.

LOI AFSSAPS SUR L’EXPERTISE

II.

CONVENTIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTE AVEC LES ENTREPRISES FABRICANT OU EXPLOITANT
DES PRODUITS DE SANTE

III. L’EXIGENCE DE TRANSPARENCE SUR LES LIENS LORSQUE LES EXPERTS S’EXPRIMENT PUBLIQUEMENT
SUR LES PRODUITS DE SANTE
IV. AUTRES DISPOSITIONS

LOI AFSSAPS SUR L’EXPERTISE
nArticle L.5323-4
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 31 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 12 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2007-248 du 26 février 2007 art. 30 Journal Officiel du 27 février 2007)
Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 5323-2 et L. 5323-3 :
1º Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26
du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
2º Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par
l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi nº 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux
conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous
les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect
et sont soumises aux obligations énoncées au 1º.
Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux
délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux
obligations énoncées au 1º.
Les personnes mentionnées aux articles L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-3 ainsi que les personnes mentionnées aux deux
alinéas précédents adressent au directeur général, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, puis
annuellement, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les
produits entrent dans le champ de compétence de l'agence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant
dans les secteurs correspondants. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient
concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. La déclaration adressée par les personnes mentionnées aux deux
alinéas précédents est rendue publique.
Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à l'interdiction mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6,
de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces
dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement
leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
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CONVENTIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTE AVEC LES ENTREPRISES FABRICANT
OU EXPLOITANT DES PRODUITS DE SANTE

Les dispositions « anti-cadeaux » issues de la loi du 27 janvier 1993, renforcées par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 :
 s’appliquent aux dons, cadeaux ou encore aux avantages injustifiés, c’est-à-dire reçus sans contrepartie licite

(C. santé publ., art. L. 4113-6, al. 1).
Le fait de recevoir des avantages illicites peut être puni d’une amende de 75 000 euros et d’un emprisonnement de deux ans.
En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être
prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale (C. santé publ., art. L. 4163-2).
En outre, les entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits de santé peuvent désormais être
poursuivies à titre principal (et non plus seulement au titre de la complicité) pour avoir proposé ou procuré des avantages illicites
(C. santé publ., art. L. 4163-2, al. 4, L. 5451-4). La loi prévoit également la responsabilité des personnes morales auteurs de ces
infractions et précise que ces sanctions sont portées à la connaissance du Comité économique des produits de santé (C. santé
publ., art. L. 4163-2, al. 5, L. 5451-4).
 ne s’appliquent pas aux avantages perçus par les professionnels de santé en exécution de conventions ayant pour objet

des activités de recherche et d’évaluation scientifique contrôlées par les instances ordinales (C. santé publ., art. L. 4113-6, al. 2).
 ne s’appliquent pas à l'hospitalité offerte lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère

exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention contrôlée par les instances ordinales
(C. santé publ., art. L. 4113-6, al. 3).
 ne s’appliquent pas aux relations normales de travail, ni au financement des actions de formation médicale continue

(C. santé publ., art. L. 4113-6, al. 5).

nArticle L. 4113-6
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 25 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2007-248 du 26 février 2007 art. 2 Journal Officiel du 27 février 2007)
Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en
nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant
des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de Sécurité sociale.
Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces
professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de
recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil
départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même
partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas
calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.
Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou
lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée
entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa
mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif professionnel et scientifique
principal de la manifestation et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.
Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions médicales par
l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil
national compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions
médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de
santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est
réputé favorable.
Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail ni interdire le
financement des actions de formation médicale continue.
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n Article L. 4121-17
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 27 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la Sécurité sociale, ainsi
que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions mentionnées à l'article L. 41136 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ d'application
est interrégional ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens.
Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux
pharmaciens les avantages cités dans cet article.

 Les inspecteurs de l’Afssaps sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues à l’article L. 4163-2 du code de la

santé publique (C. santé publ., art. L. 4163-1).

n Article L. 4163-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 25 II Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des
fraudes notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts sont habilités à procéder à la recherche et à la
constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4.
Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II
du code de la consommation.
nArticle L. 4163-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 25 III Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en
espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des
prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de Sécurité sociale est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans peut être prononcée
par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4113-6.
Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de
procurer ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au présent livre.
Les infractions à l'article L. 4113-6 dont les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues au premier alinéa de cet article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code pénal sont punies des peines suivantes :
1º L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines prévues aux 2º, 3º, 4º, 5º et 9º de l'article 131-39 du même code.
Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du Comité économique des produits de santé prévu par
l'article L. 162-17-3 du code de la Sécurité sociale.

 Ces dispositions s’appliquent aux membres des commissions et experts/rapporteurs de l’Afssaps.

En cas de manquement à l’interdiction prévue à l’alinéa 1er de l’article L.4113-6, l’autorité administrative peut suspendre ou
mettre fin aux fonctions de l’expert (C. santé publ., art. L. 5323-4).
nArticle L. 5451-4
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 31 II Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième
et sixième alinéas de l'article L. 5323-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes
physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
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DECRETS D’APPLICATION
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)
Section 4 : Conventions et liens avec des entreprises

nArticle R4113-104
(Décret nº 2004-1445 du 23 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2004)
(Décret nº 2007-454 du 25 mars 2007 art. 1 1º Journal Officiel du 28 mars 2007)
(Décret nº 2007-454 du 25 mars 2007 art. 1 2º Journal Officiel du 28 mars 2007)
Les projets de conventions entre les membres des professions médicales et les entreprises, mentionnées à l'article L. 4113-6, sont
transmis au conseil départemental ou au conseil national de l'ordre compétent par tout moyen permettant d'en accuser
réception.
NOTA : Décret 2007-454 du 25 mars 2007 art. 5 : les dispositions des articles R4113-104 à R4113-108 dans leur rédaction
résultant du présent décret entrent en vigueur 3 mois après la publication de ce décret au Journal officiel pour les projets de
conventions transmis à compter de cette date au conseil de l'ordre compétent.

nArticle R4113-105
(Décret nº 2004-1445 du 23 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2004)
(Décret nº 2007-454 du 25 mars 2007 art. 1 1º Journal Officiel du 28 mars 2007)
(Décret nº 2007-454 du 25 mars 2007 art. 1 2º Journal Officiel du 28 mars 2007)
Le dossier de demande d'avis, transmis par l'entreprise, comporte les renseignements suivants :
1º Pour les activités de recherche et d'évaluation scientifique mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4113-6 :
a) Le projet de convention indiquant le nom, la raison sociale et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) Le montant et les modalités de calcul de la rémunération des professionnels de santé et, le cas échéant, la nature de tous
autres avantages susceptibles de leur être alloués ;
c) La liste nominative de ces professionnels indiquant leur profession, leur spécialité et leur adresse professionnelle ;
d) Le résumé, rédigé en français, du protocole de recherche ou d'évaluation ;
e) Le projet de cahier d'observations, conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques ou aux recommandations de bonnes
pratiques mentionnées à l'article L. 1121-3 pour les recherches biomédicales, ou le document de recueil des données prévu
par le protocole pour les autres activités de recherche ou d'évaluation scientifique ;
2º Pour les manifestations de promotion prévues au troisième alinéa de l'article L. 4113-6 :
a) Le projet de convention indiquant le nom, la raison sociale et l'adresse du siège social de l'entreprise sollicitant le concours
du professionnel de santé ou ceux de l'entreprise organisatrice ;
b) Le programme de la manifestation ;
c) La liste nominative des professionnels de santé dont le concours a été sollicité indiquant leur profession, leur spécialité et
leur adresse professionnelle ;
d) La nature et le montant de chacune des prestations ou, le cas échéant, du forfait énumérant les différentes prestations prises
en charge à l'occasion de la manifestation considérée.
NOTA : Décret 2007-454 du 25 mars 2007 art. 5 : les dispositions des articles R4113-104 à R4113-108 dans leur rédaction
résultant du présent décret entrent en vigueur 3 mois après la publication de ce décret au Journal officiel pour les projets de
conventions transmis à compter de cette date au conseil de l'ordre compétent.
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nArticle R4113-106
(Décret nº 2004-1445 du 23 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2004)
(Décret nº 2007-454 du 25 mars 2007 art. 1 1º Journal Officiel du 28 mars 2007)
(Décret nº 2007-454 du 25 mars 2007 art. 1 2º Journal Officiel du 28 mars 2007)
Si le conseil de l'ordre constate que le dossier est incomplet, il notifie sans délai à l'entreprise, par tout moyen permettant d'en accuser
réception, la liste des documents ou renseignements manquants. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ceux-ci.
NOTA : Décret 2007-454 du 25 mars 2007 art. 5 : les dispositions des articles R4113-104 à R4113-108 dans leur rédaction
résultant du présent décret entrent en vigueur 3 mois après la publication de ce décret au Journal officiel pour les projets de
conventions transmis à compter de cette date au conseil de l'ordre compétent.

nArticle R4113-107
(Décret nº 2004-1445 du 23 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2004)
(Décret nº 2007-454 du 25 mars 2007 art. 1 1º Journal Officiel du 28 mars 2007)
(Décret nº 2007-454 du 25 mars 2007 art. 1 2º Journal Officiel du 28 mars 2007)
I. Le conseil de l'ordre dispose, pour rendre son avis, d'un délai de deux mois pour les projets de conventions mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 4113-6 et d'un délai d'un mois pour les projets de conventions mentionnées au troisième alinéa
de cet article. Ce délai court à compter de la date de l'accusé de réception du projet.
Si l'entreprise sollicite l'examen du projet en urgence, le conseil de l'ordre, s'il estime la demande justifiée, se prononce dans
un délai maximum de trois semaines à compter de la réception du projet.
La notification par l'entreprise de modifications apportées aux listes des professionnels mentionnés aux 1º et 2º de l'article R.
4113-105 est sans incidence sur la computation des délais ci-dessus mentionnés.
II. Une convention conclue entre un ou plusieurs conseils nationaux des ordres intéressés et une ou plusieurs organisations
représentatives des entreprises concernées peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, fixer des modalités
simplifiées de déclaration pour les opérations les plus fréquentes répondant aux caractéristiques que cette convention précise.
En ce cas, pour l'ensemble des dossiers et opérations répondant à ces caractéristiques, l'entreprise transmet une seule
demande d'avis au conseil de l'ordre compétent.
III. Si le conseil de l'ordre émet un avis défavorable, son avis motivé est adressé à l'entreprise par tout moyen permettant d'en
accuser réception. L'entreprise en informe dans les mêmes conditions les professionnels intéressés.
NOTA : Décret 2007-454 du 25 mars 2007 art. 5 : les dispositions des articles R4113-104 à R4113-108 dans leur rédaction
résultant du présent décret entrent en vigueur 3 mois après la publication de ce décret au Journal officiel pour les projets de
conventions transmis à compter de cette date au conseil de l'ordre compétent.

nArticle R4113-108
(inséré par Décret nº 2007-454 du 25 mars 2007 art. 1 2º Journal Officiel du 28 mars 2007)
Pour leur application aux praticiens exerçant dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, les projets de conventions prévues
à l'article L. 4113-6 sont transmis, pour avis, au conseil territorial de l'ordre intéressé.
Toutefois, jusqu'à la constitution de ce conseil, ils sont transmis, pour les médecins, à la délégation de trois membres mentionnée
à l'article L. 4123-15 et, pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, au représentant de l'Etat dans la collectivité.
NOTA : Décret 2007-454 du 25 mars 2007 art. 5 : les dispositions des articles R4113-104 à R4113-108 dans leur rédaction
résultant du présent décret entrent en vigueur 3 mois après la publication de ce décret au Journal officiel pour les projets de
conventions transmis à compter de cette date au conseil de l'ordre compétent.
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L’EXIGENCE DE TRANSPARENCE SUR LES LIENS LORSQUE LES EXPERTS S’EXPRIMENT PUBLIQUEMENT
SUR LES PRODUITS DE SANTE
n Article L. 4113-13
Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des
produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public
lorsqu’ils s’expriment lors d’une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces dispositions sont applicables aux
pharmaciens (C. santé publ., art. L. 4221-17).

DECRETS D’APPLICATION
n Article R4113-109
(inséré par Décret nº 2007-454 du 25 mars 2007 art. 1 2º Journal Officiel du 28 mars 2007)
Les produits de santé mentionnés à l'article L. 4113-13 sont les produits énumérés à l'article L. 5311-1.

n Article R4113-110
(inséré par Décret nº 2007-454 du 25 mars 2007 art. 1 2º Journal Officiel du 28 mars 2007)
L'information du public sur l'existence de liens directs ou indirects entre les professionnels de santé et des entreprises ou
établissements mentionnés à l'article L. 4113-13 est faite, à l'occasion de la présentation de ce professionnel, soit de façon
écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son
intervention, lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse audiovisuelle.

 Cette obligation de transparence, introduite par la loi du 4 mars 2002, est applicable aux membres des conseils et commissions

siégeant auprès de l’Afssaps et aux autres personnes (experts et rapporteurs) y apportant leur concours ou collaborant
occasionnellement à leurs travaux (C. santé publ., art. L.5323-4).
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AUTRES DISPOSITIONS
LEGISLATION COMMUNAUTAIRE
L’article 61 (6) du Règlement n°726/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil (établissant des
procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments) dispose que « chaque autorité nationale
compétente s’assure du niveau scientifique et de l’indépendance de l’évaluation réalisée et facilite les activités des membres
des comités et des experts désignés ».





L’article 126 ter de la Directive 2004-27 du 21 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain dispose que « Dans un souci d’indépendance et de transparence,
les Etats membres veillent à ce que les agents de l’autorité compétente chargés d’accorder les autorisations, les rapporteurs
et les experts chargés de l’autorisation et du contrôle des médicaments n’aient dans l’industrie pharmaceutique aucun
intérêt financier ou autre qui pourrait nuire à leur impartialité. Ces personnes font chaque année une déclaration de leurs
intérêts financiers. En outre, les Etats membres veillent à ce que l’autorité compétente rende accessible au public son
règlement interne et celui de ses comités, l’ordre du jour de ses réunions, les comptes rendus de ces réunions, assortis des
décisions prises, des détails des votes, y compris les opinions minoritaires. »

CODE ADMINISTRATIF
L’article 13 du décret du 28 nov. 1983 dispose que : « les membres d’un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux
délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de
la décision subséquente lorsqu’il n’est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence
sur la délibération ».



Code de la santé publique ((Autorisation de mise sur le marché – qualification des experts)
Article R.5121-33
Les experts mentionnés à l'article L. 5121-20 disposent des qualifications et de l'expérience suivantes :



1º Pour l'expert pharmaceutique : une qualification en pharmacie attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de
pharmacien, ou, pour les médicaments issus de la biotechnologie, une qualification particulière attestée par un diplôme,
et une expérience pratique suffisante soit dans la recherche et le développement, soit dans la fabrication, soit dans les
contrôles physiques, chimiques, physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques des médicaments ;
2º Pour l'expert toxicologue : une qualification en toxicologie générale ou spécialisée attestée par un diplôme et une
expérience pratique suffisante ;
3º Pour l'expert pharmacologue : une qualification générale ou spécialisée attestée par un diplôme et une expérience
pratique suffisante ;
4º Pour l'expert clinicien : une qualification attestée par un diplôme de médecin et une expérience pratique clinique et
statistique suffisante.
Ils disposent des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise, présentent les garanties d'honorabilité
nécessaires et n'ont aucun intérêt financier direct ou indirect même par personnes interposées dans la commercialisation des
médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
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Annexe. 4
DECISION DU 7 OCTOBRE 2005 PORTANT CREATION A L’AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE
DES PRODUITS DE SANTE D’UN GROUPE REFERENT SUR L’INDEPENDANCE DE L’EXPERTISE

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 5323-4,
Décide :
Art. 1er.
Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un groupe
référent sur l’indépendance de l’expertise chargé :
a) en cas de difficultés, de donner un avis sur la qualification du niveau de risque de conflits d’intérêts des experts
et sur ses conséquences en termes de participation à une mission d’expertise eu égard à l’affaire qui en est l’objet ;
b) de donner, à la demande du directeur général ou à son initiative, des avis sur des situations particulières, des
recommandations et des propositions de caractère général sur les mesures susceptibles de prévenir des
manquements à l’indépendance de l’expertise.
Art. 2.
Le groupe est composé de six membres nommés par décision du directeur général, dont trois membres du
personnel de l’AFSSAPS, exerçant des fonctions à caractère juridique, déontologique ou scientifique, et trois
personnalités scientifiques membres d’une de ses instances ou experts/rapporteurs nommés auprès d’elles.
Le groupe comprend en outre, au vu de l’objet de la consultation, le responsable de la direction de l’AFSSAPS
intéressée ou son représentant et le président ou vice-président de l’instance concernée.
Art. 3.
Dans le cadre de sa mission, le groupe peut entendre toute personne de son choix.
Art. 4.
Le groupe organise ses travaux pour répondre à la saisine dans les meilleurs délais en fonction des nécessités
opérationnelles. Il utilise, en tant que de besoin, la voie électronique ou toute autre solution technique appropriée.
Art. 5.
La fonction de membre du groupe ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les
conditions prévues par le décret n° 90-147 du 28 mai 1990 modifié.
Art. 6.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 2005.

J. MARIMBERT
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Annexe. 5
DECISION DU 20 OCTOBRE 2006 PORTANT NOMINATION AU GROUPE REFERENT
SUR L’INDEPENDANCE DE L’EXPERTRISE (JO du 10/11/2006)

Par décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du
20 octobre 2006, les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du groupe référent sur
l’indépendance de l’expertise pour une durée d’un an :
M. le professeur Chollet (François), président du conseil d’administration de l’AFSSAPS ;
M. le professeur Grimfeld (Alain), président du conseil scientifique de l’AFSSAPS ;
M. le professeur Imbs (Jean-Louis), membre de la commission nationale de pharmacovigilance ;
Mme la docteure Maisonneuve (Pascale), chef du service de coordination de l’information des vigilances,
des risques et actions en santé publique de l’AFSSAPS ;
Mme Hérail (Elisabeth), chef du service des affaires juridiques et européennes de l’AFSSAPS,
ou, en cas d’absence ou d’empêchement, Mme Le Saulnier (Carole), adjointe du chef du service des affaires
juridiques et européennes de l’AFSSAPS ;
Mme Godefroy (Marie-Laure), responsable de la cellule de veille déontologique de l’AFSSAPS.
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Préambule

Jean Marimbert
Directeur général

L’Afssaps assure une mission générale de sécurité
sanitaire, pour le compte de l’Etat, et dans l’intérêt
des patients, en conjuguant des activités
d’évaluation, d’inspection, de contrôle en
laboratoire et d’information sur les produits
de santé. Pour mener à bien cette mission
d’intérêt général, l’Agence s’appuie à la fois
sur les compétences de ses agents et sur
l’expertise de professionnels externes, très
nombreux, qui lui prêtent leur concours à titre
occasionnel ou plus fréquemment.
La complémentarité entre ces deux types
de ressources a fait ses preuves de longue date.
Elle est source de qualité et de fiabilité pour
les processus d’évaluation, grâce à l’apport
de professionnels de santé en prise directe
sur l’innovation thérapeutique et souvent
en contact régulier avec les malades.
L’année 2005 a été marquée par l’adoption
du premier projet d’établissement de l’Agence,
dont un des axes forts est la consolidation
de l’expertise collective de l’Afssaps.
Elle passe à la fois par le maintien et l’adaptation
de la compétence de ses agents, par la recherche
d’une plus grande valorisation du rôle d’intérêt
général de ses experts et l’amélioration de leurs
conditions de travail, et par la recherche de
modalités de fonctionnement qui permettent
de tirer le meilleur parti de l’interaction entre
agents de l’établissement et experts.
Si la crédibilité de notre expertise repose d’abord
sur la compétence des personnes qui y
participent et la bonne organisation des phases
individuelles et collégiales de l’évaluation, elle
s’appuie aussi sur l’image d’impartialité et
d’indépendance de l’ensemble du processus.
L’expertise sanitaire doit être impartiale,
indépendante des intérêts économiques en jeu,
qu’il s’agisse des objectifs des opérateurs
industriels ou des préoccupations de maîtrise
des dépenses des payeurs publics, libre
de préjugés par rapport aux savoirs établis
et aux querelles d’école et suffisamment pluraliste
pour ne pas être dictée par les convictions
ou les certitudes d’individualités faisant référence.
C’est pourquoi l’Afssaps accentue ses efforts pour
appliquer pleinement et de façon cohérente les
obligations déclaratives en matière
de liens d’intérêt, et pour gérer en toute
transparence les décisions qu’appellent l’analyse
des liens pour l’organisation
du processus d’évaluation, notamment
les délibérations collégiales des commissions et
groupes de travail.

L’exigence d’impartialité de l’expertise est au cœur
du système moderne de sécurité sanitaire comme
des attentes de l’opinion publique. Vouloir garantir
cette exigence ne signifie pas que l’on puisse
exclure du processus d’évaluation tout expert
ayant eu des relations avec les firmes, car en
France comme ailleurs, l’essentiel de l’innovation
thérapeutique naît de relations et d’échanges
entre l’industrie et des acteurs publics de soins et
de recherche. La sécurité sanitaire, et en définitive
les patients, n’auraient rien à gagner à ce que les
agences ne puissent faire appel qu’à des experts
exempts de tout lien avec l’industrie mais coupés
du dernier état du progrès thérapeutique.
Mais la contrepartie de l’absence d’une
prohibition générale et absolue est évidemment
la transparence, qui repose elle-même sur
l’obligation de dépôt et d’actualisation régulière
d’une déclaration d’intérêts, servant de base
aux appréciations qui doivent être portées au cas
par cas, pour déterminer si l’expert présente
ou non un lien faisant obstacle à ce que
l’évaluation d’un dossier précis lui soit confié ou,
s’il est membre d’une commission ou d’un
groupe de travail, à ce qu’il participe à la
délibération collégiale sur le point en cause.
Pour consolider sa politique en matière
d’expertise, l’Afssaps a rénové son dispositif
de prévention des conflits d’intérêts en concevant
en 2005 de nouveaux outils. Un nouveau
formulaire plus précis ainsi qu’un service
de télédéclaration ont été mis en place.
Les intérêts déclarés sont systématiquement
analysés au regard de critères définis dans
un tableau de classification des risques
de conflits d’intérêts permettant d’identifier
les conflits d’intérêts élevés qui font en règle
générale obstacle à la désignation de l’expert
concerné comme rapporteur, ainsi qu’à sa
participation aux débats de l’instance dont il est
membre, sur le sujet en cause. Un groupe
référent sur l’indépendance de l’expertise a été
créé pour assurer la cohérence du traitement des
conflits d’intérêts et donner son avis
sur les cas les plus complexes.
Enfin, pour garantir la qualité de ses travaux
d’expertise, l’Afssaps conjugue les règles
d’indépendance et d’impartialité à d’autres
garanties fondamentales telles la collégialité
des processus de délibération, le débat
contradictoire, la libre expression, la confrontation
et le pluralisme des points de vue.
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1

Situation de l’expertise externe
Un recours à l’expertise externe
indispensable
Pour mener à bien sa mission d’intérêt national, l’Afssaps
s’appuie sur un large recours à l’expertise externe,
notamment de personnes issues du monde hospitalier
et hospitalo-universitaire.
Les experts externes collaborent aux travaux de l’Afssaps,
soit en qualité de membres de commissions, comités
ou groupes d’experts, soit en qualité de membres
de groupes de travail spécialisés chargés de préparer
les travaux de ces dix-neuf instances scientifiques
consultatives. Ce sont ainsi plus de 600 experts qui sont
mobilisés pour siéger dans de telles enceintes
une à deux demi-journées ou journées par mois.
De plus l’instruction préalable des dossiers peut être
confiée à des experts extérieurs qui sont consultés,
oralement ou par écrit, sur les différents points de l’ordre
du jour. Environ 1 800 experts sont actuellement
nommés, par décision du Directeur général de l’Afssaps,
auprès de l’une de ces commissions.
La grande majorité de ces experts sont des praticiens
hospitaliers, seule une centaine d’entre eux exerçant
à titre libéral. Ils sont choisis en raison de leurs spécialités
et de leurs compétences, elles-mêmes nourries par leur
pratique quotidienne en CH ou en CHU. Leur expertise
est complémentaire de celle que les personnels
de l’Afssaps exercent en interne.
Le maintien d’un haut niveau d’expertise,
particulièrement nécessaire dans un contexte
de mutation scientifique et technologique
et de concurrence internationale pour la localisation
de la recherche et de l’innovation, passe par la
reconnaissance et la valorisation de cette expertise
d’intérêt public. Celle-ci suppose une attention
particulière portée aux conditions matérielles d’accueil
des experts à l’Agence et plus largement à un effort
de valorisation externe de la qualité du travail fourni.
Parallèlement, face aux attentes actuelles de l’opinion
publique sur la transparence des procédures d’évaluation
et l’indépendance des experts qui y concourent, l’Agence
a engagé une réforme de sa gestion interne des conflits
d’intérêts.

6

Principaux droits des experts :
I le droit à rémunération pour les travaux, rapports
et études réalisés pour le compte de l’Afssaps
I le droit à indemnisation pour certaines catégories
d’experts dans les conditions prévues aux articles
D.5321-7 et suivants du code de la santé publique
I la protection administrative de l’Afssaps contre les
poursuites civiles et pénales pour « faute de service »
et contre les attaques subies dans l’exercice de leur
fonction (article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires).
Principales obligations déontologiques
des experts :
I le devoir d’information et de loyauté nécessaire
à toute collaboration de confiance vis à vis des autres
experts et de l’administration
I l’accomplissement personnel de leur mission.
Les experts sont nommés à titre personnel et ne peuvent
déléguer leurs compétences à un autre membre
ou à un tiers
I l’engagement à agir indépendamment de toute
influence externe et à faire par écrit une déclaration
publique d’intérêts divulguant leurs liens avec le secteur
contrôlé et leur mise à jour régulière
I le respect du secret professionnel attaché à leur
fonction notamment, la confidentialité des délibérations,
des informations personnelles (informations relatives
à la vie privée et dossiers personnels) et la confidentialité
des informations en matière industrielle et commerciale
(informations privilégiées).

Les principes d’indépendance
et d’impartialité
L’indépendance et l’impartialité sont des principes
fondamentaux de l’action administrative qui s’imposent
à toute personne dépositaire de l’autorité publique
ou chargée d’une mission de service public.

Les principes de l’expertise en sécurité
sanitaire

L’impartialité revêt une importance particulière dans
le domaine des produits de santé où l’activité
des entreprises et établissements donne lieu à une
évaluation et un contrôle par l’administration conduisant
à la délivrance d’autorisations, à l’intervention de mesures
d’interdiction ou de suspension ou la détermination
de normes techniques.

Les experts acceptant de collaborer à l’évaluation
scientifique de l’Afssaps acquièrent automatiquement
le statut de personne chargée d’une mission de service
public et doivent respecter les devoirs attachés
à la mission d’intérêt général qui leur est confiée.

Compte tenu des enjeux de santé publique qui
s’attachent à l’utilisation des produits de santé,
l’impartialité et la déontologie des personnes
participant aux travaux de ses instances sont des
éléments essentiels de qualité, de légitimité
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et de crédibilité du système d’évaluation scientifique
de l’Afssaps au même titre que la pluralité des points
de vue et leur libre expression, le respect du
contradictoire ou encore la collégialité des débats.
Des dispositions spécifiques, d’application large,
déterminent les incompatibilités destinées à garantir
l’impartialité de personnel de l’Afssaps et de ses
collaborateurs notamment :
I l’article 25 du statut général des fonctionnaires qui leur
interdit de prendre, par eux-mêmes ou par personnes
interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de
l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation
avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre
leur indépendance ; cette interdiction s’applique
explicitement aux agents contractuels de droit public ou
de droit privé de l’Afssaps (C. santé publ., art. L. 5323-4)
I des dispositions similaires sont prévues pour
les membres des instances consultatives de l’Afssaps
et collaborateurs extérieurs qui leur interdit de traiter
une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct
ou indirect (C. santé publ., art. L. 5323-4)
I l’article 13 du décret du 28 novembre 1983 interdit
aux membres d’un organisme consultatif placé auprès
des autorités de l’Etat et des établissements publics
administratifs de l’Etat de prendre part aux délibérations
lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est
l’objet.
Les risques objectifs de partialité apparaissent lorsque
l’expert est directement ou indirectement « intéressé »
par l’orientation de la délibération en cause (avantage
personnel ou profit patrimonial). Ils peuvent résulter
d’autres situations objectives n’offrant pas les garanties
d’indépendance suffisantes telles que tout doute légitime
et raisonnable sur son impartialité soit exclu.
Ces risques peuvent être induits par des activités
antérieures qui peuvent mettre l’expert en position d’être
juge et partie dans l’affaire concernée ou par
des circonstances particulières laissant présumer un
risque de préjugé ou de parti pris telle l’expression
publique d’une opinion sur le dossier antérieurement
à son évaluation, un conflit personnel ou la manifestation
publique antérieure d’un intérêt particulier envers
la partie impliquée dans la procédure.

L’information et la transparence sur
les liens avec le secteur privé contrôlé
Le devoir d’information porte sur l’ensemble des intérêts,
liens ou faits susceptibles de faire naître un risque de
conflit d’intérêts ou une incompatibilité entre la mission
d’expert à l’Afssaps et des activités extérieures.

Les grandes articulations de l’obligation
de déclaration d’intérêts
Une déclaration d’intérêts doit être remplie
préalablement à tout travail pour l’Afssaps
(C. santé publ., art. L.5323-4).
Il s’agit d’une déclaration sur l’honneur des liens
directs ou indirects avec les entreprises ou
établissements produisant ou exploitant des produits
de santé et des produits cosmétiques, les sociétés de
conseil et les organismes professionnels intervenant
dans ces secteurs.
En cours de mandat, les déclarations doivent être
actualisées à l’initiative des experts au moins une fois
par an ou, le cas échéant, lorsque de nouveaux liens
sont noués.
Il est de la responsabilité première des membres
des instances et des experts/rapporteurs de déclarer
spontanément à tout moment tout conflit d’intérêts
les concernant. Un expert doit refuser toute mission
d’évaluation pour un dossier pour lequel il est en
situation de conflits d’intérêts élevé dans l’hypothèse
où l’existence d’un tel conflit n’aurait pas été
préalablement identifiée.
La typologie des liens proposée formalise les situations
les plus courantes en reprenant un certain nombre
de critères objectifs et concrets. Face à la particularité
de certaines situations, il est fait appel à la responsabilité
et au réalisme des experts, qui doivent apprécier,
en conscience et au cas par cas, si leurs différents
engagements constituent ou non un lien au sens
de l’article L. 5323-4 du code de la santé publique
et de la classification adoptée par l’Agence. L’exhaustivité
et la précision des informations contenues dans
les déclarations d’intérêts, ainsi qu’un échange régulier
avec les secrétariats et les présidents des instances
concernées, sont essentiels à la prévention et à la gestion
de telles situations.
Plus largement, il appartient à chaque membre de
s’abstenir de siéger (ou aux experts/rapporteurs d’évaluer
un dossier) s’il estime en conscience ne pouvoir apporter
à l’examen du dossier en cause l’impartialité requise
ou s’il craint que son impartialité ne soit mise en doute.
La déclaration d’intérêts est publique. Elle présente
le caractère de document administratif accessible à
quiconque en fait la demande au directeur général
(au sens de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public, dite « loi CADA »).
Les déclarations d’intérêts sont enregistrées dans une
base de données dénommée Fides, acronyme du fichier
informatique des déclarations d’intérêts des experts.
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Renforcement du dispositif de contrôle
de l’indépendance de l’expertise et des règles
de gestion des conflits d’intérêts
A la fin de l’année 2004, la direction générale de l’Agence
a engagé une réflexion sur le renforcement de la doctrine
de gestion des conflits d’intérêts et sur l’homogénéité
de son application. Cette démarche a débouché sur les
mesures suivantes, présentées de façon plus exhaustive
en annexe.
Ces règles visent à améliorer le système actuel en tirant
les leçons de notre expérience et en s’inspirant
du système rénové mis en place à l’Agence européenne
du médicament (EMEA) en mars 2004.

Les critères d’identification des risques
de conflits d’intérêts
Un tableau de classification des risques de conflits
d’intérêts en deux niveaux a été élaboré pour faciliter
l’identification des conflits d’intérêts et harmoniser leur
gestion.
Il s’agit d’analyser les cas de conflits possibles et de les
coter selon leur intensité, en séparant les conflits élevés
des conflits faibles.
Dans la mesure où la loi ne définit pas la notion
de conflit, l’Agence a entrepris de classer les divers types
d’intérêts et de cerner les situations conflictuelles.
Cependant, il est évident que cette typologie ne saurait
être exhaustive au regard de la diversité des situations
concrètes et ne permet pas d’appréhender tous les cas
de conflits potentiels. Ce système binaire a été choisi
en raison de sa simplicité mais par là-même oblige
à transiger a priori sur la classification dans une même
rubrique d’intérêts de nature différente (exemple
co-investigateur et invitation à un congrès).
C’est pourquoi, il est rappelé notamment dans la note
introductive du tableau que l’évaluation des conflits
d’intérêts doit être concrète, objective et équilibrée, et
qu’il convient d’être attentif à la nature des dossiers et
aux situations intermédiaires à apprécier en tenant
compte d’éléments quantitatifs et qualitatifs.
Outre la prise en compte du caractère actuel ou passé
des intérêts, deux critères objectifs essentiels ont été
retenus pour élaborer une typologie des liens entretenus
par les experts avec le secteur privé. D’une part, le degré
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d’implication de l’expert au sein du laboratoire concerné
doit être pris en compte. Si cette implication est
importante (exemple participation financière substantielle,
contrat de travail, rémunérations régulières, participation
à un organe décisionnel), il lui est en principe interdit de
participer à l’évaluation des dossiers de cette société quel
que soit le produit en cours d’évaluation. D’autre part,
si ce niveau d’implication n’est pas déterminant à lui seul,
le degré d’implication de l’expert par rapport au produit
ou au dossier spécifique doit être pris en considération
pour décider du niveau de participation de l’expert
à l’évaluation (exemple investigateur principal, détenteur
d’un brevet).
Les intérêts mineurs avec le dossier en cours
d’évaluation, correspondant à un risque de conflit
d’intérêts faible, n’ont aucune conséquence en terme
de participation du membre ou de l’expert extérieur
concerné.
Lorsque le membre a des intérêts personnels ou
professionnels importants avec le dossier à évaluer,
correspondant à un risque de conflit d’intérêts élevé,
il doit quitter la séance pendant toute la procédure
d’évaluation (instruction, débats, délibérations et vote)
du dossier avec lequel il est lié.
Il ne peut être fait appel à un expert/rapporteur pour
traiter un dossier (ou lui demander son avis sur un point
à l’ordre du jour) ou exercer une fonction de rapporteur
pour un dossier avec lequel il a un conflit d’intérêts élevé.
Un autre expert/rapporteur doit alors être recherché.
A titre exceptionnel, lorsque la consultation d’un
membre ou d’un expert présente un intérêt scientifique
ou technique majeur pour la qualité de l’évaluation et
qu’il n’y a pas d’expert de compétence équivalente dans
le domaine et libre de tout intérêt important avec
le dossier en cause, avec l’accord ou à la demande
du président, un membre ou un expert extérieur en
situation de conflit d’intérêts potentiellement élevé
pourra, au cours des discussions préalables, donner
son avis et/ou être entendu par la commission/groupe
de travail sur le dossier en cause. Il se retirera de
la séance au moment de l’adoption de l’avis.
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La mise en place d’une structure
organisationnelle interne pour évaluer
les cas particuliers les plus complexes
La cotation des conflits doit être effectuée avant chaque
séance de groupe ou de commission à partir de l’ordre
du jour. Les cas particuliers (difficulté à coter un conflit,
qualité particulière d’un expert nécessitant sa présence
malgré un conflit coté comme majeur) sont soumis
à un groupe interne pour analyse et avis.
Un groupe d’évaluation des conflits d’intérêts, créé
par décision du Directeur général du 7 octobre 2005
(JO du 20 octobre 2005), a pour mission de déterminer,
dans les cas de conflits d’intérêts les plus importants,
l’acceptabilité de la participation des membres/experts
aux activités d’expertise de l’Afssaps et préconisera,
quand cela paraîtra justifié, des autorisations
exceptionnelles au regard d’une telle participation.
Une autorisation exceptionnelle pourra notamment être
accordée si la participation du membre en situation
de conflit d’intérêts est techniquement ou
scientifiquement indispensable ou nécessaire (application
du principe de prudence) ou si un expert
externe/rapporteur de remplacement, par rapport
à l’expert externe/rapporteur désigné initialement, ayant
une qualification et une expérience appropriées
n’a pu être trouvé (ex. dans des domaines
de compétence extrêmement spécialisés de l’expertise).

Le passage à un système de déclaration
d’intérêts par télédéclaration sécurisée
sur Internet, fondé sur un nouveau
formulaire plus détaillé
Le formulaire de déclaration d’intérêts a été revu
pour faciliter l’identification des cas de risques de conflits
élevés et faibles tels que définis dans la cotation.
La diffusion de ce nouveau formulaire s’accompagne
de la mise à disposition des experts d’un module
de télédéclaration par Internet, de nature à faciliter
l’actualisation régulière des informations sur leurs liens
éventuels.
Ce service permet la saisie directe par les experts
de leurs intérêts à partir d’une interface Web. Ce module
de télédéclaration, opérationnel depuis octobre 2005,
permet à chaque expert d’actualiser sa déclaration
d’intérêts via internet, par simple modification
de la déclaration précédente.

La mise en place d’un recrutement élargi
L’Agence diversifie le recrutement de ses experts en
généralisant progressivement à partir de l’année 2006
une procédure d’appels à candidatures avec désignation
de jurys de sélection.
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Conseils, commissions, groupes d’experts
et groupes de travail1 - Année 2005
Conseils, commissions, comités et groupes d’experts
Abbréviation

Libellé long

CA

Conseil d’administration

CS

Conseil scientifique

AMM

Commission d’autorisation de mise sur le marché

CNP

Commission nationale de la pharmacopée

COPédia

Comité d’orientation de pédiatrie

COPratiqu

Comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

COS

Commission de cosmétologie

**DM-DIV

Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

MAT

Commission nationale de matériovigilance

OAM

Commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés
comme bénéfiques pour la santé

PUB

Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion
des recommandations sur le bon usage du médicament

STUP

Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes

ThérapGEN

Commission sur les produits de thérapies génique et cellulaire

VIG

Commission nationale de pharmacovigilance

GEBIOcell

Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie
cellulaire à l’exclusion des cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution
hématopoïétique

GEBiocidE

Groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et produits
biocides

GEBIOcsh

Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie
cellulaire de types cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution
hématopoïétique

GEBIOgén

Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique

GEBIOméd

Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament

GEDMbio

Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

GEPSL

Groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles

GESVprod

Groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé

**GE Tatoua

Groupe d’experts sur l’évaluation des risques des produits de tatouage

GR EvalNw

Groupe de réflexion sur les nouvelles orientations en matière d’évaluation non clinique
de la sécurité des produits de santé

GTAutomob

Groupe de travail sur les médicaments ayant des effets sur les capacités nécessaires
à la conduite automobile

GTCOSbioS

Groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques
et sur l’évaluation de la sécurité des produits solaires

GT THS

Groupe de travail sur les études relatives aux traitements hormonaux substitutifs

1 Les instances précédées d’un « * » ont été abrogées dans le courant de l’année 2005.
Les instances précédées de deux « * » ont été créées dans le courant de l’année 2005.
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Conseils, commissions, groupes d’experts et groupes de travail

Sous-commissions, groupes de travail, experts2
Abbréviation

Libellé long

Exp.AMM

Experts auprès de la Commission d’autorisation de mise sur le marché

Exp. BIOMé

Experts auprès du Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant
sur le médicament

Exp.CNP

Experts auprès de la Commission nationale de la pharmacopée

Exp.COS

Experts auprès de la Commission de cosmétologie

Exp. CS

Experts auprès du Conseil scientifique de l’Afssaps

Exp. GEN

Experts auprès de la Commission de thérapie génique et cellulaire

Exp.MAT

Experts auprès de la Commission nationale de matériovigilance

Exp.PUB

Experts auprès de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion
des recommandations sur le bon usage du médicament

Exp.STU

Experts auprès de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes

Exp.VIG

Experts auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance

Exp. OAM

Experts auprès de la Commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets,
appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé

Exp. DM-DIV

Experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Exp. DM rech. Bio

Experts auprès du Groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs
médicaux

Exp. COPra

Experts auprès du Comité de validation des recommandations de bonne pratique
sur les produits de santé

GTA

Groupe de travail sur les médicaments anti-infectieux

GTAllerg

Groupe de travail pharmaceutique sur les produits à base d’allergènes d’origine biologique
destinés à être administrés à l’homme pour le diagnostic et le traitement des allergies

GTCARDIO

Groupe de travail sur les médicaments du système cardiovasculaire

**GT PUB GP

Groupe de travail sur la publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs
et des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l’homme

GTCOSIng

Groupe de travail sur les ingrédients cosmétiques

GTCOSempl

Groupe de travail sur la sécurité d’emploi des produits cosmétiques

GTCOShuil

Groupe de travail sur les huiles essentielles

GTCOSsol

Groupe de travail sur les produits solaires

*GTAUTOME

Groupe de travail des médicaments destinés à l’automédication

**GTPMF

Groupe de travail sur les médicaments de prescription médicale facultative

GTBIOTECH

Groupe de travail pharmaceutique des produits biologiques et des produits issus
des biotechnologies

GTCPD

Groupe de travail sur les conditions de prescription et de délivrance des médicaments

GTDERMATO

Groupe de travail toxico-pharmaco-clinique des médicaments utilisés en dermatologie

GTDIAG

Groupe de travail sur les médicaments de diagnostic

GTDMcutan

Groupe de travail sur les dispositifs médicaux de comblement des dépressions cutanées

GTDMinter

Groupe de travail sur les interactions entre les dispositifs médicaux implantables actifs et
d’autres dispositifs médicaux

GTDMmam. i

Groupe de travail sur les prothèses mammaires internes

GTDMstéri

Groupe de travail sur les dispositifs médicaux réutilisables, les dispositifs de désinfection
et de stérilisation

2 Les experts nommés sur liste auprès d’une instance dont les déclarations d’intérêts sont publiées dans ce document sont les experts ayant
simultanément un mandat de membres d’une de ces instances.
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Abbréviation

Libellé long

GTHEPATO

Groupe de travail sur les médicaments de nutrition et d’hépato-gastro-entérologie

GTGAZ

Groupe de travail sur les gaz à usage médical

GTGROSS/A

Groupe de travail sur l’incidence des médicaments sur la reproduction, la grossesse
et l’allaitement

GTHOMEO

Groupe de travail sur les médicaments utilisés en homéopathie

GTIAM

Groupe de travail interactions médicamenteuses

GTMG

Groupe de travail sur les médicaments génériques

GTONCO

Groupe de travail sur les médicaments utilisés en oncologie et hématologie

GTPH

Groupe de travail pharmaceutique

GTPLANTE

Groupe de travail sur les médicaments à base de plantes

GTPRECLIN

Groupe de travail préclinique

GTPTC

Groupe de travail sur les médicaments utilisés en endocrinologie, gynécologie, rhumatologie,
pneumologie, ORL et ophtalmologie

GTPTCalle

Groupe de travail pharmaco-toxico-clinique sur les produits à base d’allergènes destinés à être
administrés à l’homme pour le diagnostic et le traitement des allergies

GTNPA

Groupe de travail sur les médicaments de neurologie, psychiatrie, anesthésie et antalgie

GTTHROMB

Groupe de travail sur les médicaments indiqués dans la thrombose

GTTRANSPL

Groupe de travail sur les médicaments d’immunologie et de transplantation

GTVIH

Groupe de travail sur les médicaments de l’infection par le V.I.H. (SIDA) et des hépatites virales

GTErythro

Groupe de travail "érythropoïétine et insuffisance rénale"

GT dyslip

Groupe de travail "prise en charge du patient dyslipidémique"

GT emboli

Groupe de travail "Traitement médicamenteux de la maladie thrombo-embolique veineuse
en médecine"

GT infect

Groupe de travail "Antibiothérapie en pratique courante : infection urinaire de l’adulte
et de l’enfant"

GT antibi

Groupe de travail "Antibiothérapie par voie générale en pratique courante"

**GT Ostéop

Groupe de travail "Ostéoporose post-ménopausique : actualisation"

**GT antidep

Groupe de travail "prescription des médicaments antidépresseurs"

MAT.Tec1

Sous-commission technique 1 de la Commission nationale de matériovigilance Section équipements médicaux

MAT.Tec2

Sous-commission technique 2 de la Commission nationale de matériovigilance Section dispositifs chirurgicaux

MAT.Tec3

Sous-commission technique 3 de la Commission nationale de matériovigilance section dispositifs des tissus osseux et articulaires

MAT.Tec4

Sous-commission technique 4 de la Commission nationale de matériovigilance Section dispositifs d’anesthésie et réanimation

MAT.Tec5

Sous-commission technique 5 de la Commission nationale de matériovigilance Section dispositifs cardio-vasculaires

MAT.Tec6

Sous-commission technique 6 de la Commission nationale de matériovigilance section dispositifs de chirurgie spécialisée

MAT.Tec7

Sous-commission technique 7 de la Commission nationale de matériovigilance Sections dispositifs de cathétérisme et perfusion

MAT.Tec8

Sous-commission technique 8 de la Commission nationale de matériovigilance Section dispositifs de désinfection/stérilisation et consommables

MAT.Tec9

Sous-commission technique 9 de la Commission nationale de matériovigilance Section dispositifs de transfusion et d’épuration extra-rénale
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Présidents et Vice-présidents des conseils, commissions, comités, groupes d’experts,
sous-commissions, et groupes de travail3 - Année 2005
Conseils, commissions et comités

Abréviation

Présidents

Vice-Présidents

Conseil d’administration

CA

CHOLLET François

X

Décret du président de la République
du 02/05/2005 (JO 03/05/2005) (3 ans)

Conseil scientifique

CS

GRIMFELD Alain

X

du 09/02/2004 (JO 21/02/2004) (3 ans)

AMM

VITTECOQ Daniel

BERGMANN
Jean-François

Arrêté du 16/06/2003
(JO 18/06/2003) (3 ans)

DM-DIV

DELPECH Marc

DE GRAEVE
Jacques

Arrêté du 03/01/2005
(JO 14/01/2005) (3 ans)

CNP

NICOLAS Alain

FOURASTE Isabelle

Arrêté du 28/08/2003
(JO 11/09/2003) (3 ans)

Comité d’orientation de pédiatrie

COPédia

CAULIN Charles

X

Décision du 29/01/2001

Comité de validation des
recommandations de bonne pratique
sur les produits de santé

COPratiqu

CAULIN Charles

BERGMANN
Jean-François

Commission nationale
de cosmétologie

COS

REYNIER Jean-Pierre

REVUZ Jean

Arrêté du 19/01/2004
(JO 31/01/2004) (3 ans)

Commission nationale
de matériovigilance

MAT

FRIJA Guy

DUVEAU Daniel

Arrêté du 01/09/2003
(JO 11/09/2003) (3 ans)

Commission chargée du contrôle
de la publicité en faveur des objets,
appareils et méthodes présentés
comme bénéfique pour la santé

OAM

BAILLIART Olivier

DUGUE Jérôme

Arrêté du 11/02/2003 (JO 25/02/2003)
(3 ans)

Commission chargée du contrôle
de la publicité et de la diffusion
de recommandations sur le bon
usage des médicaments

PUB

JOLLIET Pascale

BONET Philippe

Arrêté du 03/09/2003 (JO 17/09/2003)
(3 ans)

Commission nationale des stupéfiants
et des psychotropes

STUP

MALLARET Michel

LAGIER Georges

Arrêté du 23/01/2003 (JO 01/02/2003)
(3 ans)

ThérapGEN

PRUGNAUD
Jean-Louis

BOCCACCIO Catherine

Arrêté du 02/02/2004 (JO 14/02/2004)
(3 ans)

VIG

CARON Jacques

ANDREJAK Michel

Groupes d’experts

Abréviation

Présidents

Vice-Présidents

Nomination (durée du mandat)

Groupe de travail sur les recherches
biomédicales portant sur les produits
cosmétiques et sur l’évaluation de
la sécurité des produits solaires

GTCOSbioS

REVUZ Jean

X

Décision du 09/07/2004 (2 ans)

Commission d’autorisation de mise
sur le marché
**Commission nationale
des dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro
Commission nationale
de la pharmacopée

Commission de thérapie génique
et cellulaire
Commission nationale
de pharmacovigilance

Nomination (durée du mandat)

Décision du 24/12/2002 (3 ans)

Arrêté du 21/09/2004
(JO 30/09/2004) (3 ans)

3 Les instances précédées d’un « * » ont été abrogées dans le courant de l’année 2005.
Les instances précédées de deux « * » ont été créées dans le courant de l’année 2005.
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Groupes d’experts

Présidents

Vice-Présidents

Nomination (durée du mandat)

Groupe d’experts sur les recherches
GEBIOcell
biomédicales portant sur des produits
de thérapie cellulaire à l’exclusion
des cellules souches hématopoëtiques
à visée de reconstitution
hématopoëtique

VARET Bruno

BOCCACCIO Catherine

Décision du 27/08/2004 (3 ans)
(JO du 14/09/2004)

Groupe d’experts sur l’évaluation
des risques et de l’efficacité
de substances et produits biocides

GEBiocidE

LABADIE
Jean-Claude

CARNEVALE Pierre

Groupe d’experts sur les recherches
GEBIOcsh
biomédicales portant sur des produits
de thérapie cellulaire de types cellules
souches hématopoëtiques à visée
de reconstitution hématopoëtique

VARET Bruno

BOCCACCIO Catherine

Décision du 27/08/2004 (3 ans)
(JO du 14/09/2004)

Groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur des produits
de thérapie génique

GEBIOgén

FERRY Nicolas

X

Décision du 27/08/2004 (3 ans)
(JO du 14/09/2004)

Groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant
sur le médicament

GEBIOméd

BEGAUD Bernard

SERENI Daniel

Décision du 07/05/2004 (3 ans)
(JO du 08/05/2004)

Groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant
sur les dispositifs médicaux

GEDMbio

GOEAU-BRISSONNIERE
Olivier

X

Décision du 04/10/2002 (3 ans)

GEPSL

CONSEILLER Christian

X

Décision du 20/01/2003 (3 ans)

Groupe d’experts sur la sécurité
virale des produits de santé

GESVprod

SEIGNEURIN
Jean-Marie

X

Décision du 29/10/2002 (3 ans)

**Groupe d’experts sur l’évaluation
des risques des produits de tatouage

GE Tatoua

MARTINI Marie-Claude

X

Décision du 25/05/2005 (3 ans)
(JO du 15/06/2005)

Groupe de réflexion sur les nouvelles
orientations en matière d’évaluation
non clinique de la sécurité
des produits de santé

GR EvalNw

CLAUDE Jean-Roger

X

Décision du 26/08/2004 (3 ans)
(JO du 21/09/2004)

RICHE Christian

CAULIN CHARLES

Décision du 30/07/2004 (2 ans)
(JO du 14/09/2004)

Groupe d’experts pour l’évaluation
des produits sanguins labiles

Abréviation

Groupe de travail sur les médicaments GTAutomob
ayant des effets sur les capacités
nécessaires à la conduite automobile
Groupe de travail sur les études
relatives aux traitements
hormonaux substitutifs

Sous-commissions techniques
de matériovigilance
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GT THS

Abréviation

COSTAGLIOLA Dominique

Date
de création

X

Nomination
(durée du mandat)

Décision du 22/07/2005
(JO du 15/10/2005) (3 ans)

Décision du 13/07/2004 (3 ans)
(JO du 02/08/2004)

Présidents

Vice-présidents

Sous-commission technique n°1 –
section équipements médicaux

MAT.Tec1

Arrêté du
15/09/2003

14/10/2003
PINAUDEAU Didier
(JO 11/11/2003) (3 ans)

HOLLANDER Katia

Sous-commission technique n°2 –
section dispositifs chirurgicaux

MAT.Tec2

Arrêté du
15/09/2003

14/10/2003
MERIA Paul
(JO 11/11/2003) (3 ans)

CATTAN Pierre

Sous-commission technique n°3 –
section dispositifs médicaux
des tissus osseux et articulaires

MAT.Tec3

Arrêté du
15/09/2003

14/10/2003
PASSUTI Norbert
(JO 11/11/2003) (3 ans)

PUGET Jean
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Conseils, commissions, groupes d’experts et groupes de travail

Sous-commissions techniques
de matériovigilance

Abréviation

Date
de création

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

Vice-présidents

Sous-commission technique n°4 –
section dispositifs médicaux
d’anesthésie et réanimation

MAT.Tec4

Arrêté du
15/09/2003

14/10/2003
(JO du 11/11/2003)
(3 ans)

LAGUENIE Gérard

SCHIRATTI Jean-Pierre

Sous-commission technique n°5 –
section dispositifs médicaux
cardio-vasculaires

MAT.Tec5

Arrêté du
15/09/2003

14/10/2003
(JO du 11/11/2003)
(3 ans)

DUVEAU Daniel

PETITOT Jean-Claude

Sous-commission technique n°6 –
section dispositifs médicaux
de chirurgie spécialisée

MAT.Tec6

Arrêté du
15/09/2003

14/10/2003
(JO du 11/11/2003)
(3 ans)

DUCASSE Alain

ROBIER Alain

Sous-commission technique n°7 –
section dispositifs de cathétérisme
et perfusion

MAT.Tec7

Arrêté du
15/09/2003

14/10/2003
(JO du 11/11/2003)
(3 ans)

FAURE Pierre

DESRUENNE Eric

Sous-commission technique n°8 –
section dispositifs de désinfection/
stérilisation et consommables

MAT.Tec8

Arrêté du
15/09/2003

14/10/2003
(JO du 11/11/2003)
(3 ans)

THIVEAUD
Dominique

DUMARTIN Catherine

Sous-commission technique n°9 –
section dispositifs de transfusion
et d’épuration extra-rénale

MAT.Tec9

Arrêté du
15/09/2003

14/10/2003
(JO du 11/11/2003)
(3 ans)

BRUNET Philippe

SCHOONEMAN
François

Abréviation

Date
de création

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

Vice-présidents

GTA

Décision du
25/01/2005

23/06/2003 (3 ans)

SCHLEMMER Benoît COHEN Robert
TREMOLIERES François

GTAllerg

Décision du
19/11/2003

19/11/2003 (3 ans)

CHAMINADE Pierre PARIS Michel

*Groupe de travail des médicaments GTAUTOME
destinés à l’automédication

Décision du
17/09/1997

23/06/2003 (3 ans)

BAUMELOU Alain

WIERRE Patrick

**Groupe de travail sur les
médicaments de prescription
médicale facultative

GTPMF

Décision du
12/10/2005

12/10/2005 (3 ans)
(JO du 15/12/2005)

BAUMELOU Alain

WIERRE Patrick

Groupe de travail sur les
médicaments du système
cardiovasculaire

GTCARDIO

Décision du
20/04/2000

23/06/2003 (3 ans)

THERY Claude

CHANUDET Xavier
LIEVRE Michel

**Groupe de travail sur la publicité
auprès du public en faveur des
médicaments, des préservatifs
et des insecticides et acaricides
destinés à être appliqués sur
l’homme

GT PUB GP

Décision du
29/07/2005

18/10/2005 (3ans)

X

X

Groupe de travail sur les
ingrédients cosmétiques

GTCOSIng

Décision du
09/07/2004

31/12/2001 (2 ans)
09/07/2004 (2 ans)

MARTINI
Marie-Claude

X

GTCOSempl

Décision du
09/07/2004

20/03/2002 (2 ans)
09/07/2004 (2 ans)

VIGAN Martine

X

Groupes de travail

Groupe de travail sur les
médicaments anti-infectieux
Groupe de travail pharmaceutique
sur les produits à base d’allergènes
d’origine biologique destinés à être
administrés à l’homme pour
le diagnostic et le traitement
des allergies

Groupe de travail sur la sécurité
d’emploi des produits cosmétiques
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1

Groupes de travail

Date
de création

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

Vice-présidents

ANTON Robert

X

Groupe de travail sur les huiles
essentielles

GTCOShuil

Décision du
09/07/2004

09/07/2004 (2 ans)
(JO du 28/09/2004)

Groupe de travail sur les produits
solaires

GTCOSsol

Décision du
12/05/2003

12/05/2003

MEUNIER Laurent

X

Groupe de travail sur les conditions
de prescription et de délivrance
des médicaments

GTCPD

Décision du
20/04/2000

21/02/2001 (3 ans)
29/03/2004 (3 ans)

VITTECOQ Daniel

X

Groupe de travail pharmaceutique
des produits biologiques et des
produits issus des biotechnologies

GTBIOTECH

Décision du
23/06/2003

23/06/2003 (3 ans)

PRUGNAUD
Jean-Louis

CHÉRON Jean-Marc

Groupe de travail toxicopharmaco-clinique des
médicaments utilisés
en dermatologie

GTDERMATO

Décision du
25/01/1995

23/06/2003 (3 ans)

REVUZ Jean

GUILLAUME
Jean-Claude

GTDIAG

Décision du
20/04/2000

23/06/2003 (3 ans)

OUSTRIN Jean

PRIGENT Alain
CLEMENT Olivier

GTDMcutan

Décision du
12/03/2002

12/03/2002 (1 an)

KERBRAT Pierre

X

Groupe de travail sur les interactions GTDMinter
entre les dispositifs médicaux
implantables actifs et d’autres
dispositifs médicaux

Décision du
31/12/2002

31/12/2002 (1 an)

PETITOT
Jean-Claude

X

Groupe de travail sur les prothèses
mammaires internes

Décision du
12/03/2002

12/03/2002 (1 an)

KERBRAT Pierre

X

Groupe de travail sur les dispositifs
GTDMstéri
médicaux réutilisables, les dispositifs
de désinfection et de stérilisation

Décision du
16/10/2001

15/01/2003 (1 an)
(JO du 11/06/2003)

BOUVET Elisabeth

HAJJAR Joseph

Groupe de travail sur les
médicaments de nutrition et
d’hépato-gastro-entérologie

GTHEPATO

Décision du
23/06/2003

23/06/2003 (3 ans)

BIGARD Marc-André BLEICHNER Gérard

Groupe de travail sur les gaz
à usage médical

GTGAZ

Décision du
25/01/1995

23/06/2003 (3 ans)

SAUX Marie-Claude X

Groupe de travail sur l’incidence
GTGROSS/A
des médicaments sur le reproduction,
la grossesse et l’allaitement

Décision du
17/09/1997

23/06/2003 (3 ans)

ELEFANT Elisabeth

Groupe de travail sur les
GTHOMEO
médicaments utilisés en homéopathie

Décision du
20/04/2000

23/06/2003 (3 ans)

FOURASTE Isabelle BELOT Jean-Paul
DEBAERT Michel

Groupe de travail interactions
médicamenteuses

GTIAM

Décision du
25/01/1995

23/06/2003 (3 ans)

VIAL Thierry

Groupe de travail sur les
médicaments génériques

GTMG

Décision du
17/09/1997

23/06/2003 (3 ans)

MAINCENT Philippe GAYOT Anne

Groupe de travail sur les
médicaments utilisés en
oncologie et hématologie

GTONCO

Décision du
23/06/2003

23/06/2003 (3 ans)

MARTY Michel

GTPH

Décision du
25/01/1995

23/06/2003 (3 ans)

MAINCENT Philippe GAYOT Anne

Groupe de travail sur les
médicaments de diagnostic
Groupe de travail sur les dispositifs
médicaux de comblement
des dépressions cutanées

Groupe de travail pharmaceutique
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Abréviation

GTDMmam. i
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CARLIER Patrick
COURNOT Marie-Pierre

TABURET Anne-Marie

MIGNOT Laurent
MILPIED Noël

Conseils, commissions, groupes d’experts et groupes de travail

Groupes de travail

Abréviation

Date
de création

Nomination
(durée du mandat)

Présidents

Vice-présidents

Groupe de travail sur les
médicaments indiqués
dans la thrombose

GTTHROMB

Décision du
17/09/1997

23/06/2003 (3 ans)

CASTAIGNE Alain
Jusqu’au
12/09/2005

DROUET Ludovic
SIE Pierre

Groupe de travail sur les
médicaments d’immunologie
et de transplantation

GTTRANSPL

Décision du
23/06/2003

23/06/2003 (3 ans)

TRON François

STERN Marc

Groupe de travail sur les
médicaments utilisés
en endocrinologie, gynécologie,
rhumatologie, pneumologie,
ORL et ophtalmologie

GTPTC

Décision du
23/06/2003

23/06/2003 (3 ans)

BANNWARTH
Bernard

AUBIER Michel

Groupe de travail sur les
médicaments à base de plantes

GTPLANTE

Décision du
25/01/1995

23/06/2003 (3 ans)

FOURASTE Isabelle RODRIGUEZ Fernand

Groupe de travail préclinique

GTPRECLIN

Décision du
25/01/1995

23/06/2003 (3 ans)

TREMBLAY
Dominique

Groupe de travail sur les
médicaments de neurologie,
psychiatrie, anesthésie et antalgie

GTNPA

Décision du
23/06/2003

23/06/2003 (3 ans)

LEPINE Jean-Pierre BAKCHINE Serge
MAZOIT Jean-Xavier

Groupe de travail pharmacotoxico-clinique sur les produits
à base d’allergènes destinés
à être administrés à l’homme
pour le diagnostic et le traitement
des allergies

GTPTCalle

Décision du
19/11/2003

19/11/2003 (3 ans)

LEYNADIER
Francisque

PAULI Gabrielle

Groupe de travail sur les
médicaments de l’infection
par le V.I.H. (SIDA) et des hépatites
virales

GTVIH

Décision du
23/06/2003

23/06/2003 (3 ans)

VITTECOQ Daniel

SAMUEL Didier
ROZENBAUM Willy

Groupe de travail "érythropoïétine
et insuffisance rénale"

GTErythro

Décision du
12/03/2004

12/03/2004 (2 ans)

BAUMELOU Alain

X

Groupe de travail "prise en charge
du patient dyslipidémique"

GT dyslip

Décision du
12/03/2004

12/03/2004 (2 ans)

BRUCKERT Eric

X

Groupe de travail "Traitement
médicamenteux de la maladie
thrombo-embolique veineuse
en médecine"

GT emboli

Décision du
09/07/2004

09/07/2004 (2 ans)

CASTAIGNE Alain

X

Groupe de travail "Antibiothérapie
en pratique courante : infection
urinaire de l’adulte et de l’enfant"

GT infect

Décision du
09/07/2004

19/07/2004 (2 ans)

COHEN Robert
X
(partie pédiatrique)
CARON François
(partie adulte)

Groupe de travail "Antibiothérapie
GT antibi
par voie générale en pratique courante"

Décision du
06/10/2004

8/11/2004 (2 ans)

PERRONNE Christian X

**Groupe de travail "Ostéoporose
post-ménopausique : actualisation

GT Ostéop

Décision du
14/02/2005

14/02/2005 (2 ans)

ROUX Christian

**Groupe de travail "prescription
des médicaments antidépresseurs

GT antidep

Décision du
17/02/2005

17/02/2005 (2 ans)

LEPINE Jean-Pierre X

MAZUE Guy

X
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1

Intérêts déclarés en 2005
Déclarations d’intérêts parvenues en 2005 ;
à défaut, dernière déclaration d’intérêts parvenue depuis 2000
Rapport annuel des déclarations d’intérêts
Les déclarations d’intérêts des membres
des commissions font l’objet d’une publication annuelle
depuis 1995 ; depuis 2002, sont également intégrées
à ce document les déclarations d’intérêts des membres
des groupes de travail.
Ces informations concernant les intérêts des membres
des instances consultatives publiées ci-dessous sont
extraites de la base de données des déclarations
des experts. Ce document est également consultable
sur le site internet de l’Afssaps.
Ce rapport est établi à partir des déclarations d’intérêts
parvenues entre le 1er janvier et le 31 décembre
de l’année immédiatement antérieure à l’élaboration
du rapport et concernent les membres des commissions
et groupes de travail ayant un mandat actif au cours
de cette période. A défaut d’une déclaration d’intérêts
établie au cours de cette année de référence, les intérêts
publiés le sont à partir de la dernière déclaration
parvenue depuis 2000.
Cette publication annuelle est un état des intérêts
déclarés sur une période délimitée et ne préjuge pas
de la gestion concrète des déclarations d’intérêts
et de la résolution des conflits d’intérêts. En effet,
si l’Afssaps publie les liens des experts année par année,
en revanche l’information concernant ces liens est non
seulement traitée en temps réel mais prend en compte
l’historique des liens déclarés afin de vérifier
la compatibilité des tâches d’expertise pour l’Agence
avec les travaux effectués par l’expert concerné.

Le système de télédéclaration est fondé
sur un nouveau formulaire de déclaration
plus détaillé
Le système de télédéclaration est fondé sur un nouveau
formulaire en date de septembre 2005 (n° 2005-001)
plus détaillé dont notamment trois des cinq principales
rubriques initiales sont chacune scindées en deux
sous-rubriques.
Les objectifs de cette nouvelle typologie est de :
I faciliter l’accomplissement de l’obligation de
déclaration d’intérêts et de standardiser le recueil des
informations utiles à l’identification des conflits d’intérêts :
- en intégrant dans le document lui-même au lieu
d’un document séparé, sous chaque rubrique des
annotations explicatives assez détaillées (ex. l’antériorité
des liens à déclarer selon la nature des intérêts (ex.
liens financiers actuels, essais cliniques dans les 5
dernières années…),
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- en insistant sur les informations qu’il est utile
de préciser : le nom du produit, la date des activités,
- en demandant si certains types d’activités ont donné
lieu ou non à rémunération et si oui, versée à l’expert
lui-même, à l ‘expert et au budget d’une institution
ou exclusivement au budget d’une institution ;
I refléter le plus précisément possible les situations
concrètes de collaboration avec le secteur contrôlé
détaillées en cinq rubriques :
- en scindant trois rubriques : la rubrique « liens durables »
est scindée en 2 sous-rubriques : 1. propriétaire
dirigeant, participation au conseil d’administration)
et 2. activité régulière auprès d’une entreprise ;
la rubrique « essais cliniques et travaux scientifiques »
a été scindée en : 1. = « Investigateur principal »
et 2. = « co-investigateur » ; la rubrique « rapports
d’expertise » a été scindée en : 1. rapports d’expertise
réalisés en vue de figurer dans un dossier soumis
à l’évaluation de l’Afssaps (à la connaissance de l’expert
sinon il est demandé de remplir la sous-rubrique
suivante) et 2. autres rapports d’expertise.
Il convient également de noter que certaines précisions
demandées dans le formulaire de déclaration d’intérêts
sont sans conséquence immédiate en terme de niveau
de conflit d’intérêts. Ils reposent sur le devoir
d’information et, dans certains cas, pourront permettre
de détecter des situations à risque non définies a priori
(ex. la multiplication de liens ponctuels avec une même
société pourra permettre de requalifier ces liens en liens
durables) ou permettre, au contraire, de modérer le
niveau de conflit d’intérêts potentiel (ex. la prestation est
non rémunérée) et justifier la participation d’un expert
exclu préalablement sur la base de la classification.
Ces modifications intervenues en cours d’année 2005
expliquent en grande partie les disparités potentielles du
niveau d’informations contenues dans les déclarations
d’intérêts publiées ci-dessous. Une homogénéité plus
grande ne sera effective qu’à l’issue d’une période
intermédiaire permettant l’actualisation complète
des déclarations d’intérêts selon le nouveau système.
Dans le nouveau formulaire des dates de début
et de fin sont demandées pour tous les types
d’intervention. Leur traitement informatique nécessite
des dates au format JJ/MM/AAAA. Lorsque seule l’année
est indiquée, par défaut, la date de début générée
automatiquement est le 1er janvier, et la date de fin,
le 31 décembre ; si l’année et le mois sont indiquées,
le jour est le 1er.
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Intérêts déclarés en 2005

Le tableau suivant présente les changements réalisés.

Intérêts déclarés
Rubriques de
l’ancien formulaire

Rubriques formulaire
n° 2005-001

Nouvelles
Sous-rubriques

Abréviation

Abréviation

Abréviation

PF

LD

Participation financière dans le capital d’une entreprise
IF

Intérêts financiers dans une entreprise

LD

Liens durables ou permanents
LD-ODE

Propriétaire, dirigeant, employé, participation à un organe décisionnel
d’une entreprise

LD-AR

Autres activités régulières

IP-EC

Interventions ponctuelles : essais cliniques et travaux scientifiques
Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques et travaux
scientifiques

IP-EC

IP-RE

IP-AC

EC-INV

Essais cliniques : en qualité d’investigateur principal d’une étude
monocentrique, investigateur coordonnateur ou expérimentateur
principal

EC-CO

Essais cliniques : en qualité de co-investigateur, expérimentateur non
principal, collaborateur à l’étude

IP-RE

Interventions ponctuelles : rapports d’expertise
RE-DE

Rapports d’expertise en vue de figurer dans un dossier soumis
à l’évaluation de l’Afssaps

RE-AUT

Autres rapports d’expertise

IP-AC

Interventions ponctuelles : activités de conseil
Interventions ponctuelles : conférences, colloques, actions
de formations…

IP-CF

Interventions ponctuelles : congrès, conférences, colloques, autres
réunions

IP-CF

IP-AUT

IP-AUT

VB

CF-INT

Conférences : invitations en qualité d’intervenant

CF-AUD

Conférences : invitations en qualité d’auditeur (frais de déplacement
et d’hébergement pris en charge par une entreprise)
Interventions ponctuelles : autres
Activités donnant lieu à un versement au budget d’une institution

VB
SR

{Autres}

Libellé long

Versements substantiels au budget d’une institution dont vous êtes
responsable
Autres liens sans rémunération

PAR

Proches parents salariés dans les entreprises visées ci-dessous

{Autres}

Autres
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Nom
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ABRAMOVICI Francis

PUB

Déclaration du 02/04/2004 :
LD - M.F.P. [Chef de projet CDI] - [ ] - [du 01/09/1999 au ]
IP-RE - GAN. [Réparation juridique dommage corporel] - [ ] - [du 01/01/1998 au ]
IP-CF - UNAFORMEC. [FMC] - [ ] - [du 01/01/1982 au 01/01/1982]

AGIUS Gérard

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 21/07/2004 :
Absence de lien

AGOSTINI Serge

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 03/06/2004 :
IP-EC - GUERBET. [Investigateur clinique]
IP-AC - SCHERING SA. [Expert scientifique]
IP-CF - BRACCO. [Contraste échographique]
IP-CF - ALTANA. [Contraste échographique]

AHO-GLELE Ludwig-Serge

MAT.Tec8
GEBiocidE
Exp.MAT

Déclaration du 10/03/2005 :
Absence de lien

AÏACHÉ Jean-Marc

CNP

Déclaration du 02/05/2005 :
IP-RE - SEDIFA (Monaco). [Expertise sur solution]
IP-RE - MERCK GENERIQUES (Lyon). [Expertise sur aérosols]
IP-AC - PIERRE FABRE MEDICAMENTS. [Conseil en développement]
IP-AC - ORGANON (Akso). [Conseil en développement]
IP-AC - BIO ALLIANCE (Paris). [Conseil en développement]
IP-AC - ARDANA (Edinbourg). [Conseil en développement]
IP-AC - APTYS PHARMACEUTICALS. [Conseil en développement]
IP-CF - EURO FORUM (Paris). [Conférence, colloques]

ALBERTI-BOULMÉ Corinne

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 31/08/2004 :
IP-EC - LFB. [Analyse statistique médico-économique, immunoglobuline
et symbiose hépatique]
PAR - ABSL Société Luxembourgeoise Biotechnologie. [Conjoint]

ALLARD Nathalie

OAM

Déclaration du 30/06/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 07/11/2005 :
LD - S.N.I.T.E.M. [Responsable Communication] - [CDI] - [du 01/01/1996 au ]

ALLOUCH Pierre

GEPSL

Déclaration non parvenue

ALPEROVITCH Annick

CS
GT THS
Exp.AMM

Déclaration du 04/02/2004 :
IP-AC - SANOFI-SYNTHELABO. [Comité scientifique d’un observatoire]
IP-AC - UCB-PHARMA. [Comité scientifique d’un observatoire]
VB - SANOFI-SYNTHELABO. [INSERM]

ALT Martine

GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG
GTPTC

Déclaration du 23/02/2005 :
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE PHARMACOLOGIE. [Membre de la Société
Française de Pharmacologie] - [aucun intérêt]
IP-AUT - ASSOCIATION DE CRPU. [Membre de l’association] - [aucun intérêt]

ALTMAN Jean-Jacques

AMM
Exp.AMM
GTPTC

Déclaration du 22/02/2005 :
LD - NOVO-NORDISK. [Pour l’insuline - consultation régulière] - [du 01/01/2000
au 31/12/2005]
LD - SERVIER. [pour anti-diabétique consultation régulière] - [du 01/01/2000
au 31/12/2005]
IP-EC - MENARINI. [pour le glucoday] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-AC - BMS, BAYER. [pour anti-diabétique] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-CF - [Congrès scientifique sans relation avec l’industrie]
CF-AUD - PFIZER. [TAHOR] - [auditeur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

ALVINERIÉ Roger Michel

VIG

Déclaration du 08/03/2005 :
IP-EC - FORT DODGE (Santé Animale). [IP1 : Pharmacocinétique]
IP-EC - CEVA (Santé Animale). [IP1 : Pharmacocinétique]
IP-AC - FORT DODGE. [IP3 : activité de conseil]
IP-AC - CEVA. [IP3 : activité de conseil]
IP-CF - MERIAL. [IP4 : colloques]
VB - CEVA. [INRA]
VB - FORT DODGE. [INRA]

AMARENCO Pierre

GTTHROMB
GT dyslip
Exp.AMM

Déclaration du 16/03/2005 :
IP-EC - PFIZER. [Etude Atorvastatine vs placébo chez 128 patients
ayant 1 infarctus lacunaire]
IP-AC - PFIZER. [Atorvastatine : Membre du Steering Committee de l’étude SPARCL
(Atorvastatine vs placebo ou prévention secondaire de l’AVC (Accident Vasculaire
Cérébral)]
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IP-AC - PFIZER, NOVARTIS, MSD, SANOFI-AVENTIS. [interventions au cours
des 3 dernières années]
IP-CF - PFIZER, SANOFI, BOEHRINGER-INGELHEIM.
AMBROSI Pierre

COPratiqu
Exp.AMM

Déclaration du 22/03/2004 :
VB - ADIR. [ADEREM] - [Sommes modestes]
VB - ASTIA. [ADEREM] - [Sommes modestes]
Déclaration du 05/10/2004 :
IP-AUT - SERVIER. [Remboursement de frais de déplacement au congrès européen
de cardiologie]
VB - ASTRA ZENECA. [Etude Ariane : conclusion de patients en 2003, versement
de l’ADERM]

AMÉDÉE-MANESME Olivier

GEBIOgén

Déclaration du 09/03/2004 :
LD - Paris Biotech. [Directeur]
LD - Institut de formation des instituts de santé (IFIS). [Coordinateur des séminaires]
IP-EC - AXCAN. [Protocole Lacteol]
IP-AC - [Aides aux analyses de portefeuille produits avec éventuel courtage
de molécules - Actuellement aucune activité réalisée]

ANCELLE - PARK Rosemary

GT THS

Déclaration du 12/12/2004 :
IP-CF - ENSP.
IP-CF - DGS.
IP-CF - FEDERATION DES RADIOLOGUES.

ANCELLIN Joël

MAT
MAT.Tec4

Déclaration du 08/12/2005 :
Absence de lien

ANDRE Christophe

**GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 28/02/2005 :
LD - LABORATOIRE WYETH. [Consultant pour actions de formation
et d’environnement sur la phobie sociale]
IP-AC - LABORATOIRE EISAI. [Conseil pour formation à l’annonce du diagnostic
d’Alzheimer]
IP-AC - LABORATOIRE GSK. [Conseil pour formation au traitement de dépression
et phobie sociale]
IP-CF - LABORATOIRE GSK. [Conférences et formations FMC]
IP-CF - LABORATOIRE WYETH. [Conférences et formations FMC]
Déclaration du 14/04/2005 :
LD - GSK. [Deroxat - consultant (2003-2004)]
LD - WYETH. [Effexor - consultant (2004-2005)]
IP-EC - EISAI. [Aricept - consultant (2004)]
IP-AC - MC CANN SANTE. [Consultant (2002)]
CF-AUD - WYETH. [Invitation au congrès APA - USA (2003-2004)]
CF-AUD - GSK. [Invitation au congrès APA - USA (2001-2002)]
{Autre} - AFTA (Association française des troubles anxieux). [Membre de l’AFTA
dont GSK, WYETH et LUNDBECK ont été sponsors]

ANDREJAK Michel

VIG
GTCARDIO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.VIG
Exp.PUB

Déclaration du 27/01/2004 :
IP-EC - SERVIER MEDICAL. [Essai thérapeutique STRATHE (Preterax)]
IP-CF - SERVIER MEDICAL. [Conférence dans le domaine de l’HTA]
Déclaration du 23/11/2004 :
IP-EC - SERVIER MEDICAL. [Essais thérapeutiques (Association
Périndopril-Indapamide, PRETERAX dans l’HTA)]
{Autre} - SCHERING PLOUGH. [Invitation Congrès Société Européen de Cardiologie
août 2004]

ANDRIEU Véronique

GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 25/02/2005 :
RE-DE - LABORATOIRE THEA. [Collyre à base d’acide hyaluronique] - [ ]
Déclaration du 10/05/2005 :
RE-DE - LABORATOIRE THEA. [Expertise galénique d’un dossier de demande d’AMM
d’un collyre] - [ ]
IP-AC - LABORATOIRE CHIESI. [Conseils sur des formes médicalisées] [Aucune rémunération]
IP-AC - LABORATOIRE INNOTHERA. [Conseil pour le recrutement d’un pharmacien] [Aucune rémunération]
IP-CF - ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE L’INDUSTRIE. [Le Common Technical
Document, corrélation in vitro - in vivo, formation continue Paris V (non rémunéré)] - [ ]

ANGER Eric

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
Absence de lien

ANKRI Joël

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 22/02/2000 :
CF-INT - BAYER. [Institut de formation (en cours d’organisation)] - [ ]
VB - JANSSEN. [Essais phase III / Association RESS]
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ANTON Robert

COS
CNP
GTHOMEO
GTPLANTE
GTCOShuil
GTCOSIngr
**GE Tatoua
Exp.AMM

Déclaration du 07/03/2005 :
LD - PIERRE FABRE (Plantes et Médecines). [Consultant depuis 1990]
IP-RE - SCHAPER ET BRUMMER (Allemagne). [Expert d’un dossier (2004-2005)]
IP-RE - SERVIER. [Expert d’un dossier (2004-2005)]
IP-CF - ["Qualité des extraits végétaux présents sur le marché et garanties pour
les utilisateurs potentiels" - Colloque "La gestion du risque végétal" - mars 2004]
IP-CF - ["Ingrédients naturels : quelles frontières entre alimentaire, pharmacie et
cosmétique ?" - Colloque "Huiles essentielles arômes et parfums", Vannes, mai 2004]
IP-CF - ["The future development of traditional and medicinal plants as drugs,
nutriceuticals and cosmetics : criteria of efficacy assessment and toicological
concern in Europe" - Second International Joint Symposium "Chemestry, Biological
and Pharmacological Properties”]
IP-CF - ["Valorisation des matières premières du Pacifique Sud et des savoirs
traditionnels : possibilités et contraintes d’un développement éventuel",
Assises de la Recherche Française dans le Pacifique Nouméa août 2004]
IP-CF - ["Compléments alimentaires et cosmétiques : aspects réglementaires",
3e colloque international sur les plantes aromatiques et médicinales d’outre-mer,
Cayenne, Guyane sept. 2004]
IP-CF - ["Will the new legislation be really helpful?", AESGP Conference "Changing
the rules or good supplements and herbal products in Europe", Bruxelles, Belgique,
sept. 2004]
IP-CF - ["La cellule végétale laboratoire du vivant", Ecole de l’Herboretum, Saint-Ay,
France, janv. 2005]
IP-CF - [Conférences à des congrès et colloques sur invitation : remboursement
des frais de déplacement uniquement, sans aucun bénéfice financier proprement dit :
liste ci-dessus]
VB - AVENTIS, BOEHRINGER INGELHEIM, BOIRON, COOPER, DOLISOS ESTEE
LAUDER, FERRIER, GIVAUDAN, INNOTHERA, LILLY France, LPH, MERCK Médication
Familiale, NOVARTIS Santé familiale, PHARDE (Biocodex), PHARMYGIENE, PIERRE
FABRE MEDICAMENT, PLANTE SYSTEM, PPDH. [Liste des laboratoires versant
une taxe d’apprentissage au laboratoire de Pharmacognosie dont le Professeur
Anton est responsable]
VB - (suite) VETOQUINOL, VICTOR MANE, WITTWER.
PAR - NATURAL PRODUCT CONSULTING (NPC). [Fils (poste de responsable)]
{Autre} - [Membre des Académies Nationales de Pharmacie et de Médecine
et de diverses associations à but purement scientifique (aucun intérêt financier)]
{Autre} - Centre d’Analyses et de Recherches (Strasbourg-Illkirch). [Membre du
Conseil scientifique]
Déclaration du 27/05/2005 :
IF - NATURAL PRODUCTS CONSULTING. [Actionnaire]
IP-RE - SERVIER. [Une modification de formulation]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Conseil scientifique]
VB - ESTEE LAUDER. [taxes d’apprentissage]

APERT Eliane

CA

Déclaration non parvenue

ARDITTI Jocelyne

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 28/03/2005 :
Absence de lien

ARMAND Jean-Pierre

AMM
GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/06/2003 :
IF - AVENTIS. [Actions > 20 ans]
IF - SANOFI. [Actions > 20 ans]
IP-EC - NOVARTIS. [Phase I]
IP-EC - PFIZER. [Phase I]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Phase I]
IP-EC - ABSCIENCES Start up. [Phase I]
IP-EC - PHARMAMAR. [Phase I]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Sélection molécules phase I]
IP-AC - DSI. [Sélection molécules phase I]
IP-AC - NOVARTIS. [Sélection molécules phase I]
IP-CF - PFIZER. [Antiangiogéniques]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Thérapeutiques ciblées]
VB - PFIZER, ASTRA ZENECA, AVENTIS, PIERRE FABRE, SANOFI.
[XVI Cours de chimiothérapie de l’Institut Gustave Roussy]
PAR - DEBIOPHARM. [Epouse - Directrice de biochimie]
{Autre} - [Cette déclaration est plus réduite que la précédente car je n’ai rien
accepté pendant mon précédent mandat]

ARMENGAUD Didier

AMM
COPédia
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 09/06/2005 :
IP-CF - ECOLE D’INFIRMIERE ANESTHESIE SAINT GERMAIN. [Formation,
enseignement] - [ ]
IP-CF - IFSI (POISSY - SAINT GERMAIN). [Formation, enseignement] - [ ]
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IP-AUT - PEDIATRIE PRATIQUE. [Comité de rédaction, enseignement] - [ ]
IP-AUT - ARCHIVES DE PEDIATRIE. [Comité de rédaction] - [ ]
IP-AUT - PEDIATRIE CLINIQUE. [Conseil scientifique] - [ ]
IP-AUT - CPP (SAINT GERMAIN EN LAYE). [Membre titulaire] - [ ]
Déclaration du 20/07/2005 :
IP-CF - ECOLE INFIRMIERE ANESTHESISTE ST GERMAIN EN LAYE. [Formation Enseignement] - [ ]
IP-CF - IFSI ROISSY ST GERMAIN. [Formation - Enseignement] - [ ]
IP-CF - ECOLE DE PUERICULTURE DE VERSAILLES. [Formation - Enseignement] - [ ]
IP-CF - EDUCATION NATIONALE. [Conférence dans collèges et lycées] - [ ]
{Autre} - PEDIATRIE PRATIQUE. [Comité de rédaction enseignement] - [ ]
{Autre} - ARCHIVES DE PEDIATRIE. [Comité de rédaction] - [ ]
{Autre} - PEDIATRIE CLINIQUE (LABORATOIRE GUIGOZ). [Conseil scientifique] - [ ]
{Autre} - CCP DE ST GERMAIN EN LAYE. [Membre titulaire] - [ ]
{Autre} - EDITIONS DE BOECK - ESTEM. [Auteur] - [ ]
Déclaration du 16/09/2005 :
IP-CF - ECOLE DE PUERICULTURE (VERSAILLES). [Formation, enseignement] - [ ]
IP-CF - EDUCATION NATIONALE. [Conférence, collège, lycée] - [ ]
ARNAUD Philippe

GTAllergb
GTBIOTECH
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 14/02/2005 :
IP-RE - FERRING. [Septodent]
IP-AC - FERRING. [Septodent (2004)]
Déclaration du 20/02/2005 :
IP-RE - FERRING. [En cours (mousse pentose)]
IP-RE - SEPTODENT. [Anesthésie dentaire]
IP-RE - PCH. [En cours (3-4]
IP-CF - LFB. [Généralité AMM]

ARNOUX Pierre-Yves

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

ARRIVABENE Anna

CA

Déclaration non parvenue

ASSARI-MERABTENE Faïza

GTGROSS/A

Déclaration du 08/06/2004 :
Absence de lien

ASSELAIN Bernard

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

ASSÉRÉ Françoise

OAM

Déclaration du 22/11/1999 :
LD - A.A.C.C. (association des agences conseils en communication).
[Contrat de travail]

ASSIER Haudrey

COS
GTCOSIngr
**GE Tatoua

Déclaration du 16/09/2005 :
Absence de lien

ASTIER Alain

VIG

Déclaration du 23/11/2005 :
LD-AR - TEVA. [Groupe de réflexion pharmaceutique (niveau européen)]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - TEVA. [Conseils pharmaceutiques] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/01/2004 au 31/01/2006]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès ACCP / San Francisco]
- [du 22/10/2005 au 26/10/2005]
CF-AUD - SERVIER. [ESCP / Stockholm] - [du 02/09/2005 au 07/09/2005]
CF-AUD - ROCHE. [Journées cancérologie] - [du 17/03/2005 au 18/03/2005]
CF-AUD - AMGEN. [Symposium] - [du 14/01/2005 au 16/01/2005]
IP-AUT - APHP. [Co-auteur de brevet pris par APHP sur nouveaux médicaments
anticancéreux] - [du 01/10/2004 au 31/10/2004]
{Autre} - APHP. [Conseil scientifique]
{Autre} - ATEPS. [EPHP (mission pour le directeur général)]

ATLAN Pierre

COPratiqu
Exp.AMM

Déclaration du 24/02/2003 :
IP-CF - Institut LILLY. [Membre du jury du Prix de formation médicale continue]

AUBIER Michel

CS
VIG
Exp.AMM
Exp.PUB
GTPTC

Déclaration du 28/03/2005 :
EC-INV - ALTANA PHARMA. [Roflumilast] - [investigateur principal]
EC-INV - MSD. [Montelukast IV] - [Investigateur principal]
EC-INV - NOVARTIS. [CQAB] - [investigateur principal]
EC-CO - AZ. [Symbicort]
EC-CO - GSK. [Sérétide]
EC-CO - WYETH. [etanercept]
EC-CO - NOVARTIS. [Xolair]
IP-CF - AZ. [Symbicort congrès]
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IP-CF - GSK. [Seretide congrès]
IP-CF - NOVARTIS. [Xolair congrès]
CF-INT - AZ. [Symbicort]
CF-INT - GSK. [Seretide]
CF-INT - ALTANA PHARMA. [Roflumilast]

30

AUBIN AUGER Isabelle

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 15/01/2004 :
PAR - FOURNIER Dijon. [Conjoint]

AUBIN Jean-Thierry

GESVprod
Exp.BIOmé
Exp.SV pr

Déclaration du 02/03/2005 :
LD - INSTITUT PASTEUR. [CDI - cadre administratif et technique]
IP-EC - INSTITUT PASTEUR. [Evaluation d’anticorps anti influenzavirus : sérologie,
vaccins]
IP-RE - INSTITUT PASTEUR. [Travaux effectués au Centre National de Référence]
IP-RE - SWISS MEDIC. [Expertise sur les médicaments d’origine biologique
(sécurité virale)]
IP-AC - LFB. [Conseil scientifique ayant trait au développement d’un système de
titrage de l’infectiosité liée aux ATNC in vitro, et sécurité virale des médicaments
d’origine biologique]
IP-CF - INSTITUT PASTEUR. [Virus respiratoires]

AUPÉE Martine

GTDMstéri
GEBiocidE

Déclaration du 10/03/2005 :
Absence de lien

AURIACOMBE Marc

STUP
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

AURIOL Philippe

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
Absence de lien

AUTÉGARDEN Jean-Eric

GTPTCalle

Déclaration non parvenue

AUTRAN Brigitte

AMM
GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 09/06/2005 :
IP-CF - GSK. [Symposium satellite du congrès de la Société Française de Pédiatrie
(juin 2005)]
IP-CF - SANOFI PASTEUR. [Collaboration scientifique sur un essai de vaccination
thérapeutique anti VIH 1 (essai MANDAR 02, promotion MOSORVAES)]
VB - SANOFI PASTEUR. [Evaluation des défenses immunitaires à la vaccination
de 2e génération (essai VVLO3)]

AUTRET-LECA Elisabeth

VIG
COPédia
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 12/09/2005 :
IP-EC - BOOTS. [Essai sur Ibuprofène enfant]
IP-AC - ABBOTT. [Conseil scientifique étude synagis]
IP-AC - GRIMBERG. [Conseil étude carosylane nourrisson]
IP-AC - BOOTS. [Conseil Nureflex]
IP-CF - ABBOTT. [Participation au comité scientifique d’un projet d’Etude]
PAR - BMS. [Enfant]

AUZOU Marie-Christine

COS

Déclaration du 05/03/2004 :
LD - L’OREAL. [CDI]

AVRIL Marie-Françoise

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 02/04/2002 :
IP-CF - JANSSEN CILAG. [Octobre 2000 - cancers cutanés des malades
transplantés]
IP-CF - SERVIER. [2001 - Actualité sur le mélanome]
VB - SERVIER. [Essai randomisé folenustrie vs DMC]
VB - SCHERING PLOUGH. [Essais randomisés (groupe EORTC) : Institut Gustave
Roussy]
VB - PROGENIER. [Essai EORTC avec gauglosiole : Institut Gustave Roussy]

AYMÉ Ségolène

AMM

Déclaration du 25/04/2003 :
IP-RE - Commission européenne (DG Recherche). [Rapport d’évaluation
de programmes]
IP-CF - MERCK SHARP & DOHME. [Colloques sur "Ethique et génétique"]
IP-CF - PFIZER. [Colloque sur "Médecine Prédictive"]
VB - THEA, ORPAGEN, GENZYONE, TAKEDA, LEEM. [INSERM]

AZAS Nadine

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

AZRIA René

GT infect
GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 01/12/2004 :
Absence de lien
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BACLET Nadine

Instances

Intérêts

GT dyslip
Déclaration du 10/06/2004 :
IP-RE - Hôtel-Dieu - Service Nutrition. [Prise en charge du patient dyslipidémique]

BAEZA Armelle

GEBiocidE

Déclaration du 18/03/2005 :
Absence de lien

BAILLET-GUFFROY Arlette

CNP
GTCOSIngr
**GE Tatoua

Déclaration du 05/10/2003 :
LD - EXPANSCIENCE. [Rémunération régulière]
LD - ADIV/SERVIER. [Contrat 1 an renouvelable]
IP-RE - NOVARTIS.
IP-AC - DOW CORNING.

BAILLIART Olivier

OAM
Exp.OAM

Déclaration du 09/11/2005 :
EC-CO - AVENTIS. [Echo doppler (étude en cours)] - [réalisation d’echo doppler veineux]
EC-CO - SANOFI SYNTHELABO. [Echo doppler (étude en cours)] - [réalisation d’écho
doppler veineux]
EC-CO - BAYER. [Inhibiteur anti xo] - [réalisation d’écho doppler] - [du 01/07/2005 au ]
RE-AUT - BETEM (Bureau d’étude de l’AP). [Voz Max, ECG d’effort, Echographie] [aucune rémunération]
CF-INT - MSD. [Actions de formations] - [rémunération personnelle]
- [du 12/06/2005 au 24/09/2005]
PAR - SERVIER. [Enfant (depuis 2003- en cours)] - [responsable des réseaux
informatiques]

BAKCHINE Serge

AMM
GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 03/05/2003 :
IP-EC - EISAI - PFIZER. [Essai clinique Alzheimer]
IP-EC - JANSSEN CILAG. [Etude épidémiologique Alzheimer]
IP-EC - NOVARTIS. [Essai clinique SLA]
IP-EC - LUNDBECK. [Essai clinique Alzheimer]
IP-EC - IPSEN - PHARMA. [Essai clinique SEP cognition]
IP-AC - BIOGEN. [SEP et cognition]
IP-AC - PFIZER. [Démences vasculaires]
IP-CF - JANSSEN CILAG. [Action de formation (FMC) Alzheimer]
IP-CF - EISAI - PFIZER. [Action de formation (FMC) Alzheimer]
IP-CF - LUNDBECK - EISAI - JANSSEN. [Alzheimer, démences vasculaires]
IP-CF - AVENTIS. [Démences rares, troubles du comportement émotionnel, etc.]
{Autre} - [Reçu des subventions diverses à une association de recherche (ARINCA)
dont je suis président. Montant limité (< 14 000 €/an au total en moyenne) Utilisation pour recherche/enseignement en neuropsychologie]

BALABAUD Charles

CS

Déclaration du 20/04/2005 :
Absence de lien

BALANSARD Guy

GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 23/02/2005 :
IP-RE - CRID PHARMA. [2003/2004]
IP-CF - LEHNING FERRIER. [Participation à congrès]
IP-CF - BOIRON WELEDA. [Participation à congrès]
IP-CF - DOLISOS. [Participation à congrès]
IP-AUT - SNPHPU. [Aucun intérêt]
IP-AUT - SFE. [Aucun intérêt]
IP-AUT - AFERP. [Aucun intérêt]
VB - BOIRON. [2002-2003-2004-2005, financement > du budget]
VB - ARKOPHARMA. [Financements < 15 % du budget du service,
travaux de recherche ponctuels (2004)]
VB - ASTRA ZENECA. [Financements < 15 % du budget du service,
taxes d’apprentissage, (2004)]
VB - BAYER PHARMA. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, (2004)]
VB - BOIRON. [Financements < 15 % du budget du service, taxes d’apprentissage,
(2004)]
VB - BROTHIER. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, (2004)]
VB - DEB ARMA. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, (2004)]
VB - DOLISOS. [Financements < 15 % du budget du service, taxes d’apprentissage,
(2004)]
VB - FERRIER. [Financements < 15 % du budget du service, taxes d’apprentissage,
(2004)]
VB - HAUTES SYNERGIE. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, (2004)]
VB - ICC. [Financements < 15 % du budget du service, taxes d’apprentissage, (2004)]
VB - IFORA. [Financements < 15 % du budget du service, taxes d’apprentissage,
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(2004)]
VB - PFIZER SAS. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, (2004)]
VB - PHARMACIE DU ROCHER. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, (2004)]
VB - PIERRE FABRE. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, (2004)]
VB - SANOFI SYNTHELABO. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, (2004)]
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BALLU Olivier

VIG

Déclaration du 14/10/2005 :
Absence de lien

BALMAIN Nicole

OAM

Déclaration du 30/06/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 08/12/2005 :
IP-AC - ANAES, AFSSAPS. [Commission d’audition sur les traitements hormonaux
substitutifs de la ménopause-4 jours] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

BALME Alain

PUB

Déclaration du 24/04/2003 :
LD - MBO - Institut. [Salarié CDI] - [du 02/01/2003 au 02/01/2003]
IP-CF - MBO - Institut. [Formation métier visite médicale dans le cadre de l’école]

BANNWARTH Bernard

AMM
COPratiqu
Exp.AMM
Exp.PUB
GTPTC

Déclaration du 25/02/2005 :
IP-RE - LABORATOIRE DES GRANIONS. [Granions de Cuivre (2002)]
IP-AC - PIERRE FABRE. [F13640 (antalgique), comité consultatif (2003-2004)]
IP-AC - IDEA AG. [IDEA-033 (AINS topique), comité consultatif (2005)]
IP-AC - GRUNENTHAL. [ZALDIAR, comité de pilotage (2002-2003]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Antalgiques non opoïdes (Aspégic, Doliprane) (2003-2004)]
IP-CF - MSD. [Vioxx, en qualité d’intervenant, symposiums satellites Congrès
Français de Rhumatologie]
IP-CF - ROCHE. [Alève, en qualité d’intervenant, symposiums satellites Congrès
Français de Rhumatologie]
IP-CF - ALTANA. [Eupantol, en qualité d’intervenant, symposiums satellites Congrès
Français de Rhumatologie]
IP-CF - TAKEDA. [Ogast, en qualité d’intervenant, symposiums satellites Congrès
Français de Rhumatologie]
IP-CF - NEGMA. [ART50, en qualité d’intervenant, symposiums satellites Congrès
Français de Rhumatologie]
IP-CF - GRUNENTHAL. [Zaldiar, Congrès Européen de Pharmacologie et Congrès
de la Société d’Etude et de Traitement de la Douleur, en qualité d’intervenant]
IP-CF - MSD. [Vioxx, Congrès de l’American College of Rheumatology, en qualité
d’auditeur (2001-2004)]
IP-CF - MAYOLY SPINDLER. [Congrès Français de Rhumatologie, en qualité
d’auditeur (2003)]
IP-CF - ALTANA. [Congrès Français de Rhumatologie, en qualité d’auditeur, (2004)]
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [Mopral, coordonateur d’un essai clinique AINS et IPP
(2001)]
IP-AUT - MAYOLY SPINDLER. [Atépadène, investigateur principal d’un essai clinique
(2003)]
IP-AUT - MAYOLY SPINDLER. [Nabucox, rédacteur de monographies financées
par l’industrie pharmaceutique (2001-2004)]
IP-AUT - ALTANA. [Eupantol, rédacteur de monographies financées par l’industrie
pharmaceutique (2001-2004)]
IP-AUT - SANOFI AVENTIS. [Doliprane, rédacteur de monographies financées
par l’industrie pharmaceutique (2001-2004)]
IP-AUT - TAKEDA. [Ogast, rédacteur de monographies financées par l’industrie
pharmaceutique (2001-2004)]
IP-AUT - BMS. [Dafalgan, Perfalgan, rédacteur en chef invité d’un supplément
de Drugs (2003)]
IP-AUT - MSD. [Vioxx, Président du Comité de Surveillance de l’essai PREUVES (2002)]
VB - BMS. [Dafalgan, Perfalgan & Paracétamol SR]
VB - PFIZER. [Celebrex]
VB - PIERRE FABRE. [Structum, FI 3540 : Université Victor Segalen Bordeaux 2]
VB - ASTRA ZENECA. [Inexium]
VB - AMIRALL. [Cartrex]
VB - ALTANA. [Eupantol]
VB - AVENTIS SANOFI. [Antalgiques]
VB - EXPANSCIENCE. [Piasclédine]
VB - GRUNENTHAL. [Contramal, Zaldiar]
VB - MAYOLY SPINDLER. [Atépadène, Nabucox : Université Victor Segalen Bordeaux 2]
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BAQUEY Charles

GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 30/03/2000 :
IF - HEXABIO. [Actionnaire minoritaire]
IP-EC - BARD-IMPRA. [Travaux scientifiques : développement d’un traitement
prophylactique antiinfectieux des prothèses vasculaires - Bénévoles]
IP-RE - Conseil Régional Pays de la Loire, Conseil Régional Languedoc-Roussillon,
Université de Méditerranée. [Evaluation de projets concernant le développement
à base de biomatériaux ou de méthodologies permettant de mieux connaître
le comportement des biomatériaux - Bénévoles]
IP-CF - [Hors interventions effectuées au titre de l’activité professionnelle statutaire]

BARBAUD Annick

VIG
GEBiocidE

Déclaration du 08/03/2005 :
IP-CF - FUJISAWA. [1 conférence : octobre 2004, dermatite atopique : actualités
et utilisation du tacrolimus topique]
IP-AUT - INSTITUT UCB DE L’ALLERGIE. [Rédaction de fiches d’information et cas
cliniques pour site internet sur les allergies]
Déclaration du 27/10/2005 :
EC-INV - LABORATOIRE UCB. [Coordination d’un essai clinique phase IV avec lenocetinizène
Fin 2005 à 2006] - [Coordonnateur national]
CF-AUD - FUJISAWA-ASTELLAS. [Congrès de l’European Academy of Dermatology
and Venereology - Londres (UK)
du 12 au 15/10/05]
CF-AUD - LABORATOIRE UCB. [Congrès mondial d’allergologie et immunologie clinique
- Munich (Allemagne).
Du 26/06/05 au 30/06/05]
CF-AUD - SCHERING. [Congrès de l’Anaforcal - Marackech (Maroc). Du 9 au 12/11/05]

BARBERYE Alain

PUB
OAM

Déclaration du 30/06/2005 :
Absence de lien

BARON Raoul

GTDMstéri

Déclaration du 26/12/2001 :
IP-AC - ALCON. [Risques infectieux liés phacoémulsificateurs]

BARRÉ Daniel

MAT.Tec4

Déclaration du 08/12/2005 :
IF - AIR LIQUIDE. [Actions (30)]

BARRÉ Jérôme

AMM
GTA
GTCARDIO
GTMG
GTVIH
Exp.AMM
GTPTC

Déclaration du 11/02/2005 :
IP-RE - PHARMA 2000. [Doxycyline] - [du 01/01/2000 au 31/12/2000]
IP-RE - NEGMA LERADS. [Buprenorphine] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
IP-RE - NEGMA LERADS. [Diacerheine] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-RE - IPSOR. [Ticlopidine] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
IP-RE - MEDIBRIDGE. [Meloxicam] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
IP-RE - GNR PHARMA. [Amox/ac. Clav.] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-RE - GNR PHARMA. [Ibuprofene] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-RE - GNR PHARMA. [Cetirizine] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-RE - BESINS INTERNATIONAL. [Œstrodose] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-RE - BESINS INTERNATIONAL. [Progesterone] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - NEGMA LERADS. [Diacerheine, Tenatoprazole] - [rémunération versée
à une association] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
IP-AC - SANOFI-AVENTIS. [Artésunate] - [rémunération versée à une association]
- [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - BAYER. [Symposium Fluoroquinoles - caractéristiques pharmacocinétiques
des nouvelles fluoroquinolones] - [du 07/01/2000 au 09/01/2000]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Conjoint, responsable du service information scientifique]
- [du 01/10/1976 au ]

BARRY HOTTON Béatrix

GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 03/11/2005 :
IF - PFIZER. [Actions < 5 000 euros ou <5 % du capital]
IP-AC - AVENTIS. [Etude ADAPT (étude sur prescription d’antibiotiques)] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - AVENTIS. [Entretiens de Bichat=manifestation atypique du RGO] [Rémunération personnelle] - [du 12/09/2005 au 12/09/2005]
PAR - PFIZER. [Directeur des affaires socio-économiques] - [conjoint / contrat CDI]

BARTHÉLÉMY Marie-Anne

CNP

Déclaration du 09/05/2005 :
LD - Syndicat de l’industrie du médicament vétérinaire. [Responsable des affaires
réglementaires]

BARTHOMEUF Chantal

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BARTOLI Jean-Michel

GEDMbio

Déclaration du 21/06/2004 :
IP-RE - [Dans le cadre de la commission des dispositifs médicaux]
VB - Laboratoire d’Hémodynamique et de Mécanique Cardio-Vasculaire.
[salaire de l’AP-HM, et de l’université de la Méditérranée]
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BARUCHEL André

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 01/09/2003 :
IP-EC - GILEAD. [Chimiothérapie liposomale]
IP-RE - DIATOS. [Chimiothérapie]
IP-AC - DIATOS. [Nouveau vecteur de chimiothérapie]
IP-AC - GILEAD. [Antipyretique : observatoire]
IP-CF - GILEAD. [Leucémies]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Congrès matéoxydase]

BASTIDE Madeleine

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 24/02/2005 :
IP-CF - GROUPE PIERRE FABRE. [Entretiens du Carla 2002 (homéopathie), nombreux
autres congrès et OMS, non industriels, en qualité d’intervenant]

BAUER Michel

CNP

Déclaration du 27/04/2005 :
LD - SANOFI AVENTIS. [Employé en CDI]

BAULAC Michel

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BAUMELOU-TORCK Elisabeth

GEBIOcell
GEBIOcsh
GEBIOgén
GTONCO
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration du 23/02/2005 :
IF - SANOFI SYNTHELABO. [Actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital] [du 03/11/1997 au 01/11/2005]
IP-AC - IMMUTEP. [Aide réglementaire] - [Rémunération personnelle] [du 05/01/2004 au 02/08/2005]
Déclaration du 16/11/2005 :
CF-AUD - SHIRE. [congrès de l’ASH décembre 2005 Atlanta USA
produit = anagrélide Xagrid] - [ ] - [du 10/12/2005 au 13/12/2005]

BAUMELOU Alain

AMM
**GTPMF
GTCARDIO
GTErythro
Exp.AMM
Exp.PUB
*GTAUTOME

Déclaration du 23/08/2005 :
LD - VIDAL. [Contrat]
IP-EC - SANOFI AVENTIS. [Comité sécurité]
IP-EC - LEO. [comité suivi]
IP-AC - CHIESI. [Conseil]
IP-CF - ANDRE REY CONSULTANT. [conférence]
IP-CF - ROCHE. [conférence] - [du 23/08/2005 au 23/08/2005]
VB - Séminaires d’uro-néphrologie. [Laboratoires exposants]
VB - MUTUALITE FRANCAISE. [Conseil pour l’automédication]
VB - SANOFI - FABRE - BOEHRINGER. [APSR (Association d’accueil aux médecins
et personnels de santé réfugiés en France )]
PAR - BOEHRINGER - INGELHEIM. [Frère]

BAVOUX Françoise

VIG
COPédia
GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 15/11/2004 :
IP-AUT - FMC GENERALISTE - SFTG - FMC ESSONNE - SOCIETES D’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE. [Médicaments grossesse et allaitement, 3 EPU cette année]

BEANI Jean-Claude

COS
GTDERMATO
GTCOSsol
GTCOSbioS
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 28/11/2005 :
LD-AR - NOVARTIS. [Consultant photobiologie - Diclofénac] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-CO - PIERRE FABRE. [Photoprotection externe] - [Co-investigateur]
- [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - PIERRE FABRE. [Journées de la dermatologie / Paris. Traitement de l’acné]
- [Rémunération personnelle] - [du 01/12/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - LEO. [Réunion / Grenoble / Daivonex] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/06/2004 au 30/06/2004]

BEAUGRAND Pierre

STUP

Déclaration du 18/02/2003 :
IF - ORGASYNTH (2e Marché). [4,6 % des actions]
LD - ORGASYNTH. [Salarié : Directeur Industriel et Directeur Général]
Déclaration du 21/11/2003 :
IF - ORGASYNTH. [4,8 % du capital]
LD - ORGASYNTH. [Directeur industriel / DG]

BEAUNE Philippe

CS
Exp.AMM

Déclaration du 16/02/2005 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Travaux scientifiques toxicologie]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Conseil en toxicologie]
VB - ASTRA ZENECA. [Travaux scientifiques - INSERM]

BEAUVERIE Patrick

STUP

Déclaration du 18/04/2005 :
Absence de lien

BECCHIO Mireille

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 11/01/2004 :
Absence de lien
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BECQUEMONT Laurent

GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2004 :
IP-AC - PFIZER.
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO.
IP-CF - PIERRE FABRE.
PAR - SANOFI SYNTHELABO. [Epouse]

BEDOS Jean-Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 31/08/2003 :
IP-EC - LILLY. [Etude Xigris - Sepis mono-défaillance (2002/2003)]
IP-RE - GLAXO SMITHKLINE. [Dossier "DUAMENTIN"]
IP-CF - GRUNENTHAL. [Actualités sur la place des fluoroquinolones en pneumologie
(mai 2003)]
IP-CF - BAYER. [Expert de l’université Bayer en infectiologie (juin 2003)]

BEDOSSA Pierre

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 13/07/2004 :
IP-EC - SCHERING PLOUGH. [Lecture lames histologiques]
IP-EC - ROCHE. [Lecture lames histologiques]
IP-CF - ROCHE. [VHC / Obésité]
IP-CF - SCHERING PLOUGH. [VHS]
IP-CF - NOVARTIS. [Tumeurs Stiomals]

BÉGAUD Bernard

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 17/02/2004 :
Absence de lien

BELEGAUD Jacques

AMM
GEBIOméd
**GTPMF
GTHEPATOGTNPA
GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.COS
*GTAUTOME

Déclaration du 10/03/2005 :
IP-RE - PIERRE FABRE. [Mequitazine (2002)]
IP-RE - MENARINI. [Ketum]
IP-RE - GENEVRIER. [Fostimon - Flector (2004)]

BELLENGIER-GUILLO
Marie-Laure

PUB

Déclaration non parvenue

BELLENOT Denis

GTCOShuil
Exp.CNP

Déclaration du 23/05/2005 :
LD - ITEIPMAI. [Salarié comme responsable laboratoire analyses]
{Autre} - ITEIPMAI. [L’activité vise à favoriser la filière des plantes médicinales,
dans ce cadre, je fais du conseil, des conférences, des formations]

BELLO Pierre-Yves

STUP

Déclaration du 16/06/2003 :
Absence de lien

BELLONÉ Michel

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
Absence de lien

BELON Jean-Paul

COS

Déclaration du 10/02/2004 :
Absence de lien

BELOT Jean-Paul

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 23/02/2005 :
IP-AUT - SOCIETE FRANC COMTOISE D’HOMEOPATHIE. [Secrétaire, aucun intérêt]

BENAMOR - KOUTSIOURIS
Soraya

GEBiocidE

Déclaration du 17/04/2005 :
IP-CF - PIERRE FABRE. [Actions de formation médecins comme formateur
occasionnel]
Déclaration du 10/05/2005 :
IP-CF - PIERRE FABRE. [Formations pour médecins et pharmaciens]

BENHAMOU Daniel

GT antibi

Déclaration du 30/12/2004 :
IP-RE - BAYER PHARMA. [Antibiothérapie et trouble chronique]
IP-AC - LABORATOIRE AVENTIS. [Infectiologie respiratoire]
IP-CF - AVENTIS. [Antibiothérapie des infections respiratoires]
IP-CF - LILLY. [Pneumopathie aigüe à caractère grave]
IP-CF - AVENTIS PASTEUR. [Coqueluche chez l’adulte]
IP-CF - BOEHRINGER. [Infection et BPCO]

BENICHOU Jacques

VIG
Exp.PUB

Déclaration du 29/01/2004 :
IP-EC - SCHERING. [Essai de phase II, leucémie lymphoïde chronique, expertise
méthodologique et statistique (en cours)]
IP-EC - MERCK. [Etude post AMM, ostéoporose]
IP-RE - AVENTIS. [Essai de phase III, cancer du sein, participation au comité
de surveillance de l’essai (en cour)]
Déclaration du 07/06/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Essai randomisé de phase III évaluant de façon comparative
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deux chimiothérapies dans le traitement du cancer du sein opéré
- Membre du comité de surveillance de cette étude]
IP-EC - AVENTIS (suite). [Instance indépendante du laboratoire et des équipes
de cliniciens et de méthodologistes qui mènent cette étude (essai en cours)]
IP-AC - MERCK SHARP & DOHME, CHIBRET. [En 2003, consultation ponctuelle
pour la planification d’une étude de type pharmaco-épidémiologique
(but : description des biphosphonates et du raloxifène dans la prise en charge
médicale de l’ostéoporose)]
IP-AC - BEAUFOUR IPSEN PHARMA. [Consultation ponctuelle en 2004 concernant
l’analyse d’une étude sur le produit Bedelix et la possibilité de publication
scientifique de ses résultats]
{Autre} - DGS. [Etude de type pharmaco-épidémiologique sur le vaccin Prévenar
(WYETH) ayant pour but de décrire les utilisateurs du vaccin ainsi que les éventuels
effets secondaires et l’efficacité en situation réelle d’utilisation (hors essai clinique)]
{Autre} - DGS (suite). [Cette étude commanditée par la DGS (confiée à équipe
Inserm - Pr G. Bréart). Participation au Comité scientifique de cette étude Participation non rémunérée. Etude en cours de planification]
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BENNACEUR Annelise

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

BENSIMON Gilbert

GEBIOgén

Déclaration du 15/10/2005 :
LD-ODE - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS. [PH pharmacologie] [titulaire] - [du 15/09/1997 au ]
LD-ODE - UNIVERSITE PARIS VI. [ ] - [titulaire] - [du 15/09/1997 au ]

BENSMAN Albert

GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 03/05/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 22/06/2004 :
Absence de lien

BENTEJAC Raymond

GTMG
GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 12/02/2005 :
LD - LABORATOIRE LAFON. [Consultant]
IP-RE - MERCK GENERIQUES. [Dextroproxyfène, Paracétamol (2000)]
IP-RE - EFFIK. [Estima (2000)]
IP-RE - BIOGALENIQUE. [Natftidrofuryl (2000)]
IP-RE - AVENTIS. [Natftidrofuryl (2000)]
IP-RE - ETHYPHARM. [Minocycline (2002)]
IP-RE - ETHYPHARM. [Ibuprofène (2002)]
IP-RE - VENIPHARM. [Rimménidine (2002)]
IP-RE - LAFON. [Paralyoc]
IP-RE - CEPHALON. [2003]
Déclaration du 29/04/2005 :
IP-EC - [Laboratoires divers : les plus récents en 2004]
IP-EC - VENIPHARM. [Conseils et expertise en galénique]
IP-EC - ARROW. [Conseils et expertise en galénique]
IP-AC - VENIPHARM. [Conseils et expertise en galénique]
IP-CF - IFIS. [Formation sur la lyophilisation]
{Autre} - RHONE POULENC. [Ancien salarié du groupe]
{Autre} - LABORATOIRE LAFON. [Ancien conseiller permanent]

BERGMANN Jean-François

AMM
COPratiqu
GTHEPATOExp.AMM

Déclaration du 02/11/2005 :
IP-AC - GSK. [ ] - [rémunération personnelle] - [du 30/04/2005 au ]
VB - BAYER. [ETUDE CLINIQUE] - [URT] - [du 17/11/2004 au 02/09/2005]
VB - AVENTIS. [ETUDES CLINIQUES] - [URT] - [du 12/11/2003 au ]
PAR - HRA. [DIRECTION COMMUNICATION] - [CONJOINT ] - [du 02/10/1998
au 08/04/2004]
Déclaration du 26/12/2005 :
IP-AC - NOVARTIS. [analyse dossier ZELMAC] - [Rémunération personnelle]
- [du 06/07/2005 au ]
VB - BMS. [ETUDES CLINIQUES SIDA] - [URT] - [du 16/06/2005 au ]
PAR - ASTRAZENECA. [RELATION PUBLIQUE] - [CONJOINT] - [du 03/01/2006 au ]

BERNADOU Jean

GTMG
GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 17/03/2005 :
IP-RE - SUBSTIPHARM. [2000-2001-2002-20003] - [ ]
IP-RE - MERCK GENERIQUES. [2003] - [ ]
IP-RE - IDD. [2002] - [ ]
IP-RE - GALENIX. [2004] - [ ]
Déclaration du 27/04/2005 :
IP-RE - SUBSTIPHARM. [Expertise au plan analytique (2000-2001-2002-2003)] - [ ]
IP-RE - MERCK GENERIQUES. [Expertise au plan analytique (2003)] - [ ]
IP-RE - IDD. [Expertise au plan analytique (2002)] - [ ]
IP-RE - GALENIX. [Expertise au plan analytique (2004)] - [ ]
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BERNARD Catherine

STUP

Déclaration du 28/04/2005 :
Absence de lien

BERNARD Louis

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 28/03/2005 :
IP-EC - PHRC. [demande en cours]
IP-EC - PHRC. [demande en cours]
IP-CF - Faculté de médecine.
IP-CF - Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
IP-CF - Autres hôpitaux.

BERNARD-CATINAT Maurice

OAM

Déclaration du 02/07/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 21/11/2005 :
Absence de lien

BERNARD-HARLAUT
Micheline

VIG
PUB
**DM-DIV
**GTPMF
**GT PUB GP
Exp.AMM
*GTAUTOME

Déclaration du 18/03/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 12/09/2005 :
Absence de lien

BERNY Philippe

GTCOSIngr
**GE Tatoua

Déclaration du 11/02/2005 :
IP-RE - LIPHATECH. [Efficacité toxicité raticides]
IP-RE - CLEMENT THEKAN. [Expertise innocuité anti parasitaire]
VB - LIPHATECH. [Efficacité raticide]
VB - SYNGENTA - BAYER CROPSCIENCE. [Toxicovigilance]

BERR Claudine

GT THS

Déclaration du 17/04/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 21/07/2004 :
IP-EC - JANSSEN. [Groupe d’étude THEMA MCI Neuroprotection]

BERREBI Alain

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 20/07/2004 :
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Expert au GRS (Groupe de Réflexion Stratégique
Herpes Viridae)]
IP-CF - [EPU (destinés aux infectiologues et/ou médecins généralistes sponsorisés
par les laboratoires commercialisant des antirétroviraux)]

BERTHÉ Johann

MAT.Tec1

Déclaration du 01/12/2005 :
Absence de lien

BESSET Serge

CNP

Déclaration du 10/05/2005 :
LD - GATTEFOSSE SAS. [Salarié] - [ ] - [du 13/10/1975 au ]

BEUZARD Yves

GEBIOgén

Déclaration du 08/02/2002 :
Absence de lien

BEYSSEN Bernard

MAT.Tec5

Déclaration du 03/12/2005 :
LD-AR - B BRAUN. [Expertise stent et protection cérébrale (Vascuflex)] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - MRC AP-HP. [Eva 3S] - [Coordonnateur centres] - [du 01/01/1999
au 31/12/2005]
EC-INV - EV3. [Filtre spider] - [Expérimentateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-AC - CORDIS. [Expertise] - [Rémunération personnelle] - [du 19/05/2005 au
20/05/2005]
CF-INT - GUIDANT. [Bruxelles (2 fois par an)] - [Rémunération personnelle]
CF-AUD - CORDIS. [CIRSE 2005 / Nice] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]
CF-AUD - GUIDANT. [Board radiologie / Ajaccio] - [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
CF-AUD - BOSTON. [Pathologie cardio-vasculaire / VIETNAM] - [du 01/12/2005
au 31/12/2005]

BEYTOUT Jean

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 30/04/2004 :
IP-EC - PASTEUR MERIEUX - MERCK SHARP & DOHME. [Vaccination simultanée
hépatite A et hépatite B - Observation nationale de la vaccination des adultes]
IP-RE - GLAXO SMITHKLINE. [Intérêt de l’Ingérix dans la vaccination préventive
de l’hépatite A autour d’un cas]
IP-CF - PASTEUR MERIEUX - MERCK SHARP & DOHME. [Programme "Avancées
vaccinales"]
IP-CF - BAXTER. [Vaccins meningococciques conjugués]
IP-CF - BAXTER. [Projet "Euvira" : programme européen de lutte contre
une pandémie grippale / vaccin sur cellules Véro]
{Autre} - [Je considère que je n’ai aucune obligation vis-à-vis des laboratoires
avec lesquels j’ai eu l’occasion de travailler et que mon opinion vis-à-vis du produit
pour lequel mon avis est sollicité est libre]
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BIGARD Marc-André

AMM
GTHEPATOExp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 18/12/2005 :
IP-AC - FERRING. [Avis scientifique] - [Rémunération personnelle] [du 10/03/2005 au ]
CF-INT - ASTRAZENECA. [Congrès franco-russe 2005] - [Rémunération personnelle]
- [du 18/01/2005 au 21/01/2005]
CF-INT - ASTRAZENECA. [COLLOQUE FRANCOPHONES] - [Rémunération
personnelle] - [du 03/04/2005 au 03/04/2005]
CF-AUD - ALTANA. [DDW CHICAGO] - [ ] - [du 14/05/2005 au 21/05/2005]
CF-AUD - ASTRAZENECA. [CONGRES MONDIAL
MONTREAL] - [ ] - [du 09/09/2005 au 14/09/2005]
CF-AUD - BEAUFOUR. [CONGRES EUROPEEN
COPENHAGUE] - [ ] - [du 15/10/2005 au 19/10/2005]
IP-AUT - MD COMMUNICATION. [Revue GastroSport] - [ ] - [du 01/01/1992 au ]
IP-AUT - TAKEDA. [Diaporama] - [ ] - [du 10/10/2005 au 10/10/2005]

BIGORIE Annick

MAT
**DM-DIV

Déclaration du 31/03/2004 :
Absence de lien

BILLAUD Eliane

GTONCO
GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration du 17/11/2003 :
Absence de lien

BINDER Philippe

STUP

Déclaration du 20/04/2005 :
IP-AC - LUNDBECK. [27 mai 2004]
IP-AC - LUNDBECK. [6 juillet 2004]
VB - SCHERING PLOUGH. [Subvention]
VB - BOUCHARA. [Subvention]
VB - ASSOCIATION GT NATIONALE. (Association nationale médecine générale et
conduites addictives)
{Autre} - ASSOCIATION GT NATIONALE. [Président]

BINGEN Edouard

GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 22/06/2004 :
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE. [Deterrmination sensibilité antibiotique]
IP-EC - WYETH. [Epidémiologie moléculaire pneumocoque]
IP-EC - AVENTIS. [Epidémiologie syndrome otite conjonctivite]
IP-CF - BAYER. [Résistance aux antibiotiques]
IP-CF - WYETH. [Vaccination]
IP-CF - AVENTIS. [Séminaire otite moyenne aigüe]
IP-CF - AVENTIS. [Séminaire : Durée du traitement]

BIOLLEY-COORNAERT Annick

COS

Déclaration du 01/04/2004 :
Absence de lien

BIOULAC Paulette

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 17/09/2003 :
IP-EC - [Participation ponctuelle en tant qu’expert anatomo-pathologiste
à des essais cliniques mono ou multicentriques]
IP-RE - [Rapport d’expertise dans le cadre d’organismes de recherche (INSERM),
hôpitaux]
IP-AC - [Dans le cadre de CCPPRB, hôpitaux ou organismes de recherche]
IP-CF - [Dans le cadre de sociétés EPU etc. éventuellement financées par
des firmes pharmaceutiques]

BIOUR Michel

VIG
**GTPMF
GTHEPATOGTVIH
Exp.AMM
Exp.VIG
*GTAUTOME

Déclaration du 02/03/2005 :
IP-RE - GENEVRIER. [Expertise Neuriplège crème]
IP-AC - HOFFMAN LAROCHE (Bâle). [Expertise dossier phase 1]
{Autre} - SERONO - NEGMA - ROCHE - BAYER - SANOFI SYNTHELABO - PIERRE
FABRE. [Fourniture d’un accès aux bases Biourtox]
{Autre} - MSD - BOEHRINGER - JANSSEN - UCB PHARMA - AVENTIS. [Fourniture
d’un accès aux bases Biourtox]
{Autre} - CHIESI - ORGANON. [Fourniture d’un accès aux bases Biourtox]
Déclaration du 28/04/2005 :
Absence de lien

BIRON Annie

GTDMstéri

Déclaration du 19/09/2001 :
Absence de lien

BISMUTH Catherine

CA

Déclaration du 20/09/2005 :
Absence de lien

BISSERET Françoise

CNP

Déclaration du 09/05/2005 :
LD - Laboratoires WELEDA.

BLAY Jean-Yves

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 29/11/2005 :
LD-AR - NOVARTIS. [Consultant] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/01/2002 au 31/12/2006]

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2005

Déclaration d’intérêts 2005

Nom

Instances

Intérêts

LD-AR - PFIZER. [Consultant] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
EC-INV - NOVARTIS. [Olivec 2003-2005] - [Investigateur principal]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - ASTRA ZENECA. [IRESSA] - [Investigateur principal]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - PFIZER, ROCHE, JOHNSON & JOHNSON. [Essais cliniques]
- [Co-investigateur] - [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
IP-AC - NOVARTIS, PFIZER. [Conseils] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/01/2002 au 31/12/2006]
CF-INT - NOVARTIS, PFIZER. [Ecco 13 : GIST 2005] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
BLAYAC Jean-Pierre

VIG
STUP
Exp.VIG

Déclaration du 28/06/2005 :
IP-RE - SERVIER. [Expertise judiciaire / Dexfenfluramine]

BLEICHNER Gérard

GTHEPATOExp.AMM

Déclaration du 25/05/2004 :
IP-EC - FRESENIUS. [Essai Dipeptiven]
IP-AC - FERRING. [Réunion : conseil marketting]
IP-AC - NUTRICIA. [Jury de bourse]
IP-CF - BAXTER. [Nutrition parenteral]
IP-CF - FRESENIUS. [Hydroxyéthyl amidon]

BLIN Olivier

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 13/01/2005 :
IF - QUALISSIMA (SARL). [Loi Innovation-Avis favorable de la Commission
de Déontologie]
IF - SUD CONSULTING (SARL). [Cession de la totalité des parts]
IF - MEDISCAN. [1 %]
IP-EC - SERVIER. [Essai clinique]
IP-EC - SCHERING-PLOUGH. [Essai clinique]
IP-EC - BIOCODEX. [Travaux scientifiques ponctuels]
IP-EC - MERCK. [Essai clinique]
IP-RE - UCB PHARMA. [Expertise]
IP-RE - ANVAR PACA. [Expertise]
IP-RE - TROPHOS. [Expertise]
IP-AC - BIOCODEX. [Moclobémide]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Divers]
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Aripiprazol]
IP-AC - CHIESI. [Paroxetine]
IP-AC - QUALISSIMA. [Recueil téléphonique de données]
IP-CF - UCB PHARMA. [Tardive Dyskinesia]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Schizophrénie & Dopamine]
IP-CF - SERVIER. [Journées neurologiques de la langue française]
IP-CF - BIOCODEX. [Spécificités de la dépression chez le sujet âgé]
IP-AUT - BIOCODEX. [Rédaction d’articles scientifiques]
IP-AUT - LUNDBECK. [Rédaction d’articles scientifiques]
IP-AUT - LILLY. [Rédaction d’articles scientifiques]
VB - MERCK LIPHA, PIERRE FABRE, SERVIER, IMMUNOTECH, SANOFI-AVENTIS,
MERISTEM, BIOCODEX, DGA, GSK, LFB, BMS, SCHERING-PLOUGH, CHIESI, UCB
PHARMA, NOVARTIS, BAYER, ELEKTA, PPD, CRID, ONO, TEVA, KSB, IPSEN, PFIZER,
JANSSEN-CILAG, ROCHE-NICHOLAS, BIOPROJET, SERONO, BIOGEN, Ministère
Transport, LUNDBECK, BOEHRINGER INGELHEIM, ASTRA-ZENECA, WYETH, PRA
INTERNAT, AP-HP, AP-HM, FORENAP.
{Autre} - [Président AFPB, Membre du cabinet du Ministre de la santé
et de la protection sociale] - [du 15/06/2004 au ]

BLOMMAERT Armand

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 02/09/2003 :
Absence de lien

BLUM-BOISGARD Claudine

GT THS

Déclaration du 10/12/2004 :
Absence de lien

BOCCACCIO Catherine

ThérapGEN
GEBIOcell
GEBIOcsh

Déclaration du 18/02/2005 :
Absence de lien

BODEMER Christine

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 09/08/2000 :
IP-EC - NOVARTIS. [Essais cliniques]
IP-EC - FUJISAWA. [FK506 dans la dermatite atopique et la pelade]
IP-EC - FUJISAWA. [SDZ ASM dans dermatite atopique]

BODIFÉE Hanse

GTCOShuil

Déclaration non parvenue

BOELLE Pierre-Yves

GEPSL

Déclaration non parvenue
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BOHUON Claude

AMM
GTONCO
GTPRECLIN

Déclaration du 18/10/2005 :
PAR - ABBOTT. [Fils - Directeur Europe] - [du 01/08/2003 au ]

BOIRON Patrick

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 08/01/2004 :
IP-CF - INSTITUT PASTEUR. [Actions de formation : co-direction de cours
de Mycologie médicale]

BOISSONNAT Pascale

GTTRANSPL
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 29/09/2005 :
IP-EC - NOVARTIS. [interventions ponctuelles et essais cliniques]

BOITEUX Anne

PUB

Déclaration du 10/05/2004 :
IP-CF - MNH. [Animation colloque] - [du 15/03/2005 au 15/03/2005]
IP-AUT - AVENTIS. [Journées pharmaceutiques. Rédaction : brochure acte
(thème général sur la réforme hospitalière+thrombose)]
IP-AUT - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL. [Rapport sur l’hôpital public
(co-rédaction)] - [co-rédacteur]
{Autre} - AVENTIS. [Participation comité scientifique journées pharmaceutiques]

BOLZINGER - THEVENIN
Marie-Alexandrine

GTCOSIngr
**GE Tatoua

Déclaration du 21/01/2005 :
IP-CF - FACULTE DE PHARMACIE DE LYON. [CPE formation continue, diplôme : visite
médicale, préparateurs hospitaliers, IPIL, action formation microémulsion, la peau,
les préparations topiques]
VB - JOHNSON ET JOHNSON - PENTAPHARMA - SICOBEL. [Contrat de prestation]
VB - ROCHE NICOLAS - LAGEP UMRCNRS LYON I. [Contrat de prestation]
VB - UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I. [Contrat de prestation]

BONET Philippe

PUB

Déclaration du 18/05/2005 :
IP-CF - UNAFORMEC. [Selon les contrats de partenariats en cours]

BONEU Bernard

GTTHROMB
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 14/03/2005 :
IP-EC - ARIXTRA. [Phase I, investigateur]
IP-EC - PLAVIX. [Phase II, investigateur]
IP-EC - SANOFI. [investigateur]
IP-AC - LEO. [Innohep, octobre 2004]
Déclaration du 04/07/2005 :
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Advisory board (Exanta)]
IP-AC - SERVIER. [Comittee de safety d’un essai d’un antiagrégant]
IP-CF - LEO, SANOFI, AVENTIS, ASTRA ZENECA. [Pharmacologie des antithrombotiques]

BONGRAND Marie-Claude

AMM
**GTPMF
GTCPD
GTNPA
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 13/04/2005 :
CF-AUD - AMGEN, ASTRA ZENECA, AVENTIS, BAYER, BMS, LILLY, GILEAD, GSK,
JANSSEN CILAG, LFB, LUNDBECK, MSD, NOVARTIS, PFIZER, PIERRE FABRE, ROCHE,
SANOFI, SERVIER, SCHERING PLOUGH, SOLVAY. [ ] - [ ]

BONHOMME Dominique

MAT

Déclaration du 04/11/2003 :
Absence de lien

BONNET Francis

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 12/04/2005 :
IP-EC - JANSSEN CILAG. [Ionsys (2004)]
IP-EC - PFIZER. [Parecoxib (2003)]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Ropivacaïne - consultant (2004)]
EC-INV - JANSSEN. [Ionsys (2004)]
EC-CO - PFIZER. [Parecoxib (2003-2004)]
CF-INT - ASTRA. [Orateur - ropivacaïne]
CF-AUD - PFIZER. [European society of anesthesiology (2004)]

BONNETBLANC Jean-Marie

GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 05/04/2004 :
IP-EC - PIERRE FABRE. [Essai clinique]
IP-EC - NOVARTIS. [Essai clinique]
IP-EC - FUJISAWA. [Essai clinique]
IP-EC - 3M. [Essai clinique]
IP-RE - PIERRE FABRE. [Granudoxy Gé, Eryluid]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Dossier Toxidermies sur le site DERMAWEB]
Déclaration du 07/06/2004 :
IP-EC - FUJISAWA. [Essai clinique : protopic enfant / adulte]
IP-EC - JANSSEN CILAG. [Essai clinique Regranex essai ERAN]
IP-EC - SERONO. [Essai clinique : essai Raptiva dans psoriasis]
IP-EC - 3M. [Essai clinique : essai Cavillon dans dermite péri-ulcéreux]
IP-EC - PIERRE FABRE. [Echelle de couleur dans la dermatose séborrhéique]
PAR - PIERRE FABRE. [Tenue d’un site toxidermie sur le site DERMAWEB
(Activité non rémunérée)
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BONNETERRE Jacques

VIG
GEBIOméd
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 04/11/2004 :
IP-EC - INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE. [A dose finding and
pharmacokinetic study of I.V. vinflunine in combination with capacitabine
in metastatic breast cancer]
IP-EC - NOVARTIS. [Etude randomisée, en ouvert, multicentrique, évaluant
l’efficacité de l’acide zolédronique dans la prévention de la perte osseuse liée au
traitement anticancéreux chez des patientes ménopausées présentant un cancer
du sein avec des récepteurs œstrogénique]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [A randomized, double blind, multicenter study to compare
the efficacy and tolerability of fulvestrant (FASLODEX) vs exemestane (AROMASIN)
in postmenopausal women with hormone receptor positive advanced breast cancer
with disease progression after prior no]
IP-EC - FNCLCC. [Etude phase III randomisée évaluant la durée
d’une chimiothérapie de type FEC 100 : 6 cycles versus 4 cycles dans le cancer
du sein sans envahissement ganglionnaire, essai international, randomisé,
en double aveugle, contrôlé, comparant le tamoxifène]
IP-AC - LILLY - ASTRA ZENECA.
IP-CF - AVENTIS - ASTRA ZENECA - NOVARTIS - PFIZER. [Présidence
de symposiums, conférences]

BONNETERRE Marie-Edith

PUB
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 22/03/2004 :
IP-EC - IPSEN - BEAUFOUR. [Membre advisory board et co-investigation et clin.]
IP-AC - IPSEN - BEAUFOUR. [Membre advisory board et co-investigation et clin.]
VB - NOVARTIS - ILEX - IPSEN - BEAUFOUR - AVENTIS - PHARMACYCLICS.
[Etude clinique, active de co-investigateur]
Déclaration du 15/12/2004 :
IF - AVENTIS SANOFI. [Actions (avec titre d’ancien salarié)]
PAR - L’OREAL. [1 fils]
{Autre} - BEAUFOUR IPSEN. [Investigateur étude clinique]
{Autre} - PFIZER. [Investigateur étude clinique]

BONNIN Philippe

OAM
Exp.OAM

Déclaration du 20/07/2005 :
IP-CF - BMS. [examens Echo Doppler des vaisseaux]
IP-CF - BIOPHARMA. [article pour "Propos de Cardiologie"]
VB - AVENTIS. [étude Exclaim] - [rémunération versée pour partie au service
de Médecine A de Lariboisière - explorations fonctionnelles]
VB - SANOFI-SYNTHELABO. [étude Van Gogh] - [rémunération versée pour partie
au service de Médecine A de Lariboisière - explorations fonctionnelles]
VB - BAYER-PHARMA. [étude Einstein] - [rémunération versée pour partie au service
de Médecine A de Lariboisière - explorations fonctionnelles]
Déclaration du 04/11/2005 :
EC-CO - AVENTIS. [Echodoppler] - [réalisation des écho doppler veineux
d’évaluation (en cours)]
EC-CO - SANOFI SYNTHELABO. [Echodoppler/hydraparinux] - [réalisation
des échodoppler veineux d’évaluation (en cours)]
EC-CO - BAYER. [Echodoppler / inhibiteur anti X a oral] - [réalisation des écho
doppler veineux d’évaluation (en cours)] - [du 01/07/2005 au 31/07/2005]
RE-AUT - AFSSAPS. [Rapports pour la commission appareil et méthodes] - [aucune
rémunération]
CF-INT - BMS. [cours d’échodoppler / Hôtel Sofitel Arc de Triomphe] - [rémunération
personnelle] - [du 23/05/2005 au 23/05/2005]
CF-INT - BMS. [cours d’échodoppler / Hôtel Sofitel Arc de Triomphe] - [rémunération
personnelle] - [du 02/07/2005 au 02/07/2005]
CF-INT - BMS. [cours d’échodoppler / Hôtel Sofitel Arc de Triomphe] - [rémunération
personnelle] - [du 22/10/2005 au 22/10/2005]

BORDAT Pascal

COS

Déclaration non parvenue

BORG Jeanne-Yvonne

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BOSSARD Nadine

GT THS

Déclaration non parvenue

BOTTO Henry

GT infect
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 11/10/2005 :
EC-INV - GLAXO. [ARIF 2012] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2001
au 31/12/2004]
EC-INV - GLAXO. [ARIF 2004] - [Investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
EC-INV - AVENTIS. [Tavanic - hépatites chroniques] - [Coordonateur] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
CF-INT - NOVARTIS. [ZOMETA / Seville] - [Rémunération personnelle] [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
CF-INT - ASTRA-ZENECA. [Zoladex / Londres] - [Rémunération personnelle] [du 01/12/2005 au 31/12/2005]
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CF-INT - AVENTIS. [Tavanic / Lille] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2003
au 30/06/2003]

42

BOUCCARA Didier

MAT.Tec6
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.Dmbio

Déclaration du 12/04/2005 :
IP-AC - SERVIER. [participation à un groupe de travail sur Vastarel. Etude cochlée :
analyse des données andiométriques]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [RHINOFORUM 2003] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-AUD - BOUCHARA. [Symposium Maladie de Ménière. Pas d’intervention.
Rédaction d’un résumé du congrès.] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
Déclaration du 05/12/2005 :
LD-AR - PFIZER. [Participation à un groupe de travail sur la Pivalone Neomycine 1999-2002] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1999 au 31/12/2002]
LD-AR - SERVIER. [Participation à un groupe d’expert dans le cadre d’une étude
clinique] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-INV - COLLIN ORL France. [Etude clinique implant cochléaire bilatéral]
- [Pas de rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - COLLIN ORL France. [Etude clinique d’un marqueur biologique de
l’autoimmunité de l’oreille] - [Coordonnateur-Pas de rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - COCHELEAR France. [Etude clinique implant cochléaire Electro acoustique]
- [Co-investigateur-Pas de rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au
31/12/2005]
IP-RE - BOUCHARA RECORDATI. [Conception de documents destinés à la formation
interne] - [Aucun rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
IP-AC - UCB PHARMA. [Rapport ponctuel] - [Aucune] - [du 01/01/2005 au
31/03/2005]
IP-CF - GLAXO. [Journée de formation ORL PARIS] - [Rémunération personnelle] [du 01/03/2001 au 31/03/2001]
IP-CF - EUTHERAPIE. [Plusieurs réunions de FMC] - [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
CF-AUD - BOUCHARA RECORDATI. [Symposium international maladie de Ménière /
Los Angeles] - [du 01/03/2005 au 31/03/2005]
CF-AUD - UCB PHARMA. [Symposium International Acouphènes (Tinnitus 2005)
Pau France] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]

BOUÉ François

AMM
PUB
GTONCO
GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 31/03/2003 :
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Investigateur d’essais thérapeutiques]
Déclaration du 17/04/2003 :
IP-EC - BOEHRINGER. [Investigateur d’essais thérapeutiques]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Investigateur d’essais thérapeutiques]
IP-EC - MILLENNIUM. [Investigateur d’essais thérapeutiques]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Groupe de travail]

BOUILLIÉ Jacques

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 10/09/2003 :
Absence de lien

BOULENGER Jean-Philippe

GTNPA
**GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 19/07/2004 :
EC-INV - LUNDBECK. [Escitalopram et TOC, escitalopram et dépression] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - JANSSEN. [Ripéridone et schizophrénie] - [rémunération versée
à une association] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
EC-AC - WYETH. [Venlafaxine et phobie sociale] - [rémunération personnelle
(du 01/01/2004 au 30/06/2005]
EC-CO - GSK - WYETH. [Paroxetine et phobie sociale] - [rémunération personnelle
(Le laboratoire est seulement WYETH ; l’étude est sur paroxetine et anxiété
généralisée)] - [du 01/10/2003 au ]
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Clorazepate : positionnement] - [Aucune
rémunération] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - VEDIM PHARMA. [Hydroxyzine : positionnement] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2004 au 31/08/2005]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Quetiapine : positionnement] - [Aucune rémunération] [du 01/07/2003 au 31/12/2005]
IP-AC - LUNDBECK. [Escitalopram : positionnement] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2001 au ]
IP-CF - GSK. [FMC : troubles anxieux] - [ ]
IP-CF - ARDIX - LUNDBECK. [FMC : dépression] - [ ]
IP-AUT - GSK. [Invitation congrès ECNP] - [ ]
IP-AUT - WYETH. [Invitation congrès APA] - [ ]

BOULIER Alain

OAM
Exp.OAM

Déclaration du 10/03/2003 :
IP-AC - Société TEFAL-REMILLY. [Conseil scientifique]
IP-AC - Société PROTEIKA. [Conseil scientifique]
IP-AC - Société SPENGLER. [Conseil scientifique]
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IP-CF - Société LUNAR France. [Formation des médecins]
IP-CF - Société PROTEIKA. [Formation des médecins]
{Autre} - PROTEIKA, SPENGLER. [Ecriture de logiciel d’application / formation
médicale]
BOULU Roger

VIG
STUP

Déclaration du 10/03/2005 :
IP-RE - SANOFI SYNTHELABO. [Expertise préclinique]
VB - ASSOCIATION ADEBIOPHARM. [Expertise préclinique]
PAR - SANOFI. [Fils]

BOURCHEIX Cécile

PUB

Déclaration du 15/03/2005 :
Absence de lien

BOURCY Véronique

ThérapGEN

Déclaration du 09/05/2004 :
Absence de lien

BOURGAIN Jean-Louis

MAT.Tec4

Déclaration du 07/12/2005 :
EC-INV - SOCIETE STORZ . [Essai clinique non rémunéré] - [investigateur principal] [du 19/12/2005 au ]
IP-AC - GEMS. [Site de référence des réseaux anesthésie] - [Rémunération
personnelle/institution] - [du 08/06/2005 au ]

BOURGEOIS Laurent

MAT.Tec1

Déclaration du 12/12/2005 :
Absence de lien

BOURGOIN Michel

**GT Ostéop

Déclaration non parvenue

BOURGUIGNON Catherine

CA

Déclaration du 14/04/2005 :
Absence de lien

BOURQUIN Thierry

CNP

Déclaration du 27/04/2005 :
LD - SANOFI AVENTIS. [CDI]
LD - LEEM.
LD - EFPIA.
Déclaration du 27/05/2005 :
LD - SFSTP.
IP-CF - Facultés de pharmacie.

BOURRIER Philippe

AMM

Déclaration du 16/04/2003 :
Absence de lien

BOUSCHARAIN Philippe

CA

Déclaration du 31/03/2005 :
Absence de lien

BOUSICAUX Alain

GESVprod
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 03/06/2004 :
Absence de lien

BOUTROY Marie-Jeanne

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 06/02/2004 :
IP-EC - CHRU NANCY. [Essai clinique IBUREIN]
IP-RE - COMMUNAUTE EUROPEENNE. [Expert projets Marie Curie]
IP-CF - [Formation Universitaire Nancy - Passage transplacentaire
des médicaments]

BOUVENOT Gilles

CS
AMM
PUB
Exp.AMM

Déclaration du 26/01/2004 :
{Autre} - PHARMACEUTIQUES. [Invitation comme intervenant aux Universités d’été
à Lourmarin)

BOUVET Elisabeth

GTDMstéri

Déclaration du 13/10/2002 :
IP-AC - SANOFI. [Prévention des AES]
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Sécuriser le futur - Choix des profits]
VB - GILEAD. [Association Claude Bernard]
VB - ANRS, MINISTERE DE LA SANTE, INRS. [GERES]

BOUY-DEBEC Dominique

GEBiocidE
**GE Tatoua
Exp.COS

Déclaration du 08/04/2005 :
Absence de lien

BOYER Patrice

**GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BRACONNIER Alain

**GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2005 :
IP-EC - LILLY France. [Zyprexa]
IP-EC - PFIZER. [Zoloft : TOC chez l’enfant]
IP-AC - LILLY France. [Hyperactivité]
IP-CF - LILLY France. [Hyperactivité]
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BRANDON Marie-Thérèse

MAT

Déclaration du 07/01/2004 :
LD - FACULTE PHARMACIE LYON. [Enseignant]

BRASSEUR Dominique

MAT
GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 09/01/2004 :
LD - PHARMACIE SAINTE CROIX.
IP-CF - PHARMA REFERENCE. [MAD: Réseau de santé - Dossier de suivi Pharmaco
thérapeutique - Opinion phamaceutique - Hopadom]
VB - URCAM HAUTE NORMANDIE. [Hopadom]
PAR - [Président Ordre pharmacien Haute Normandie]

BRASSEUR Louis

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 16/08/2005 :
IP-EC - GLAXO. [Alvimopan par traitement opioïde] - [en cours]
IP-EC - GRUNENTHAL. - [en cours]
IP-RE - GRUNENTHAL. [Tramadol]
IP-CF - GRUNENTHAL. [Programmes en formation « Pain » sur la douleur chronique]

BRIN André-Jean

COS
GTCOSsol
GTCOShuil

Déclaration du 06/04/2000 :
IF - DERMA DEVELOPPEMENT. [Actionnaire co-gérant]
IF - ACARA INTERNATIONAL. [Actionnaire co-gérant]
IF - A. OBRIN CONSULTING. [Travailleur indépendant]
IF - NICKEL. [Actionnaire]
LD - A. OBRIN CONSULTING. [Honoraires]
LD - DERMA DEVELOPPEMENT. [Honoraires]
LD - GAP SAS. [Honoraires]
LD - RENE GARAUD. [Honoraires]
IP-AC - NICKEL SA. [Responsable technique dossier]
IP-AC - GAP SAS. [Responsable technique dossier]
IP-AC - RENE GANAUD. [responsable technique]
IP-CF - ARCHIMEX (mai 2000). [Colloque]
IP-CF - SOCIETE COSMETIQUE TURQUE (juin 2000). [Produits capillaires]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE COSMETOLOGIE. [Ancien président]
IP-AUT - PRIX COSMETOLOGIE. [Membre]
IP-AUT - ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE. [Administrateur]
Déclaration du 11/09/2000 :
IF - DERMA DEVELOPPEMENT. [Actionnaire co-gérant]
IF - ACARA INTERNATIONAL. [Actionnaire co-gérant]
IF - A. OBRIN CONSULTING. [Travailleur indépendant]
IF - NICKEL. [Actionnaire]
LD - A. OBRIN CONSULTING. [Honoraires]
LD - DERMA DEVELOPPEMENT. [Honoraires]
LD - GAP SAS. [Honoraires]
LD - RENE GARRAUD. [Honoraires]
IP-AC - NICKEL SA. [Responsable technique dossier]
IP-AC - GAP SA. [Responsable technique dossier]
IP-AC - RENE GARRAUD. [Responsable technique]
IP-CF - SOCIETE COSMETIQUE TURQUE. [Produits capillaires (juin 2000)]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE COSMETIQUE. [Ancien président]
IP-AUT - PRIX COSMETOLOGIE. [Membre]
IP-AUT - ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE. [Administrateur]

BRION Françoise

COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 07/07/1999 :
Absence de lien

BRION Nathalie

AMM
GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 17/12/2005 :
LD-AR - ASTRA ZENECA. [membre du groupe d’experts de la migraine (2000)] [aucune rémunération]

BRION Nils

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BRIOT Karine

**GT Ostéop
Exp.COPra

Déclaration du 24/06/2005 :
IP-CF - Firme MSD. [1 EPU : thème ostéocollège]

BROISSAND Christine

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 10/10/2005 :
IP-AUT - LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES. [Prise en charge des frais
de congrès, de formation ou journées d’étude.] - [ ]

BRONNER Claude

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 22/05/2005 :
IP-AUT - SCHERING PLOUGH. [Financement d’un congrès annuel] - [ ] [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
VB - SCHERING PLOUGH. [Réseau Valle Hôpital avec financement d’actions
ponctuelles] - [ ] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
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BROSSARD Yves

GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 29/06/2000 :
VB - L.F.B.. [Centre d’Hémobiologie Périnatale]

BRU Jean-Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BRUCKERT Eric

GTCARDIO
GT dyslip
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 25/02/2005 :
IP-EC - PFIZER. [CETP]
IP-EC - MERCK SHARP. [Ezetimibe]
IP-CF - [très nombreuses interventions]
VB - Société Française d’Athérosclérose. [perçoit les sommes d’argent
correspondant aux protocoles]
{Autre} - Société Française d’Athérosclérose. [Membre et président]
{Autre} - FOURNIER. [négociation pour un protocole sur le lipanthyl]
{Autre} - ASTRA ZENECA. [Etudes hors produits mais avec des laboratoires
pharmaceutiques - éducation thérapeutique]
{Autre} - SANOFI, PIERRE FABRE (etc). [Plusieures études, enquêtes phase IV]

BRUEL Jean-Michel

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 16/03/2005 :
IP-EC - GUERBET. [Endorem]
IP-EC - BRACCO. [Sono Vue, investigateur principal, 2004]
IP-CF - GUERBET. [Endorem]
IP-CF - BRACCO. [Sono Vue]
IP-AUT - COLLEGE DES ENSEIGNANTS DE RADIOLOGIE DE France. [Membre]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE RADIOLOGIE. [Membre]
IP-AUT - EUROPEAN SOCIETY OF GASTROINTESTINAL AND ABDOMINAL RADIOLOGY.
[Secrétaire général]
IP-AUT - BRACCO - GUERBET - SCHERING - GEMS. [Ces différentes sociétés ont des
contrats officiels de partenariat avec les principaux laboratoires fabricants de
produits de contraste en imagerie]

BRUM-BOUSQUET Michèle

CNP
GTPLANTE
GTCOSIngr
**GE Tatoua
Exp.AMM

Déclaration du 06/03/2005 :
IP-RE - BOIRON. [Quiétude, Rhinallergy Homéoptic, Homéoaphtyl, Verrulia, Diaralia,
Sporténine Camilia, Notrac, Thé vert]
IP-AC - PHARMAPLANTES. [Rémunération personnelle, consultant, 2004]
IP-AC - INNOTHERA. [Rémunération personnelle, consultant, 2004]
IP-AC - ROCHE. [Rémunération personnelle, consultant, 2004 (Euphytose)]
IP-AC - ALLERGAN. [Rémunération personnelle, consultant, 2004 (collyre)]
IP-CF - PHARMAPLANTES. [Rémunération personnelle, consultant, 2005]
IP-CF - BOIRON. [EDQM : symposium sur l’homéopathie, en qualité d’auditeur]
Déclaration du 15/03/2005 :
IP-RE - BOIRON. [Quiétude, Rhinallergy, Verrulia, Homéoaftyl, Diaralia, Sportenine,
Camilia, Thévert Boiron]
IP-CF - ARCHIMEX. [Enseignement dans le cadre de la formation continue : Méthode
des analyses de médicaments à base de plantes] - [du 01/01/2004 au ]

BRUNET Marie-Lucie

VIG

Déclaration du 07/03/2005 :
VB - GH COCHIN ST VINCENT DE PAUL (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris).
[Surcoût pharmaceutique déclaré dans le cadre des essais cliniques loi Huriet ayant
lien à St Vincent de Paul]

BRUNET Philippe

MAT.Tec9

Déclaration du 06/12/2005 :
EC-CO - ROCHE. [PEGASYS] - [co-investigateur]
EC-CO - AMGEN. [MIMPARA] - [co-investigateur]
CF-INT - GAMBRO. [Symposium dialyse et inflammation (2004)] - [Aucune
rémunération]
CF-INT - THERADIAL. [Symposium sur la qualité - matériel d’hémodialyse (2004)] [aucune rémunération]
CF-AUD - AMGEN. [SN-SFD - Clermont Ferrand - 2005- ARANESP/MIMPARA
(septembre 2005)]

BRUNETON Jean-Noël

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 27/02/2005 :
Absence de lien

BRUN-VEZINET Françoise

GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 31/08/2000 :
IP-EC - GLAXO WELLCOME (promoteur). [Ecureuil]
IP-EC - [Participation à de nombreux essais cliniques où les firmes peuvent être
partie prenante sans être promoteur - par ex. essai Narval avec participation
de DUPONT-MERCK, GLAXO-WELLCOME et ABBOTT]
IP-RE - VISIBLE GENETICS. [Tests génotypiques de résistance]
IP-AC - ROCHE PHARMA. [Développement antirétroviraux]
IP-AC - GLAXO WELLCOME. [Groupe résistance aux antirétroviraux]
IP-AC - BIOMERIEUX. [Développement des Chips]

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2005

45

1
Nom

Instances

Intérêts

IP-AC - VISIBLE GENETICS. [Développement d’un algorithme d’interprétation
des génotypes]
IP-CF - GLAXO WELLCOME. [Avancée VIH 2000]
IP-CF - DUPONT PHARMA. [Infection VIH - Perspectives 2000]
PAR - SANOFI SYNTHELABO. [Conjoint]
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BRUXELLE Jean

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 16/09/2005 :
LD-AR - PFIZER. [Membre d’un groupe d’experts "douleurs neuropathiques"] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
LD-AR - LILLY. [1 consultation concernant le Doluxetine] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - GRUNENTHAL. [3 consultations concernant le LIDOPATCH] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - GRUNENTHAL. [Investigateur essai Lidopatch] - [investigateur coordonnateur pour la France
honoraires versés à l’association de mon département ARFAAR Association pour la
recherche, la formation en anesthésie, analgésie et réanimation.] - [du 01/01/2003
au 31/12/2005]
EC-INV - PFIZER. [Investigateur essai Pregabaline] - [investigateur
honoraires versés à l’association de mon département ARFAAR Association pour la
recherche, la formation en anesthésie, analgésie et réanimation.] - [du 01/01/2002
au 31/12/2003]
EC-INV - PFIZER. [Etude Validon] - [investigateur
honoraires versés à l’association de mon département ARFAAR Association pour
la recherche, la formation en anesthésie, analgésie et réanimation]
IP-RE - LILLY France. [Conseils sur le dossier DULOXETINE (devront être soumis
à la Commission de la Transparence)] - [du 01/07/2005 au ]
IP-AC - LILLY, GRUNENTHAL. [Activités Lilly (consultation concernant le Doluxetine)
et Grunenthal (consultations concernant le Lidopatch)]
IP-AC - MERCK France. [2 consultations au sujet d’un anesthésique] [rémunération personnelle]
CF-INT - PFIZER. [11e Université de neurologie - Marseille] - [rémunération
personnelle] - [du 01/07/2005 au ]
CF-INT - GRUNENTHAL. [1ère journée ANTAL’J - Paris] - [rémunération personnelle]
- [du 01/05/2005 au ]
CF-AUD - PFIZER. [10e Université de Neurologie - EDIMBOURGH Ecosse] [du 01/09/2004 au ]

BUGAT Roland

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 20/06/2004 :
IP-CF - AVENTIS, SANOFI, AMGEN, ORTHOBIOTECH.
VB - [Voir relevé Bureau d’études cliniques - Institut Claudius REGAUD]

BURNEL Sylvie

GTErythro

Déclaration non parvenue

BUSSEL Annette

GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 17/02/2005 :
IP-CF - LFB.

BUZYN Agnès

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 18/08/2003 :
IP-EC - [Participation en tant que médecin aux essais en cours dans le service.
Pas de régularité avec une firme - Pas de subvention personnelle]
IP-CF - NOVARTIS. [LMC (Formation continue)]

CACHET Xavier

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 21/02/2005 :
IP-RE - LEURQUIN MEDIOLANUM (Neuilly sur Marne). [Expertise : caractérisation
(RUN, masse) de chlohydrate d’imdoramine et de l’althiazide, janvier 2005]
PAR - ROCHE SAS. [Epouse Mélanie CACHET, Pharmacien AQ]

CACI Hervé

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2003 :
Absence de lien

CADET Danielle

MAT

Déclaration du 26/06/2000 :
Absence de lien

CADET Jean

GTCOSsol
GTCOSbioS

Déclaration du 22/12/2005 :
Absence de lien

CAILLETTE-BEAUDOIN Agnès

GTErythro

Déclaration non parvenue

CALLANQUIN Michel

GTDMstéri

Déclaration non parvenue

CALMUS Yvon

GTTRANSPL
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 04/09/2005 :
IP-EC - NOVARTIS PHARMA. [Essais cliniques]
IP-EC - FUJISAWA. [Essais cliniques]
IP-EC - ROCHE. [Essais cliniques]
IP-EC - GENSYME. [Essais cliniques]
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IP-AC - ROCHE. [Activités de conseil (2004 - 2005)]
IP-CF - ROCHE. [Actions de formation]
IP-CF - FUJISAWA . [Actions de formation]
IP-AUT - NOVARTIS. ["Immuno-transplantation" - rédaction d’une brochure
scientifique (indépendance vis-à-vis du sponsor)]
CAMELLI Bruno

COPratiqu
Exp.AMM

Déclaration du 05/05/2004 :
LD - CREDIT LYONNAIS. [Consultation dispensaire]

CANAUD Bernard

GTErythro

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-EC - DIFFERENTS GROUPES PHARMACEUTIQUES. [Essai de dialyseurs
et matériels de dialyse]
IP-EC - DIFFERENTS GROUPES PHARMACEUTIQUES. [Evaluation de produits
pharmaceutiques]
IP-RE - DIFFERENTS GROUPES PHARMACEUTIQUES ET INDUSTRIELS. [Rapport
expertise pour essais cliniques]
IP-CF - DIVERS. [Intervention dans de multiples congrès médicaux : Dialyse,
Nutrition, Anémie, Qualité de dialyse]

CAPDEVILLE Bernard

CA

Déclaration du 22/09/2005 :
Absence de lien

CAPUTO Georges

MAT.Tec6

Déclaration du 12/12/2005 :
CF-AUD - FCI. [American Academy of ophthalmology - Chigago] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]

CARBONNE Anne

GEBiocidE

Déclaration du 13/06/2005 :
IP-RE - EXPERTISES JUDICIAIRES. [Infections nosocomiales]
IP-RE - EXPERTISE CRCI. [Infections nosocomiales]
IP-CF - ENTREPRISE MEDICALE. [Infections nosocomiales : surveillance Préventions (1 fois par an)]

CARBONNÉ Bruno

GEBiocidE
Exp.AMM
Exp.PUB
GTPTC

Déclaration du 08/09/2004 :
Absence de lien

CARLHANT-KOWALSKI
Dominique

GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 15/07/2004 :
Absence de lien

CARLIER Patrick

VIG
GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 29/03/2005 :
Absence de lien

CARLIN Jean

**GTPMF
Exp.AMM
*GTAUTOME

Déclaration du 25/01/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 13/07/2005 :
Absence de lien

CARNEVALÉ Pierre

GEBiocidE

Déclaration du 24/03/2005 :
IP-EC - [Evaluation des moustiquaires pré imprégnées Permanet]
IP-EC - [Evaluation de la peinture insecticide Inesfly]
IP-RE - OMS. [Expert "Vector biology control" Genève]
IP-RE - OMS. [Expert "groupe de travail OMS sur la lutte antivectorielle et la
protection personnelle"]
IP-RE - Institut de Recherches pour le Développement (IRD). [Expertise collégiale
IRD sur la lutte contre le paludisme - Cameroun]
IP-RE - Institut de Recherches pour le Développement (IRD). [Expertise IRD
sur la lutte contre le paludisme à Cayenne]
IP-RE - Université de Valence. [Programme d’évaluation entomologique
d’une nouvelle peinture insecticide (coopération espagnole)]
IP-AC - Société SONAMET de Lobito / ANGOLA. [Programme de lutte intégrée contre
le paludisme]
IP-AC - OMS. [Evaluation de l’efficacité des nouvelles bâches plastiques
imprégnées d’insecticide dans les camps de réfugiés]
IP-CF - [Chargé de cours en Master international sur les maladies tropicales Valence / Espagne]
IP-CF - [Formation de techniciens d’entomologie médicale - Lobito / Angola]
IP-CF - Collège de France. [Conférence sur le DDT (Développement Durable et
Territoires) colloque M.U.R.S - février 2005]
IP-CF - [Conférence sur le paludisme, symposium malaria - Valence août 2004, etc.]
IP-CF - [Conférence sur la protection des voyageurs : Société de Médecine des
Voyages, Total, médecins Air France, etc.]
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IP-AUT - INTERNATIONAL SOS. [Participations à des évaluations des risques
de maladies transmissibles]
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CARON François

GTA
GTVIH
GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 15/04/2004 :
IP-AC - PHARMACIA (PFIZER). [Dossier Linezolide]
IP-CF - BAYER. [Monographie sur l’infection urinaire à l’hôpital (avec délégation
aux éditions BOZ)]
VB - ROCHE. [Protocole de recherche VIH/antirétroviraux]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Protocole de recherche VIH/antirétroviraux]

CARON Jacques

CS
AMM
VIG
STUP
COPratiqu
GTAutomob
GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 06/05/2005 :
IP-CF - API - CCS. [Conférences pharmacovigilance]

CARON Michel

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

CARPENTIER Anne

VIG
CNP

Déclaration du 15/11/2004 :
LD - [Salarié du LEEM]
IP-CF - IFIS. [Qualité, production, réglementation]

CARPENTIER Pierre

**GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 21/07/2005 :
Absence de lien

CARRAT Fabrice

GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 15/03/2000 :
IP-RE - GLAXO, PASTEUR MERIEUX. [Vaccination - Infections respiratoires aiguës]
IP-AC - Institutions étrangères (CDC, CDSC). [Méthodologie statistique]
IP-CF - Industrie pharmaceutique, Association. [Colloque "Grippe"]
VB - Contrats Industrie - INSERM, ANRS. [INSERM]

CARRÉ-URBAIN Jacques

PUB

Déclaration du 18/11/2003 :
PAR - CCC. [Conjoint]

CARSIN Hervé

ThérapGEN
Exp.AMM

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-EC - URGO. [Coordonnateur étude sur pansement Urgo vs Sag]
IP-EC - SMITH et NEPHEW. [Coordinateur étude ACTICOAT]
IP-EC - AVENE. [Coordinateur étude antiprurigineux]
IP-EC - MEDIWOUND. [Investigateur étude DEBRASE]
IP-CF - LFB. [Formation des cadres visiteurs médicaux]

CASADEVALL Nicole

GTONCO
GTErythro
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2002 :
IP-EC - MSD, JOHNSON & JOHNSON, CHUGAI. [Essai clinique : Protocole à venir
traitement Epo + GCSF]
IP-CF - JOHNSON & JOHNSON.
IP-CF - ROCHE.
IP-CF - AMGEN.

CASAURANG Pascal

CNP

Déclaration du 17/06/2005 :
IF - PHARMACIE D’OFFICINE. [titulaire]
{Autre} - CCPPRB Bicêtre. [Membre]
{Autre} - Académie nationale de pharmacie. [Membre]
{Autre} - CNOP. [Membre]

CASSAN Jean-Pierre

CA

Déclaration du 15/02/2005 :
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [Conseil pour Eratos Santé]
IP-AUT - WYETH. [Conseil pour Eratos Santé]

CASTAIGNE Alain

AMM
GTCARDIO
GTTHROMB
GT emboli
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.Dmbio

Déclaration du 09/03/2005 :
IP-EC - MSD. [ETORICOXIB, étude MEDAL (investigateur d’étude pivot)]
IP-AC - MSD. [Coxibs]
IP-CF - ASTRA - PFIZER. [Journée de l’HTA, journées Jean LENEGRE]
IP-CF - ASTRA - PFIZER (etc). [Journée de l’HTA]

CASTAIGNE Sylvie

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 04/11/2004 :
IP-EC - [Oui pas de protocoles en cours]

CATTAN Pierre

MAT.Tec2

Déclaration du 07/12/2003 :
Absence de lien

CAULIN Charles

COPédia
COPratiqu

Déclaration du 02/11/2005 :
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Conseil en développement] - [Rémunération versée

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2005

Déclaration d’intérêts 2005

Nom

Instances

GTAutomob
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à l’institution] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
IP-AC - IRIS. [Conseil en développement] - [Rémunération versée à l’institution] [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - YAMANOUCHI. [Conseil en développement] - [Rémunération versée
à l’institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
PAR - SANOFI AVENTIS. [Employée] - [Fille] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
PAR - FC CONSULTING. [Responsable] - [Conjointe] - [du 01/01/2000 au ]
PAR - PASTEUR-MERIEUX. [Employée] - [fille] - [du 01/01/2005 au ]

CAUMES Eric

GEBiocidE

Déclaration du 23/05/2005 :
IP-EC - BOEHRINGER. [Essai Vizyr]
IP-EC - GSK. [Essai Valtrex]
IP-RE - GSK. [Valaciclovir et HSV -Herpes simplex virus : virus de l’herpès (dépôt
demandé extension AMM)]
IP-AC - GSK. [HSV = HIF Hypoxia Inducible Factors (forum herpès)]
IP-AC - Laboratoires AMIRAL SAS. [Pyodermites / mupirocine]
IP-CF - AVENTIS PASTEUR MSD. [Conférence médecine des voyages]
IP-CF - BOEHRINGER. [pyodermies névirapine]
IP-CF - JANSSEN CILAG. [FMC : dermatologie tropicale]
IP-CF - GSK. [Toxidermie abacavir]

CAVALLO Jean-Didier

GTA
GT infect
GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 31/12/2005 :
EC-INV - WYETH LEDERLE. [Etude multicentrique GERPA S aux Ab de Pseudomonas
Aeruginosa] - [investigateur coordinateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-CO - WYETH LEDERLE. [Etude multicentrique non clinique Tigecycline] [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - ASTRA ZENECA. [Etude S aux Ab du Méropénème (multicentrique)] [co-investigateur] - [du 01/12/2005 au ]
IP-CF - WYETH LEDERLE. [Symposium congrès SRLF pneumopathies à
Pseudomonas Aeruginosa - non centré sur un produit] - [rémunération personnelle]
- [du 21/01/2005 au ]
CF-AUD - BAYER. [Réunion AGIR en Antibiothérapie - non centré sur un produit] [du 05/11/2005 au 06/11/2005]

CAVÉ Guy

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 10/02/2005 :
IP-RE - SANOFI - AVENTIS - GNR - BIOCUZ - ABBOTT. [1 à 5 ans]
IP-RE - SUBSTIPHARM - BOUCHARA - UPSA - BMS. [1 à 5 ans]
IP-AC - DAKOTA. [2004]
IP-CF - ANDRE REY. [En qualité d’intervenant]
IP-CF - IFIS. [En qualité d’intervenant]
VB - [Taxe d’apprentissage, tous laboratoires demandés]

CAVICCHI Maryan

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 29/06/2004 :
IP-CF - JANSSEN-CILAG. [FMC Sujet RGO]

CESBRON Jean-Yves

GTDMstéri

Déclaration non parvenue

CETRE Jean-Charles

GTDMstéri

Déclaration du 21/09/2001 :
Absence de lien

CHABANNON Christian

ThérapGEN

Déclaration du 29/03/2005 :
VB - AMGEN. [Institut Paoli Calmettes]

CHAIBI Pascal

GTErythro

Déclaration non parvenue

CHALCHAT Bernard

PUB

Déclaration du 06/09/2001 :
IF - NOVARTIS A.G. (Suisse). [Actions]

CHALLINE Dominique

GESVprod
Exp.AMM
Exp.SV pr

Déclaration du 10/10/2005 :
IP-CF - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. ["Innovation in the management of
sect-infection"] - [du 01/02/2003 au 28/02/2003]

CHAMBRETTE Bernard

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
IP-AC - DIAGNOSTICA STAGO.

CHAMBRIN Pierre-Yves

MAT.Tec2

Déclaration du 12/04/2005 :
{Autre} - EURO PHARMAT. [Membre de commission d’exploitation]
{Autre} - CLADIMED. [Membre du conseil d’administration]

CHAMINADE Pierre

GEBIOgén
GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 07/01/2005 :
IP-RE - SANOFI AVENTIS. [Modification méthode d’analyse proche IR]
IP-CF - GENZYME. [Participation aux journées "Fabry Disease"]
{Autre} - [Travaux scientifiques en partenariat avec les firmes Eurosep Instruments
(détecteur à diffusion de la lumière) et Buchi SARL (spectrométrie dans l’infrarouge
proche) donnant lieu à des prêts et mise à disposition d’appareillage de laboratoire]
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CHANUDET Xavier

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 27/02/2005 :
IP-EC - SERVIER. [PRETERAX, investigateur étude pivot]
IP-EC - SERVIER. [PRETERAX, investigateur principal]
IP-AC - MSD. [Etude LIFE LOSARTAN (mars 2002)]
IP-CF - ABBOTT. [En qualité d’auditeur, octobre 2004]
IP-CF - MSD. [En qualité d’auditeur, janvier 2005]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [En qualité d’auditeur, octobre 2004]
IP-CF - BAYER. [En qualité d’auditeur, septembre 2004]
IP-CF - ABBOTT. [En qualité d’auditeur, juin 2004]
IP-CF - SANOFI. [En qualité d’auditeur, mars 2004]
IP-CF - MSD. [En qualité d’auditeur, février 2004]
IP-CF - PFIZER. [En qualité d’auditeur, janvier 2004]
IP-CF - MSD. [En qualité d’auditeur, janvier 2004]
IP-CF - ABBOTT. [En qualité d’auditeur, décembre 2003]
IP-CF - BMS. [En qualité d’auditeur, septembre 2004]
IP-CF - AVENTIS. [En qualité d’auditeur, octobre 2003]
IP-CF - BAYER. [En qualité d’auditeur, juin 2003]
IP-CF - MSD. [En qualité d’auditeur, mai 2003]
IP-CF - SANOFI. [En qualité d’auditeur, juin 2003]
IP-CF - PFIZER. [En qualité d’auditeur, janvier 2003]
IP-CF - BAYER. [En qualité d’auditeur, septembre 2002]
IP-CF - BMS. [En qualité d’auditeur, septembre 2001]
IP-CF - BAYER. [En qualité d’auditeur, juin 2001]
IP-CF - SERVIER. [En qualité d’auditeur, mai 2000]
PAR - BMS. [Pharmacien responsable]

CHAPOT René

MAT.Tec5

Déclaration du 05/03/2004 :
IP-AC - MICROVENTION. [Consultant Hydrocoil (2003)] - [Aucune rémunération]
IP-AC - EV3. [Consultant Remodelling (2003)] - [Aucune rémunération]

CHAPUIS François

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 04/04/2005 :
Absence de lien

CHAPUIS Laure

**GT Ostéop

Déclaration non parvenue

CHAPURLAT Roland

**GT Ostéop

Déclaration non parvenue

CHARBONNEAU Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 01/09/2003 :
IP-EC - LILLY. [Etude XIGRIS]
IP-CF - GRUNENTHAL. [Impact de la restriction hospitalière des quinolones]

CHARLOT Daniel

GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 15/07/2005 :
IP-AC - COGNIS. [activité terminée juin 2005]

CHARRON Dominique

**DM-DIV

Déclaration du 08/01/2003 :
IP-EC - INGEN, DYNOL. [Expertises scientifiques ponctuelles dans le cadre
de contrats d’expertises ou de recherche]
IP-AC - IPPM-SERYX. [Président du Conseil Scientifique]
IP-CF - [Interventions ponctuelles]

CHASSANY Olivier

**GTPMF
GTHEPATOExp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB
*GTAUTOME

Déclaration du 20/07/2004 :
IP-EC - ALFIS. [Etude transversale de la qualité de vie dans 3 pathologies]
IP-EC - INNOTHERA. [Etude transversale de la qualité de vie dans 3 pathologies]
IP-EC - THERAPLIX. [Etude d’évaluation d’un programme de FMC dans l’arthron]
IP-EC - UCB. [Rédaction d’un article]
IP-RE - LOB CONSEIL. [Rapport d’expertise ibuprofène OTC]
IP-RE - MAPI. [Etudes sur la qualité de vie]
IP-AC - ALTANA PHARMA. [Développement questionnaire RGO]
IP-AC - BOEHRINGER. [Comité scientifique étude observationnelle VIH]
IP-AC - CEPHALON. [Rédaction protocole dans la colopathie]
IP-AC - MEDIX. [Développement questionnaire radiodermite]
IP-CF - BMS BOEHRINGER. [Symposium, quality of life, HIV]
IP-CF - 3M. [Formation, quality of life, cardiology]
IP-AUT - SANOFI.
IP-AUT - MAPI. [Activité de conseil d’expertise de formation avec cette société
sur la qualité de vie]

CHASSIGNOLLE
Jean-François

MAT.Tec5

Déclaration du 17/10/2002 :
IP-RE - COUR APPEL LYON. [Expert auprès de la cour appel de Lyon en chirurgie
vasculaire et cardiovasculaire]
IP-CF - [Quelques conférences grand public sur la prévention]

CHATELUT Etienne

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 20/01/2003 :
VB - ROCHE. [Institut Claudius-Régaud (ICR)]
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VB - PIERRE FABRE. [ICR]
VB - GLAXO SMITHKLINE. [ICR]
VB - BMS. [ICR]
Déclaration du 20/08/2003 :
IP-CF - SMITHKLINE BEECHAM. [Réunion investigateur Lisbonne, juin 2001]
VB - ROCHE. [Institut Claudius-Régaud (ICR)]
VB - PIERRE FABRE. [ICR]
VB - GLAXO SMITHKLINE. [ICR]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB. [ICR]
Déclaration du 01/04/2005 :
IP-EC - LABORATOIRE PIERRE FABRE. [Vinorelbine, Vinburnime (année 2003-20042005)]
IP-RE - LABORATOIRE PIERRE FABRE. [Vinorelbine, Vinburnime (année 2003-20042005)]
IP-AC - LABORATOIRE PIERRE FABRE. [ASCO 2003]
IP-AC - GSK. [ASCO 2004]
IP-CF - GPCO PAMM MUTING EORTC ASCO.
CHATENOUD Lucienne

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

CHATIN Boris

MAT

Déclaration du 27/10/2003 :
Absence de lien

CHAUMEIL Jean-Claude

CNP

Déclaration du 04/05/2005 :
IP-AC - LISAPHARM. [Société pharmaceutique]
VB - LISAPHARM - BIOCODEX PHARMALEADS -. [ADEBIOPHARM (Association sans
but lucratif, type 1901)]

CHAUVÉ Martine

CNP

Déclaration du 18/03/2004 :
IP-CF - FIP COMMUNITY. [Section Member of the Ex Co]

CHAUVIN Michel

MAT.Tec5

Déclaration du 08/12/2005 :
EC-CO - BIOTRONIK. [Evaluation ponctuelle de mesures de seuils à l’implantation]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
EC-CO - ST JUDE MEDICAL. [Evaluation ponctuelle d’une méthode de test]
- [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
EC-CO - MEDTRONIC. [Evaluation sur 5 patients de la fonction Optivol]
- [du 01/02/2005 au 28/02/2006]
CF-INT - NASPE, SFC… [Sponsorisation de congrès (NASPE, journées européennes
de la SFC…)] - [Aucune rémunération]
CF-INT - MEDTRONIC. [Réunion de rythmologie - EPU à Strasbourg] - [rémunération
personnelle] - [du 03/12/2005 au 03/12/2005]
CF-AUD - NASPE, SFC… [Sponsorisation de congrès (NASPE, SFC…)]

CHAVANET Pascal

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 08/07/2004 :
IP-EC - ROCHE. [CO infection]
IP-EC - BOEHRINGER. [T-20]
VB - BOEHRINGER. [rémunération versée à une association]
VB - ROCHE. [rémunération versée à une association]

CHAZOUILLERES Olivier

VIG

Déclaration du 26/08/2004 :
IP-EC - NORGINE PHARMA. [Coordonnateur d’un essai Phase II - cholyl lysin
fluoresceine-Protocole NRL972 (2003-2004)] - [P.J. courrier CNOM sur projet
de convention]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Modérateur de symposiums consacrés au hépatites
virales (2003)]
IP-AUT - SCHERING-PLOUGH. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - ROCHE. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - GILEAD. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - FERRING. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - FUJISAWA. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - NOVARTIS. [Prise en charge de frais de congrès]

CHENE Geneviève

AMM
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2005 :
IP-EC - GILEAD. [Essai COOL- membre du Conseil scientifique]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Essai Jaquar - membre du Conseil scientifique]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Essai Newstart - membre du Conseil scientifique]
IP-EC - ROCHE. [Etudes VITHES & ZOOM - membre du Conseil scientifique]
IP-EC - CYTHERIS. [Essai phase I de l’interleukine 7- membre du Conseil scientifique]
IP-CF - BOERHINGER. [Méthode des essais cliniques (écriture d’un livret
et préparation diaporama)]
VB - ROCHE. [Formation à la recherche clinique des praticiens du CHU de Bordeaux
- Institution = ISPED Université Bordeaux 2]
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CHÉRON Jean-Marc

ThérapGEN
GEPSL
GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 06/01/2005 :
LD - ANDRE REY CONSULTANTS.
IP-RE - STALLERGENES - AXCAN PHARMA - LAPHAL DEVELOPPEMENT.
IP-RE - EXPANSCIENCE - PIERRE FABRE - LFB - ORPHAN EUROPE.
IP-RE - CIS BIO INTERNATIONAL - AVENTIS (Sanofi).
IP-AC - BAXTER - LFB - VOISIN CONSULTING.
IP-CF - SANOFI. [Conférence biogénétique]

CHEVALLET Mireille

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

CHEVALLIER Jean-Marc

MAT.Tec2

Déclaration du 07/09/2003 :
Absence de lien
Déclaration du 04/12/2003 :
Absence de lien

CHICHMANIAN Rose-Marie

VIG
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 09/03/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 23/11/2004 :
Absence de lien

CHIDIAC Christian

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 06/07/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Expert étude épidémiologique, bronchite "ETNA", groupe
de réflexion Sinusites et Bronchites] - [ ] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-EC - ROCHE. [Groupe de réflexion Grippe] - [ ] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AUT - ROCHE. [CONORES] - [ ]
IP-AUT - GFK. [CONORES] - [ ]
IP-AUT - PFIZER. [CONORES] - [ ]
VB - GSK. [AREMIT (association 1901 du service)] - [ ]
VB - PFIZER. [AREMIT (association 1901 du service)] - [ ]
VB - WYETH. [AREMIT (association 1901 du service)] - [ ]
VB - ROCHE. [AREMIT (association 1901 du service)] - [ ]
PAR - WYETH. [Frère] - [ ]

CHIFFOLEAU Anne

GTAutomob
GTTRANSPL
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 26/02/2004 :
IP-CF - UFR ODONTOLOGIE. [Cours de pharmacologie aux étudiants en art dentaire]
IP-AUT - [2003 - Intervention pour un groupe de médecins généralistes dans
le cadre de la FMC]

CHIRAS Jacques

GEDMbio

Déclaration du 18/09/2005 :
IP-AC - BIOMET MERK. [Conseil en vertebroplastie]

CHIRON Catherine

VIG
Exp.AMM

Déclaration du 20/06/2005 :
IP-EC - BIOCODEX. [Essais enfant avec le stiripentol]
IP-EC - NOVARTIS. [Essais enfant avec l’oxcarbazépine]
IP-EC - UCB-PHARMA. [essais enfant avec le Lévétiracétam]
IP-EC - SANOFI. [essais enfant avec la micropakine]
IP-EC - AVENTIS. [Essai enfant avec le sabril (pharmacovigilance)]
IP-RE - BIOCODEX. [Demande AMM orpheline Stiripentol]
IP-RE - UCB PHARMA. [Demande AMM enfant Lévétiracétam]
IP-AC - BIOCODEX. [Conseil pour PK Stiripentol]
IP-AC - AVENTIS. [Conseil pour PV Sabril enfant]
IP-CF - BIOCODEX. [Bon usage du Stiripentol chez l’enfant]
IP-CF - PFIZER.
IP-CF - JANSSEN. [Epilepsy in childhood]
IP-CF - SANOFI. [Imagining in childhood epilepsy ]
VB - BIOCODEX. [Financement d’une secrétaire en CDD à mi-temps pour le suivi
des essais de Stiripentol chez l’enfant]

CHOLLET François

CA

Déclaration du 20/12/2005 :
Absence de lien

CHOLLET Philippe

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 09/03/2005 :
IP-EC - CENTRE JEAN PERRIN. [Responsable unité de recherche clinique (ci-joint
la liste des essais cliniques en cours avec l’Industrie)]
IP-CF - AVENTIS. [Taxotère néo-adjuvant cancer sein]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Taxol néo-adjuvant cancer sein]
IP-CF - PFIZER. [Soirée consensus, recommandations pratiques, cancer du sein]
IP-CF - LILLY. [Breast cancer conference, Madrid]
VB - CENTRE JEAN PERRIN. [Les essais cliniques réalisés donnent lieu à des
versements d’honoraires affectés au compte recherche de l’unité de recherche
clinique]

CHOMA Catherine

COS
CNP

Déclaration du 06/01/2005 :
Absence de lien
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CHOSIDOW Olivier

GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 19/12/2005 :
IP-AC - 3M France. [Board France sur la prise en charge des kératoses actiniques
(début en 2005, en cours)]
IP-AC - 3M Europe. [Participation à un conseil scientifique sur une synthèse
des données de la littérature sur la prise en charge des kératoses actiniques]
IP-AC - EXPANSCIENCE. [Avis ponctuel concernant le bon usage des médicaments
dans l’acné et les visages rouges] - [du 13/07/2005 au 13/07/2005]
IP-AC - GENEVRIER. [Avis ponctuel à propos des substituts cutanés de thérapie
cellulaire] - [du 18/10/2005 au 18/10/2005]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE International et France. [Conseil sur le développement
(phase III) de la pleuromutiline topique dans les pyodermites superficielles]
IP-AC - JOHNSON & JOHNSON. [2 réunions sur le développement de l’ivermectine
dans la pédiculose du cuir chevelu]
IP-AC - MERCK. [Aide à la prise en charge de la toxicité cutanée de l’Erbitux
(réunions en janvier, juin et décembre 2005]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Coordinateur du protocole sur l’impact des réunions
d’information sur l’isotrétinoïne et exposé dans 2 FMC]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Aide au développement de produits en dermatologie
(consultations régulières dans l’année)]
IP-AC - THERAPLIX. [Evaluation d’un produit pédiculicide] - [du 04/02/2005
au 04/02/2005]
IP-AC - URGO. [Stratégie cicatrisation mai 2005]
IP-AC - ALMIRRALL. [Actualités sur les dermatoses infectieuses, FMC, Bordeaux,
nov. 2005]
IP-AC - DUCRAY. [Développement hydroquinone dans le melasma]
IP-CF - GALDERMA. [Participation au groupe d’experts acné (4 réunions par an +
symposium satellite aux Journées Dermatologiques de Paris] - [du 09/12/2005
au 09/12/2005]
CF-INT - BIORGA. [Symposium aux Journées Dermatologiques de Paris
sur les actualités concernant la rosacée] - [du 07/12/2004 au 11/12/2004]
CF-INT - EXPANSCIENCE. [Orateur à un symposium sur l’acné à Lisbonne] [du 01/09/2005 au 01/09/2005]
CF-INT - GALDERMA. [Exposé à Casablanca et à Rabat sur les actualités
bibliographiques sur l’acné] - [du 14/06/2005 au 14/06/2005]

CHOUTET Patrick

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 16/09/2004 :
IP-CF - PFIZER. [Symposium innovation thérapeutique JNI Strasbourg, juin :
modérateur - JIDIF, Paris, novembre : conseil scientifique, modérateur]
IP-CF - AVENTIS. [Symposium antibiothérapie/résistance JNI Strasbourg, juin :
modérateur]
IP-AUT - GSK. [Invitation GERICCO, Caen, mars]
IP-AUT - PFIZER. [Invitation ICAAC, Washington, octobre]
VB - ROCHE - GSK. [Association pour le développement à Tours de la Recherche
en Pathologie Infectieuses (ADTRPI)]
VB - BMS. [Dons et soutiens à des actions de formation]

CHRISTIN-MAITRE Sophie

**GT Ostéop
Exp.AMM
GTPTC

Déclaration du 26/04/2005 :
Absence de lien

CLAPEAU Guillemette

MAT.Tec8

Déclaration du 27/04/2003 :
IP-RE - MINIMED MEDTRONIC. [CGMS® ( holter glycémique) et hygiène]
{Autre} - VITATRON. [Conjoint]

CLAUDE Jean-Roger

GR EvalNw
GTONCO
GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 21/11/2005 :
LD-AR - BAYER-PHARMA. [Consultant (toxicologie) tous produits] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/1987 au ]
LD-AR - BEAUFOUR-IPSEN. [Consultant tous produits] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/01/1998 au 31/12/2003]
LD-AR - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Consultant tous produits] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/1990 au 31/12/2003]
LD-AR - GLAXO SMITHKLINE. [Consultant tous produits] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2001 au ]
LD-AR - HOFFMAN-LAROCHE. [Consultant tous produits] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au ]
LD-AR - MERCK-THERAMEX. [Consultant tous produits] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/1989 au ]
LD-AR - LAFON-CEPHALON. [Consultant tous produits] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/1975 au 31/12/2002]
LD-AR - NEGMA LERADS. [Consultant tous produits] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/1999 au ]
LD-AR - SERVIER. [Consultant tous produits] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/1972 au ]
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RE-DE - GUERBET. [Produits de contraste IRM - Toxicologie] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/1987 au ]
RE-DE - PIERRE FABRE. [Naveliase - Toxicologie] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/1989 au ]
RE-DE - SERVIER. [Protelos, Pretarax, Locabiotal, Coversyl, etc. - Toxicologie] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1972 au ]
RE-DE - MERCK-THERAMEX. [Estreva, Nomax - Toxicologie] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/1989 au ]
IP-AC - CIT. [Président du Conseil scientifique] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/1990 au ]
IP-AC - PFIZER. [Membre de l’International Expert Panel Pregabalin] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2004]
IP-AC - BIOGEN. [peptide original - membre de l’IEP] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/1999 au 31/12/2003]
CF-INT - [Trop nombreuses (1 par mois), Europe, USA, Chine - exposés - cours conférences sur des sujets en rapport avec la toxicologie et non sur des produits] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/1980 au ]
CF-AUD - [Voir ci-dessus] - [du 01/01/1980 au ]
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CLAVEAU Annette

GT dyslip

Déclaration non parvenue

CLAVEL - CHAPELON
Françoise

GT THS

Déclaration du 18/11/2004 :
IP-CF - LABORATOIRE EFFIK. [Présentation des résultats de l’étude E3N
à des médecins (réunions organisés par les labos)

CLEMENT Nathalie

COS

Déclaration du 05/02/2004 :
Absence de lien

CLEMENT Olivier

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 22/02/2004 :
IP-EC - GUERBET. [Etude en imagerie de la micro-circulation tumorale chez la souris]
IP-AC - ALTANA. [Conseil sur l’Angioscanner]
IP-CF - SCHERING PLOUGH. [Allergie aux produits de contraste]
Déclaration du 12/03/2005 :
IP-CF - AMERSHAM HEALTHCARE. [Animation d’un symposium, IFR 2004]

CLEROUIN Brigitte

GTDMstéri

Déclaration du 26/09/2001 :
Absence de lien

COCHAT Pierre

GT infect

Déclaration non parvenue

COCHEREAU MASSIN Isabelle

GTDMstéri
Exp.AMM
GTPTC

Déclaration du 04/04/2005 :
IF - THEA. [> 15 000 euros et/ou 15 % du capital]
IF - PFIZER. [> 15 000 euros et/ou 15 % du capital]
LD - THEA. [ Collyre / Présidente du comité scientifique] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
LD - PFIZER. [Technique de l’injection intraveineuse (Macugen)] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
IP-EC - SANTEN.
EC-INV - THEA. [collyre pour conjonctivite bactérienne] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
CF-INT - BAUSCH & LOMB. [Collyre - fluoroquinolones / conseils pour essais futurs]
- [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-AUD - ALCON. [EGS / Florence] - [du 01/06/2004 au 30/06/2004]
{Autre} - PFIZER. [Enseignements sur le glaucome "cascade meeting" où je suis
oratrice] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
Déclaration du 12/12/2005 :
LD-AR - THEA. [Conseiller scientifique - projet Azithromycine collyre] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au ]
LD-AR - PFIZER. [Expert essais MACUGEN ultra vitrés] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - SANTEN. - [investigateur] - [du 01/01/2005 au 01/01/2007]
EC-INV - THEA. [Efficacité Azithromycine] - [investigateur principal] [du 01/01/2004 au 01/01/2005]
EC-INV - THEA. [Tolérance Timabak 925] - [Investigateur] - [du 01/01/2001
au 01/01/2003]
RE-DE - THEA. [Dossier AMM Azithromycine] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au ]
IP-CF - ALCON. [Glaucome / Athènes] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
IP-CF - PFIZER. [Glaucome / cascades meetings] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au ]
IP-CF - PFIZER. [Glaucome / cascades meetings] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au ]
CF-AUD - THEA. [SFO - Paris (mai 2005)]

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2005

Déclaration d’intérêts 2005

Nom

Instances

Intérêts

COFFE Christian

MAT.Tec9
Exp.AMM

Déclaration du 07/06/2004 :
Absence de lien

COHEN Jacques

CS
GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 15/02/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 18/02/2005 :
{Autre} - INSTITUT PASTEUR. [Activités d’expertise judiciaire ou de consultant]
- [version 2005-2006: activité de consultant rémunéré.] - [du 01/10/2005 au ]
{Autre} - ANVAR. [Activités d’expertise judiciaire ou de consultant]
- [version 2005-2006 : à supprimer] - [du 01/10/2005 au ]
{Autre} - INSERM-TRANSFERT. [Activités d’expertise judiciaire ou de consultant]
- [version 2005-2006 : activité de consultant bénévole] - [du 01/10/2005 au ]
{Autre} - MINISTERE DE LA RECHERCHE. [Activités d’expertise judiciaire
ou de consultant] - [version 2005-2006 : ANR activité de consultant bénévole]
- [du 01/10/2005 au ]
Déclaration du 29/04/2005 :
{Autre} - INSTITUT PASTEUR, ANVAR, INSERM-TRANSFERT, MINISTERE DE LA
RECHERCHE. [Activité d’expertise judiciaire ou de consultant]
Déclaration du 23/10/2005 :
{Autre} - AGENCE DE BIOMEDECINE. [Expert pour différents groupes de travail et
évaluation d’appel d’offres] - [activité de consultant bénévole.] - [du 01/10/2005 au ]

COHEN Robert

AMM
COPédia
GTA
GT infect
GT antibi
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 09/09/2001 :
IP-EC - AVENTIS.
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE.
IP-EC - NOVARTIS.
IP-EC - PHARMAFARM.
IP-EC - PFIZER.
IP-EC - ROCHE.
IP-EC - WYETH.
IP-RE - ABBOTT.
IP-RE - AVENTIS.
IP-RE - GLAXO SMITHKLINE.
IP-RE - ROCHE.
IP-AC - PHARMAFARM.
IP-AC - PFIZER.
IP-AC - WYETH.
IP-AC - AVENTIS.
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE.
IP-AC - PHARMAFARM.
IP-AC - PFIZER.
IP-CF - AVENTIS.
IP-CF - ELI-LILLY.
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE.
IP-CF - NOVARTIS.
IP-CF - PFIZER.
IP-CF - ROCHE.
IP-CF - WYETH.

COIFFARD Laurence

COS
GTCOSempl

Déclaration du 08/03/2004 :
VB - HOWCARE SWIPE. [CERD]
VB - SOCIETE FAMILLE MARY. [CERD]

COIGNARD François

VIG

Déclaration du 25/08/2004 :
Absence de lien

COLCHEN Arlette

GTDMstéri

Déclaration du 21/09/2001 :
IP-EC - Très exceptionnels. [Endoprothèses trachéo bronchiques]
IP-AC - [Endoprothèses trachéo bronchiques toutes marques]

COLETTI Michel

**GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 03/07/2005 :
IP-CF - UNAFORMEC, MG FORM, CGEMS. [Décision médicale; lecture critique
des articles médicaux, thérapeutique appliquée, automédication, pathologies
iatrogènes.]
Déclaration du 31/10/2005 :
{Autre} - [J’interviens comme expert dans le cadre de la Formation Médicale
Continue Conventionnelle. je refuse d’intervenir si l’association a un lien direct
ou indirect avec une entreprise pharmaceutique (médicament, matériel médical
ou autre)]
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COLIN Jean-Luc

CNP

Déclaration du 09/05/2005 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Actionnaire]
IF - VETOQUINOL. [Actionnaire]
LD - VETOQUINOL. [Salarié CDI]

CONNES Henry

MAT.Tec3

Déclaration du 21/12/2005 :
LD - GROUPE LEPINE. [Consultant - Honoraires
Concepteur d’implant de reprise de prothèse de hanche fabriqué par le Groupe
LEPINE] - [ ]
IP-EC - GROUPE LEPINE. [Tige de reprise et cotyle de reprise] - [ ]
IP-RE - GROUPE LEPINE. [Analyses de risque] - [ ]
IP-AUT - COUR D’APPEL DE MONTPELLIER. [Expert judiciaire]
{Autre} - G-MED. [ ] - [ ]

CONSEILLER Christian

GEPSL
GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 20/10/2002 :
IP-CF - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES.
[1 Action de formation (3 h) - Solutions de remplissage vasculaire]
IP-CF - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES.
[Président table ronde albumine - Colloque LFB ou congrès SFAR]
IP-AUT - PALL. [Prestation : 1 journée ou Trophée Lancôme 2002]
PAR - AVENTIS. [Fils, chercheur]

CONVERS Jean-Pierre

GT THS

Déclaration du 19/07/2004 :
LD - CETAF. [Salarié, médecin responsable du programme, prévention des risques
du veillissement]
IP-EC - CETAF. [Programme prévention des effets du vieillissement, études
épidémiologiques issues notamment de la base de données des centres d’examens
de santé]
IP-AC - CETAF. [Conseil auprès des centres d’examens de santé ou des cpam]
IP-CF - CETAF. [Formation des centres d’examens de santé]
IP-AUT - [Chargé de cours universités de médecine de Saint Etienne (tabacologie,
médecine du sport)]

CORBE Christian

GTAutomob
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

CORNEN Stéphane

CNP

Déclaration du 06/06/2005 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actions détenues (150)]
LD - SANOFI-AVENTIS. [Contrat de travail]

CORNET Philippe

GT dyslip

Déclaration du 24/02/2004 :
LD - AP-HP. [Praticien attaché]
LD - UNIVERSITE PARIS VI. [Maître de conférence]
IP-AC - INSTITUT FRUIT D’OR (UNILEVER BEST FOOD). [Membre d’un conseil]
IP-CF - SFIG - SOCIETE FRANCAISE DE FORMATION A LA THERAPEUTIQUE DU
GENERALISTE. [Expert, animateur]
Déclaration du 15/04/2004 :
IP-AC - INSTITUT FRUIT D’OR. [Membre du conseil scientifique]
IP-CF - SFTG (Société de Formation Thérapeutique du Généraliste). [Formation
continue du médecin généraliste : Surcharges pondérales en ville]
IP-CF - Réseau Paris Diabète. [Secrétaire Général]

CORRE Marie-France

COS
GTCOSsol

Déclaration non parvenue

CORRIERI Christine

OAM

Déclaration du 30/04/2003 :
Absence de lien

CORRIOL-ROHOU Solange

GT infect

Déclaration du 20/04/2004 :
LD - ASTRA-ZENECA. [CDD - Affaires réglementaires Europe (gamme respiratoire)]

CORRUBLE Emmanuelle

**GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 04/02/2005 :
LD - BMS. [Aripiprazole, consultant (2003 et 2004)]
IP-EC - LILLY. [Duloxetine]
IP-AC - SERVIER. [Tianeptine]
IP-AC - UCB. [CREA]
IP-CF - ARDIX. [Tianeptine]
IP-CF - PFIZER. [Sertraline]
IP-AUT - LILLY.
IP-AUT - SERVIER.
IP-AUT - GSK.
IP-AUT - JANSSEN.
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Déclaration du 04/04/2005 :
LD - BMS. [Aripiprazole, consultant (2003-2004)]
IP-EC - LILLY. [Duloxétine (2004-2005)]
IP-AC - SERVIER. [Tianeptine]
IP-AC - UCB PHARMA. [CREA (Centre de Recherche et d’Etudes sur l’Anxiété)]
IP-CF - ARDIX. [Tianeptine]
IP-CF - PFIZER. [Sertraline]
IP-AUT - LILLY, SERVIER, GSK, JANSSEN.
CORTET Bernard

**GT Ostéop
Exp.AMM

Déclaration du 11/08/2005 :
LD - SERVIER. [Consultant : Protelos] - [rémunération personnelle]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
LD - GSK/ROCHE. [Consultant : Bonviva] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
LD - NOVARTIS. [Consultant Aclasta] - [Rémunération personnelle]
IP-EC - LILLY. [Etude Forsteo] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
IP-EC - GSK/ROCHE. [Etude comparative Ibandronate 150 - 1 fois par mois vs
Alendronate hebdomadaire] - [Co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
IP-EC - TYPHOON. [Kyphoplastie au cours des fractures vertébrales] [co-investigateur] - [du 01/01/2005 au 31/12/2008]
IP-RE - GSK/ROCHE. [Ibandronate - Boniva] - [du 01/01/2005 au ]
IP-RE - NOVARTIS. [Lumiracoxib] - [du 01/01/2005 au ]
IP-RE - NICOMED. [Preotact] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - PROCTER & GAMBLE, AMGEN, MSD. [Avis ponctuels]
IP-CF - SERVIER. [Société Française de Rhumatologie (SFR) 2004]
IP-CF - GSK/ROCHE. [Société Française de Rhumatologie (SFR) 2005]

COSTAGLIOLA Dominique

VIG
**GT Ostéop
GT THS
Exp.AMM

Déclaration du 15/02/2005 :
IP-EC - BORINGHER INGELHEIM - ROCHE - GSK - ABBOTT.
IP-RE - BMS - GSK. [Résistance aux antirétroviraux] - [Rémunération personnelle]
IP-AUT - GSK. [Prise en charge des frais de congrès ( LROI, Workshop Resistance)]

COSTES Jean-Michel

STUP

Déclaration du 18/11/2003 :
Absence de lien

COTTRAUX Jean

**GTAntidep

Déclaration du 13/06/2002 :
IP-EC - SEROPRAM. [Phobiepsocines (2001-2002) - Etude terminée]
IP-RE - ANAES. [Trouble anxieux généralisé (2001)]
IP-RE - INSERM. [Psychotérapies (2002)]
IP-CF - [DU Thérapie comportementale et cognitive (directeur)]
IP-CF - [Présentations en congrès nationaux et internationaux]
IP-CF - [Séminaires de formation]

COTTU Paul-Henri

GTONCO
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 02/06/2005 :
EC-CO - AVENTIS. [Getub 12/ docétaxel (2004)] - [co-investigateur]
EC-CO - MERCK. [Petace 8 / Erbitux (2006)] - [Co-investigateur]
IP-RE - AFSSAPS. [Com Publicité / GTOH (2000)] - [rémunération personnelle]
CF-INT - ZENECA, AVENTIS, NOVARTIS. [Plusieurs symposiums en France (2005)]
- [rémunération personnelle]

COUAILLAC Jean-Paul

**DM-DIV

Déclaration du 17/10/2005 :
VB - AMGEN. - [CH de Cahors]

COUDORE François

GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 03/09/2003 :
IP-RE - SOCIETE AMC : Conseil en affaires pharmaceutiques. [Rapport d’étude
de bioéquivalence citalopram ; Rapport d’étude de bioéquivalence gabapentine]

COURNOT Marie-Pierre

GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 09/09/2005 :
Absence de lien

COUSTEIX Pierre-Jean

CA

Déclaration du 12/02/2004 :
Absence de lien

COUZIGOU Patrice

AMM
GTHEPATOGTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2004 :
LD - ROCHE. [Participation Groupe de réflexion hépatite C]
LD - GILEAD. [Participation Groupe de réflexion hépatite B]
LD - SCHERING. [Participation Groupe de réflexion hépatite C Non répondeur]
IP-EC - ROCHE. [Essais cliniques]
IP-EC - SCHERING. [Essais cliniques]
IP-EC - INTERMUNE. [Essais cliniques]
IP-EC - GILEAD. [Essais cliniques]
IP-CF - ROCHE, SCHERING, GILEAD, GLAXO. [Sur hépatites virales B et C]
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CRENO Martine

MAT.Tec4

Déclaration du 06/12/2005 :
Absence de lien

CRESPON Christine

MAT

Déclaration du 15/01/2004 :
LD - SNITEM. [Salariée - Directeur des affaires techniques et réglementaires]
IP-CF - IFIS. [Animation stage matériovigilance]
IP-CF - UTC. [Master Ingénieurs Biomédicaux]
IP-CF - DIV-DM et produits biologiques. [Evolution de la réglementation européenne
DM et ses conséquences pour l’industrie]

CRIBIER Bernard

GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 24/09/2003 :
IP-EC - 3M. [Coordinateur national de l’essai thérapeutique imiquimod
dans le carcinome basocellulaire - 2001]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur, étude épidémiologique, onychomycoses
- érysipèle - 2001]
IP-EC - 3M. [Coordinateur européen pour la partie laboratoire, imiquimod
et carcinome basocellulaire - 2001/2002]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur, essai thérapeutique terbinafine
dans les intertrigos - 2001]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur, essai pimecrolimus et dermatite atopique - 2002]
IP-EC - GALDERMA. [Investigateur, essai ivermectine, rosacée - 2003]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur, essai terbinafine dans les intertrigos - 2003]
IP-EC - LEO. [Investigateur, essai calcipotriol + corticoïdes dans les pustuloses
palmaires - 2003]
IP-RE - 3M. [Imiquimod et kératoses actiniques - 2003]
IP-RE - CS DERMATOLOGIE. [Doxycycline et rosacée - 2003]
IP-CF - NOVARTIS. [Symposium onychomycose EADV Genève - 2000]
IP-CF - 3M. [Symposium imiquimod et condylomes, Paris - 2000]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Formation sur tazarotène et indications validées,
Mulhouse - 2000]
IP-CF - NOVARTIS. [Symposium terbinafine et onychomycoses, EADV Munich, 2001]
IP-CF - AVENE. [Symposium rosacée - rétinaldéhyde, EADV Munich - 2001]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Quatre soirées "Brèves de l’American Academy of
dermatology" - 2001]
IP-CF - 3M. [3 x FMC Convergence dermato-gynécologues - 2001]
IP-CF - NOVARTIS. [Symposium terbinafine, congrès mondial Paris - 2002]
IP-CF - BIORGA. [Deux soirées de FMC rosacée - 2002]
IP-CF - NOVARTIS. [Symposium terbinafine EADV Prague - 2002]
IP-CF - NOVARTIS. [Rencontres franco-tunisiennes sur les onychomycoses - 2002]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Quatre soirées "Brèves de l’American Academy of
Dermatology" - 2002]
IP-CF - 3M. [2 x FMC Convergence dermato-gastro-entérologues - 2002]
IP-CF - BIORGA. [Soirée de formation sur la rosacée - 2003]
IP-CF - GALDERMA. [Une soirée de formation sur la rosacée - 2003]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Formation sur la rosacée pour visiteurs médicaux - 2003]
IP-AUT - PIERRE FABRE. [Rédaction d’un livre sur les pièges de la rosacée - 2003]

CROCHET Benoît

PUB

Déclaration du 16/12/2003 :
Absence de lien

CROCHET Pierre-Dominique

MAT.Tec5

Déclaration du 06/12/2005 :
EC-INV - MEDTRONIC. [Etude Endeavor] - [Investigateur principal]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - CORDIS. [Stent Cypher] - [Investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - GUIDANT. [Stent passif - étude Trend] - [Investigateur]
- [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
EC-CO - GUIDANT. [Etude ICARUS 2] - [Investigateur]
- [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
CF-INT - MENARINI. [Imagerie cardiaque] - [Rémunération personnelle]
- [du 17/11/2005 au 17/11/2005]
CF-AUD - MEDTRONIC. [Etude Endeavor] - [du 03/11/2005 au 03/11/2005]

CUCHERAT Michel

COPratiqu
GEDMbio
Exp.AMM

Déclaration du 15/05/2000 :
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Méta analyse]
IP-CF - VIDENDI. [Méthodologie des essais]
VB - GUERBET. [Service de Pharmacologie clinique, Lyon]

CULINE Stéphane

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 19/08/2003 :
IP-EC - [Nombreux essais cliniques avec de nombreux partenaires industriels]
IP-CF - [Fréquentes, avec des partenariats différents]

CUNIN Gérard

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 12/01/2005 :
IP-EC - PFIZER. [Evaluation du coût lié à la prise en charge des douleurs
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neuropathiques, élaboration et validation d’un outil d’aide au diagnostic
des douleurs neuropathiques]
IP-EC - ALMIRALL. [Evaluation, modification schéma de la prise de Triptan]
IP-RE - JANSSEN. [Durogenic : extention des médications aux douleurs chroniques
de l’appareil locomoteur à composante nociceptive prédominante, intenses
au rebelle au autres antalgiques]
IP-AC - PFIZER. [Participation au groupe experts "douleurs", développement
des études sur les douleurs neuropathiques, proposition pour la formation des MS
sur les douleurs neurophatiques]
IP-CF - PFIZER. [Orateur "journées douleurs neuropathiques"]
Déclaration du 10/05/2005 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Moins de 15 000 euros]
LD - PFIZER. [Participation au groupe expert "douleurs neuropathiques"]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
LD - PFIZER. [Participation au groupe experts "douleurs neuropathiques" 2002]
IP-EC - ALMIRALL. [Almogran] - [du 01/01/2005 au ]
IP-EC - ALMIRALL. [Triptans : essais comparatifs]
IP-EC - PFIZER. [Eleptriptan]
IP-EC - PFIZER. [Pregabaline]
IP-RE - JANSSEN. [Durogesic] - [du 01/01/2003 au ]
IP-AC - PFIZER. [Groupe experts "douleurs" développement des études
sur les douleurs neuropathiques, formation (programme) des traitements
sur les douleurs neuropathiques] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-CF - Société Française d’Etude et de Traitement de la douleur. [Président
de séances (2004), congrès annuels (2003)] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
IP-CF - PFIZER. [Groupe de travail sur les douleurs neuropathiques] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-CF - PFIZER, GSK, ALMIRALL. [Triptans]
IP-CF - JANSSEN.
CVITKOVIC Frédérique

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 02/09/2003 :
LD - CENTRE RENE HUGUENIN (CRH). [Spécialiste des CLCC] - [ ]
IP-EC - FNCLCC. [Essais cliniques phases I et II] - [ ]
IP-EC - CRH. [Essais cliniques phases I et II] - [ ]
IP-CF - . [Hors hopitaux, hors congrès] - [ ]
PAR - CVITKOVIC CONSULTANTS - CRO / CONSEIL PHARMACEUTIQUE. [Conjoint,
PDG] - [ ]

DABIS François

CS

Déclaration du 10/05/2004 :
Absence de lien

DACHER Jean-Nicolas

GT infect

Déclaration non parvenue

DAHAN Muriel

VIG

Déclaration du 09/03/2004 :
Absence de lien

DALLONGEVILLE Jean

GT dyslip

Déclaration non parvenue

DAMASE-MICHEL Christine

GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 11/07/2005 :
Absence de lien

DAMIEN Gérard

CNP

Déclaration du 25/05/2005 :
LD - TECHNOLOGIE SERVIER. [Salarié]
IP-CF - IFIS. [Module 3 du CTD]

DAMOUR Odile

ThérapGEN

Déclaration du 06/04/2005 :
IP-AC - GENEVRIER. [Membre du conseil médical et scientifique pour activités
de culture de Kératinocytes (non rémunérée)]

DAMOUR-TERRASSON
Claudie

PUB

Déclaration du 14/02/2005 :
IF - Groupe VIVACTIS. [Actionnaire et majoritaire indépendant (3,80 %) :
Vivactis Média]
LD-AR - Groupe VIVACTIS. [PDG, salariée et mandataire social VIVACTIS Média
(Edimack Sas, Datebe Sas)]

DANCETTE Olivier

MAT.Tec2

Déclaration du 04/12/2003 :
Absence de lien

DANCHIN Nicolas

GTTHROMB
GEDMbio
Exp.AMM
Exp.Dmbio

Déclaration du 10/04/2005 :
IP-RE - SERVIER. [Mission d’expertise et participation au Comité directeur de l’étude
VASCO (propriétés antiangineuses de la trimétazidine)]
Déclaration du 13/04/2005 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Rosuvastatine]
IP-EC - SERVIER. [Trimétazidine]
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IP-RE - BAYER. [Acarbose]
IP-AC - BAYER. [Nifédipine]
IP-AC - SERVIER. [S-18886]
IP-AC - SERVIER. [Trimétazidine]
IP-AC - SERVIER. [Ivabradine]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Clopidogrel]
IP-AC - BMS. [Pravastatine]
IP-AC - MERCK LIPHA. [Nicorandil]
IP-AC - HOECHST. [Cariporide]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Ximélagatran]
IP-AC - PFIZER. [Amlodipine]
IP-AC - PFIZER. [Atorvastatine]
IP-AC - BMS. [Pravastatine]
IP-AC - PFIZER. [Amlodipine]
IP-AC - PFIZER. [Atorvastatine]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Clopidogrel]
IP-CF - ASTRA ZENECA, BMS, BAYER,GSK, MSD, NOVARTIS, PFIZER, SANOFI
AVENTIS, SERVIER, MERCK LIPHA.
IP-CF - ASTRA ZENECA, GSK, SERVIER.
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DANEL Vincent

MAT

Déclaration du 11/05/2000 :
IP-CF - [Possibles ponctuellement : toxicologie, intoxications aiguës, antidotes]

DANIS Martin

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 31/08/2004 :
EC-CO - NOVARTIS - ICON. [Protocole CCOA566A 24UI = artéméther luméfantrine,
étude phase 4 depuis août 2004, co-investigateur] - [Association CREPATS: pour
10 observations] - [du 03/08/2004 au 25/02/2005]
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Développement d’antipaludique, mai 2003 à juin
2004, membre du comité scientifique, 2 réunions par an, stratégie de lutte
antipaludique depuis 2002] - [Rémunération personnelle] - [du 02/05/2003
au 11/06/2004]
IP-CF - GSK. [Paludisme de l’enfant 2003, conférence de presse, participation
conférence ISTM, New York mai 2003] - [ ]
VB - ROCHE DIAGNOSTIC. [CREPATS association loi 1901, diagnostic de la
toxoplasmose] - [Association CREPATS] - [du 01/01/2000 au ]

DANTAL Jacques

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration du 15/03/2005 :
IP-AC - NOVARTIS. [Conseil]
Déclaration du 01/08/2005 :
LD - ROCHE. [Membre d’un comité scientifique pour une étude clinique durée 4 ans]
IP-EC - NOVARTIS, WYETH, ROCHE, FUJISAWA-ASTECCAS, BMS. [essais cliniques
immunosuppresseurs]
IP-AC - ROCHE. [Membre d’un comité scientifique pour une étude clinique durée 4 ans]
IP-CF - WYETH. [Conférences ponctuelles - immunosuppression]

DARBORD Jacques-Christian

CNP
GTDMstéri
GEBiocidE
Exp.SV pr
Exp.COS

Déclaration du 27/04/2005 :
VB - Association ADEBIOPHARM. [activité de recherche et de Contrôle dans les
domaines de la santé, principalement Hygiène hospitalière. Prestations donnant
lieu à des financements de l’équipe de recherches]
Déclaration du 27/05/2005 :
VB - Université PARIS V. [activité de recherche et de Contrôle dans les domaines
de la santé, principalement Hygiène hospitalière. Prestations donnant lieu
à des financements de l’équipe de recherches]

DARIANE Pierre

MAT.Tec1

Déclaration du 15/12/2005 :
Absence de lien

DARMON Christophe

ThérapGEN

Déclaration du 04/10/2005 :
LD - CLEAN-CELIC SA. [Consultant]
VB - SANOFI-AVENTIS. [CHU Nantes]
VB - NOKAD SA. [CHU Nantes]

DAUPHIN Alain

GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 02/12/2003 :
IP-RE - INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT. [Oxygène pour inhalation SOGAMA
en bouteille]
IP-AC - INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT. [Noms d’experts, informations
techniques…]

DAVID Nadine

AMM

Déclaration du 28/01/2004 :
Absence de lien

DAVID-ETEVE Chantal

CNP

Déclaration du 27/04/2005 :
LD - LABORATOIRE BOIRON. [Salariée]
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IP-RE - LABORATOIRE BOIRON.
IP-RE - HERBAXT.
IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE PARIS. [Le contrôle qualité en homéopathie]
IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE CHATENAY. [Le contrôle qualité en homéopathie]
IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE LYON. [Le contrôle qualité en homéopathie]
IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE ANGERS. [Le contrôle qualité en homéopathie]
IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE MONTPELLIER. [Le contrôle qualité en homéopathie]
VB - SFSTP. [Association]
VB - CERTIPHARM. [Association]
VB - Commission pharmacie AFAQ-Certipharm. [Association]
VB - SOCIETE DE PHARMACIE DE LYON. [Association]
VB - CIPH. [Association]
DAZEY Bernard

ThérapGEN
GEBIOcsh

Déclaration du 18/02/2005 :
Absence de lien

DE BLAY Frédéric

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 11/03/2005 :
LD - LABORATOIRE ALTANA. [Année 2004]
LD - LABORATOIRE UCB. [Comités d’experts (2004-2005)]
LD - LABORATOIRE NOVARTIS. [Comités d’experts (2004-2005)]
IP-EC - LABORATOIRE ALLERBIO. [2000-2001]
IP-CF - SCHERING. [Symposium]
IP-CF - UCB. [Symposium]
IP-CF - ASTRA. [Symposium]
IP-AUT - SCHERING. [Symposium]
IP-AUT - UCB. [Symposium]
IP-AUT - ASTRA. [Symposium]

DE BOUET DU PORTAL Hugues MAT.Tec8

Déclaration du 01/12/2003 :
Absence de lien

DE CREMOUX Patricia

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 30/10/2003 :
VB - ASTRA ZENECA. [Board Arimidex - Institut Curie]

DE GOUVELLO Amaury

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2003 :
IP-EC - [Moniteur d’essai clinique Urologie - Hôpital Saint-Louis Service
du Professeur Teillac - Paris 75010 - Moniteur d’essai clinique urologie]

DE GRAEVE Jacques

**DM-DIV

Déclaration non parvenue

DE JONG Hendrick-Jan

CNP

Déclaration du 26/04/2005 :
LD - INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES. [CDI]
LD - SCIENCE UNION (SERVIER). [CDI]
{Autre} - UNIVERSITE DE LEIDEN - Pays Bas. [Professeur extraordinaire]
{Autre} - IUP - ingénierie de la santé - UNIVERSITE MONTPELLIER 1.
[Président conseil au perfectionnement]
{Autre} - UNIVERSITE HOSHI - Tokyo - Japon. ["visiting professor"]

DE KORWIN Jean-Dominique

GTHEPATOGEDMbio
Exp.AMM

Déclaration du 22/08/2005 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [essais thérapeutiques passés]
IP-EC - JANSSEN-CILAG. [essais thérapeutiques passés]
IP-RE - [pas de projet en cours, ni au cours des 5 dernières années]
IP-AC - JANSSEN CILAG. [Groupe de travail Rabéprazole]
IP-AC - MAYOU SPINDLER. [1 réunion de conseil]
IP-AC - BIO-HIT. [Conseil gastropanel]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [conférences, actions de formation]
IP-CF - JANSSEN CILAG. [conférences, actions de formation]
IP-CF - SANOFI AVENTIS. [conférences, actions de formation]
IP-CF - ACTELION. [Financement réunions]
IP-CF - LFB. [conférences, actions de formation]
IP-CF - BIOHIT. [Conférence FMC]
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [Frais de congrès, symposiums, FMC]
IP-AUT - JANSSEN CILAG. [Frais de congrès, symposiums, FMC]
IP-AUT - SANOFI AVENTIS. [Frais de congrès, symposiums, FMC]
IP-AUT - LFB. [colloques organisés par les laboratoires]
VB - ASTRA ZENECA. [Association des chefs de service du CHU de Nancy
(essai thérapeutique)]
VB - ACTELION. [Association des chefs de services du CHU de Nancy]
Déclaration du 22/09/2005 :
IP-EC - ACTELION. [Essai thérapeutique en cours]
IP-EC - SANOFI AVENTIS. [Essais thérapeutiques passés]

DE LAURENS DE LACENNE
Patrice

CNP

Déclaration non parvenue
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DE MONTALEMBERT Mariane

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2003 :
IP-EC - NOVARTIS. [Protocole ICL670]
IP-EC - WYETH LEDERLE. [Protocole Prevenar]
IP-EC - OTL PHARMA. [Pharmacocinétique Hydréa]
IP-AC - SCHWARZ PHARMA. [Oraciline]
IP-CF - SCHWARZ PHARMA. [Oraciline]

DE PROST Yves

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 09/08/2000 :
IP-EC - FUJISAWA. [FK 506 - Essai clinique dans la dermatite atopique
et de la pelcole]
IP-EC - NOVARTIS. [SDZ ASM - Essai clinique dans la dermatite atopique]
IP-EC - 3M SANTE. [Projet IMIQUIMOD dans Mollarcon Contagenar]
IP-RE - UCB. [Ceterizine (Virlix, Zyrtec) dans traitement urticaires enfant]
IP-RE - FUJISAWA. [FK 506 - Traitement dermatite atopique]
IP-AC - FUJISAWA. [Conseil vis-à-vis de Fujisawa établissement dossier européen
de demande d’autorisation pour FK 506 dans la dermatite atopique]
IP-AC - PROCTER & GAMBLE. [Conseil vis-à-vis de Procter & Gamble sur érythèmes
fessiers]
IP-AC - BIODERMA. [Conseil produits cosméto hors AMM]
IP-CF - UCB France. [Rédaction d’un livre sur atopie]

DE RAUCOURT Emmanuelle

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DE THUIN Christian

OAM

Déclaration du 30/06/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 17/11/2005 :
Absence de lien

DEBAENE Bertrand

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 18/08/2003 :
VB - PHARMACIA. [FERAR (Association 1901)]
VB - ABBOTT. [FERAR (Association 1901)]

DEBAERT Michel

GTHOMEO
GTMG
GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 09/03/2005 :
IP-CF - ANDRE REY CONSULTANTS. [Principe actif, variations, en qualité
d’intervenant]
{Autre} - INSTITUT DE FORMATION DES INDUSTRIES DE SANTE. [Animation
de stages de formation professionnelle, rétribuée (et déclarée)]
Déclaration du 17/05/2005 :
IP-CF - IFIS. [Séminaires]
IP-CF - ANDRE REY CONSULTANT. [Journée à titre gracieux et amical]
IP-CF - EMEH - ICH. [Variations du dossier d’AMM (analytique), documentation
chimique et pharmaceutique (CID)]

DEBORD Thierry

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 09/09/2003 :
IP-EC - AVENTIS PASTEUR. [Projet d’essai clinique vaccin variolique culture
cellulaire]
IP-CF - BAYER PHARMA. [Conférences sur le bioterrorisme]
IP-AUT - GLAXO SMITHKLINE. [Congrès international de médecine des voyages - 2003]

DEBRAY Quentin

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 28/04/2004 :
LD - PFIZER. [Comité de rédaction de la revue "Dépression"]

DEBROCK Claude

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 11/02/2005 :
Absence de lien

DEBRUYNE Danièle

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 27/04/2005 :
{Autre} - SFP. [Membre] - [ ] - [du 01/02/2006 au ]
{Autre} - SFTA. [Membre] - [ ] - [du 01/02/2006 au ]

DECAZES DE GLUCKSBIERG
Jean-Marie

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 12/07/2004 :
IP-CF - ECONOMIE ET SANTE (PFIZER). [Séminaire "antibioform"]
IP-CF - PIGD (GSK). [Infection en gynéco]
PAR - SANOFI AVENTIS. [Conjoint]

DECOUSUS Hervé

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 30/08/2000 :
IP-EC - SANOFI SYNTHELABO. [Steering comitee d’une étude de phase III]
IP-CF - AVENTIS, SANOFI SYNTHELABO, KALI PHARMACIA UPJOHN, LEO.
VB - SANOFI, AVENTIS, BMS, ASTRA ZENECA. [Réalisation de coordination d’essais
cliniques ou participation à des essais comme centre - Société de Recherche
thérapeutique (Association loi 1901)]

DECQ Philippe

GTDMstéri

Déclaration non parvenue
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DEHAUMONT Patrick

CNP

Déclaration non parvenue

DELAMAIRE Maryvonne

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
Absence de lien

DELARUELLE Nolwenn

PUB

Déclaration du 10/06/2003 :
Absence de lien

DELAVILLE Denis

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
LD-ODE - DIASORIN. [PDG]

DELCHIER Jean-Charles

GTHEPATOExp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-EC - ASTRA ZENECA.
IP-EC - JANSSEN CILAG.
IP-EC - CELL TECH.
IP-RE - ASTRA ZENECA.
IP-CF - [Laboratoires ayant produits de gastro]

DELFORGE Odile

OAM

Déclaration du 14/03/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 29/12/2005 :
Absence de lien

DELFRAISSY Jean-François

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 16/09/2000 :
IP-EC - GLAXO WELLCOME. [Essai clinique]
IP-EC - BMS. [Essai clinique]
IP-EC - ROCHE. [Essai clinique]
IP-EC - ABBOTT. [Essai clinique]
IP-EC - BOEHRINGER. [Essai clinique]
IP-RE - GLAXO WELLCOME.
IP-RE - BMS.
IP-RE - ROCHE.
IP-RE - ABBOTT.
IP-RE - BOEHRINGER.
IP-CF - GLAXO WELLCOME.
IP-CF - BMS.
IP-CF - ROCHE.
IP-CF - ABBOTT.
IP-CF - BOEHRINGER.
VB - [Les financements/Honoraires prévus dans le cadre d’essais cliniques sont
versés à > 85 % à l’association Claude Bernard]
{Autre} - ANRS. [Lien étroit]

DELHUMEAU Alain

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DELIGNE Jean

GT THS

Déclaration du 07/09/2004 :
LD - CAISSE MALADIE REGIONALE DU NORD. [Salarié]

DELILE Jean-Michel

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 28/04/2005 :
IP-CF - [Pas sur un produit ni pour une firme pharmaceutique]

DELODE Joël

MAT.Tec6

Déclaration du 12/12/2005 :
Absence de lien

DELOLY Marie-Thérèse

GTDMstéri

Déclaration du 30/09/2002 :
Absence de lien

DELPECH Marc

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
LD - MINISTERE DE LA RECHERCHE. [Chargé de Mission MSTP]
IP-RE - CCPPRB. [(maintenant CPP)]
IP-RE - CCTIRDS.
IP-RE - AFM, VLM, ELA. [Diverses associations]
IP-RE - MINISTERE DE LA RECHERCHE, MINISTERE DE LA JUSTICE.
IP-AC - AGENCE DE LA BIOMEDECINE. [Conseil Scientifique]
IP-AC - ASSOCIATION DES HEMOPHILES. [Conseil Scientifique]
IP-CF - [Fréquentes (plusieurs fois par an) mais toujours différent et impossible
à prévoir d’avance]

DEMANGEL Clémence

MAT.Tec3

Déclaration du 18/03/2004 :
IP-EC - Sociétés fabricants de dispositifs médicaux. [Essais de validation
pour le marquage CE]
IP-RE - Sociétés fabricants de dispositifs médicaux. [En tant que laboratoire
indépendant]

DEMEAUX Jean-Louis

**GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 22/07/2005 :
IF - AVENTIS. [Actions]
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IP-RE - AVENTIS. [Etude bronchite chronique]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Participation à l’école de formation UNAFORMEC]

DENIS François

CS
**DM-DIV

Déclaration du 16/02/2005 :
IP-AC - BIOMERIEUX. [Perspective dans le domaine du diagnostic microbiologique]
IP-CF - LABORATOIRE GSK. [Conférence sur les vaccins, calendriers…]
IP-CF - AVENTIS PASTEUR. [Conférence vaccin papillomavirus]
IP-CF - LABORATOIRE ROCHE. [Conférence vaccin hépatite B]
VB - FONDATION GSK " Observatoire des pneumocoques". [Association d’études
et de recherche en infectiologie]
{Autre} - ICAAC - GSK - WASHINGTON - AVENTIS TEMPERE. [Invitation congrès
chimiothérapie de pédiatrie]

DENNINGER Marie-Hélène

GEPSL
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.CNP

Déclaration du 19/05/2005 :
IP-AC - LFB. [Avis divers en tant que spécialiste de l’hémostase]
IP-CF - SOCIETE BIOMERIEUX. [Actions de formation : physiopathologie
de l’hémostase]
Déclaration du 20/09/2005 :
IP-AC - LFB. [Groupe de travail "déficits acquis en antithrombine" 13/05/2005
- rémunération personnelle] - [du 13/05/2005 au 13/05/2005]
IP-AC - LFB. [Réalisation texte pour fiche antithrombine (mécanisme d’actions,
modes de dosage, etc) juin 2005 - rémunération personnelle]
{Autre} - BIOMERIEUX. [Enseignement techniciens de laboratoire/biologistes 22-23
juin 2005 - juin 2004] - [du 22/06/2005 au 23/06/2005]

DEPOIX-JOSEPH Jean-Pol

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 23/02/2005 :
IP-EC - LABORATOIRE ABBOTT. [Dexmetomidine]
IP-AC - SOCIETE COBE. [Réunion alpha oméga, circulation extra corporelle (2003)]
IP-CF - SOCIETE FRANCAISE D’ANESTHESIE REANIMATION. [Collège Français
de perfusion]

DERAY Gilbert

VIG
Exp.AMM

Déclaration du 25/01/2004 :
IP-AC - PFIZER. [Conseils scientifiques]
IP-AC - ROCHE. [Conseils scientifiques]

DERÉGNAUCOURT Jean

CA
CNP

Déclaration du 04/02/2005 :
Absence de lien

DES MOUTIS Jean-Jacques

OAM

Déclaration du 28/04/2005 :
Absence de lien

DESBOIS-PERRIN Isabelle

ThérapGEN
Exp.CNP

Déclaration du 07/03/2005 :
IP-CF - INAPG. [Cryobiologie] - [ ] - [du 13/10/2004 au 13/10/2004]
IP-CF - INAPG. [Cryobiologie] - [ ] - [du 14/10/2005 au 14/10/2005]
Déclaration du 25/10/2005 :
Absence de lien

DESCAMPS Jean-Pierre

CA

Déclaration du 18/06/2004 :
Absence de lien

DESCOTES Jacques

STUP
COS
Exp.BIOmé
Exp.VIG

Déclaration du 16/09/2005 :
IP-EC - BESINS INTERNATIONAL. [revue de littérature]
IP-EC - BESINS INTERNATIONAL. [revue de littérature]
IP-AC - BRACCO, CENTELION, COMBINATURE BIOPHARM, PFIZER, PIERRE FABRE,
SANDOZ , SCHERING, STALLERGENES, TEVA. [Conseil sur l’évaluation préclinique
de la toxicité / immunotoxicité]
IP-AC - BRACCO, CENTELION, COMBINATURE BIOPHARM, PFIZER, PIERRE FABRE,
SANDOZ, SCHERING, STALLERGENES, TEVA. [Conseil sur l’évaluation préclinique
de la toxicité / immunotoxicité]

DESCROIX Vianney

COS

Déclaration du 13/09/2005 :
IP-RE - SANOFI - AVENTIS. [Bucco-dentaire / antalgie]

DESGUERRE Isabelle

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 06/10/2003 :
Absence de lien

DESRUENNES Eric

MAT.Tec7

Déclaration du 12/12/2005 :
LD-AR - DISTRICLASS MEDICAL. [Conseils sur la mise au point de chambres
implantables] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
LD-AR - LPI (Laboratoires Perouse Implant). [Conseils sur le développement d’une
chambre pédiatrique] - [aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
LD-AR - B.BRAUN MEDICAL. [Conseil sur le développement d’une chambre
pédiatrique] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
EC-INV - DISETRONIC MEDICAL (Suisse). [Percuvein] - [investigateur principal]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
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CF-AUD - LPI. [Congrès GAVELCET - Rome - sujet : accès veineux centraux
de longue durée] - [du 01/11/2005 au 01/11/2005]
DESTELLE Marie-Françoise

GT antibi

Déclaration non parvenue

DETILLEUX Michel

AMM
**GTPMF

Déclaration du 30/07/2004 :
LD - ADIR (Société du Groupe SERVIER). [Contrat de consultant]

DETOUR Pierre-Marie

CA

Déclaration du 09/01/2003 :
Absence de lien

DEVILLIER Philippe

GTPTCalle
Exp.AMM
GTPTC

Déclaration du 13/02/2005 :
LD-AR - SCHERING PLOUGH. [ORL, consultant régulier]
LD-AR - BIOPROJET. [Tous produits, consultant régulier]
LD-AR - GLAXO SMITHKLINE. [Pneumo, consultant régulier]
IP-RE - MERCK. [Rapport d’expert pour la transparence - Singulair]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Membre du comité scientifique pneumologie]
IP-AC - MERCK SHARP & DOHME. [Singulair]
IP-AC - ZAMBON. [Budésonide]
IP-AC - THERABEL. [Canal 55, anti-histaminiques : mizolastine]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Groupe de réflexion, stratégie dans asthme, Symbicort]
IP-AC - ALTANA PHARMA. [Groupe de travail BPCO + / Daxas]
IP-AC - SFORL. [En partenariat avec Schering Plough (groupe de travail rhinites
inflammatoires, pas de produit spécifique)]
CF-INT - BOEHRINGER INGELHEIM. [Symposium, BPCO, une fois anti-cholinergique,
ipratropium, tiotropium]
CF-INT - GSK. [Asthme, BPCO, parfois sérévent, flixotide, sérétide]
CF-INT - SCHERING PLOUGH. [Tests cutanés, asmanex, aérius]
CF-INT - MSD. [Prise en charge asthme ou rhinite, leucotriènes, singulair]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Stratégie traitement asthme ou rhinite, symbicort,
rhinocort]
CF-INT - AVENTIS. [Tolérance AINS, IPP, telfast, lanzor, nouveaux traitements]
CF-INT - SCHWARTZ PHARMA. [Nexxair]
CF-AUD - BOEHRINGER INGELHEIM. [CPLF 2005]
CF-AUD - GSK. [ATS 2002 & 2001, ERS 2004, CPLF 2002, SF pharmacologie 2004,
SFAIC 2000]
CF-AUD - SCHERING PLOUGH. [JPA 2003 & 2004, SPAIC 2002-2003 & 2004,
AAACI 2005]
CF-AUD - MSD. [CPLF 2002 & 2004, ERS 2001 & 2003, Interasthma 2003]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [ATS 2004, Rhinoforum 2003, SWAN 2002 & 2003,
Workshop pneumo, SA3P, pédiatrie pratique]
IP-AUT - MSD. [FMC, réunions loco-régionales, invitation comme orateur]
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [FMC, réunions loco-régionales, invitation comme orateur]
IP-AUT - SCHERING. [FMC, réunions loco-régionales, invitation comme orateur]
IP-AUT - BOEHRINGER INGELHEIM. [FMC, réunions loco-régionales, invitation
comme orateur]
VB - ASTRA ZENECA. [Laboratoire de Pharmacologie UFR Médecine, ADEBIOPHARM,
recherche fondamentale sans relation avec produit]
{Autre} - ALTANA PHARMA. [Subvention Laboratoire de Pharmacologie respiratoire
Paris-Ouest, recherche fondamentale, phosphodiestérase]
{Autre} - STALLERGENES. [Activité ponctuelle de consultant en développement
clinique pour immunothérapie spécifique]
{Autre} - GSK. [FMC, réunions loco-régionales, invitation comme orateur]

DIEBOLT Vincent

GT Ostéop

Déclaration du 28/10/2005 :
EC-CO - ALMIRALL. [Cartrex - co-investigateur (observationnel)] - [du 01/06/2005
au 01/09/2005]
EC-CO - AVENTIS. [Co-investigateur (observationnel)] - [du 01/01/2002 au 01/05/2002]
CF-INT - MSD. [Fosamax - ondes de choc (Molpheim) - rémunération personnelle]
- [du 01/06/2005 au 01/06/2005]
CF-INT - MSD. [Fosamax - ondes de choc (Ronffacl) rémunération personnelle]
- [du 01/09/2005 au 01/09/2005]
CF-INT - ASTRA. [Inexium - imagerie en rhumatologie (Poligny)]
- [du 01/10/2005 au 01/10/2005]
CF-AUD - EXPANSCIENCE. [SFR - journées franco-tunisiennes (Tunis)]
- [du 01/05/2005 au 01/05/2005]
CF-AUD - EXPANSCIENCE. [EULAR - congrès (Vienne)] - [du 01/06/2005 au 01/06/2005]
CF-AUD - GENZYME. [Synvise - rhumatologie interventionnelle (Marrakech)] [du 01/06/2005 au 01/06/2005]
CF-AUD - PFIZER. [Celebrex- SFR - congrès rhumato (Paris)]
- [du 01/12/2005 au 01/12/2005]
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CF-AUD - ROCHE. [ACR - congrès rhumato (San Diego)]
- [du 01/11/2005 au 01/12/2005]
DIERAS Véronique

66

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 25/09/2003 :
IP-EC - AVENTIS. [Investigateur - Etude de phase II du RPR 109881 - 01/04/200130/09/2003] - [(Liste détaillée des essais jointe à la DPI)]
IP-EC - PFIZER. [Investigateur - Etude de phase II de l’agent CI-1033 - 21/03/200331/12/2004]
IP-EC - MGI PHARMA. [Investigateur - Etude de phase II de l’Irulven - 01/05/200106/05/2003]
IP-EC - BAYER PHARMA. [Investigateur - Etude de phase I de BAY 59-8862 07/03/2002-30/04/2004]
IP-EC - CYCLACEL Ltd. [Investigateur - Etude clinique de phase I et de
pharmacocinétique du CYC202 - 01/06/2001-01/05/2004]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Investigateur - Etude de phase II de l’association ZD1839
(Iressa TM)/Docétaxel versus placebo/Docétaxel - 26/07/2002-31/12/2004]
IP-EC - SANOFI. [Investigateur - Etude de phase II de l’Oxaliplatine seul ou associé
avec le 5 Fluorouracile - 19/07/2002-31/12/2004]
IP-EC - INSTITUT CURIE. [Coinvestigateur - Taxotère sujets âgés - Phase I (en cours)]
IP-EC - BAYER PHARMA. [Coinvestigateur - Taxane TWIST - Phase I (en cours)]
IP-EC - CAC. [Co-investigateur - CYC 202 (en cours)]
IP-EC - CENTRE LEON BERRARD. [En qualité de chef de service délégué recherche
clinique - Temodal HD (en cours)]
IP-EC - BAYER PHARMA. [Coinvestigateur - Taxane TWIST - extension pahse I (en cours)]
IP-EC - EORTC. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - EORTC
16023 Tax. Herceptine FTI (en cours)]
IP-EC - GLAXO. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - HER 2
15-002 (en cours)]
IP-EC - EUREKA. [Coinvestigateur - Eureka 01 (Taxotère) (en cours)]
IP-EC - INSTITUT CURIE. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Néo-adjuvant - S14 (en cours)]
IP-EC - FNCLCC. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Adjuvant - PACS 04 (en cours)]
IP-EC - FNCLCC. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Adjuvant - PEGASE 06]
IP-EC - FNCLCC. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Inflammatoire - PEGASE 07 (en cours)]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Co-investigateur - Métastatique - Taxotère +/- Iressa (en cours)]
IP-EC - WYETH. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Métastatique - CCI 779/Letrozole (en cours)]
IP-EC - AVENTIS. [Co-investigateur - Taxoide V204 (en cours)]
IP-EC - PFIZER. [Co-investigateur - CI 1033 (en cours)]
IP-EC - FNLCC/EORTC. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Euro-Ewing99 (en cours)]
IP-EC - I.G.R. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique SARG/GYN1 (en cours)]
IP-EC - FNLCC. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - Sarcome
04 (en cours)]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Iressa Col (en cours)]
IP-EC - TRANSGENE S.A. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique TG 4001 (en cours)]
IP-EC - SANOFI. [Coinvestigateur - EFC 7496 (en cours)]
IP-EC - INSTITUT CURIE. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique VP 16-IFO (en cours)]
IP-EC - SAINT-LOUIS. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique IFCT 0002 (en cours)]
IP-EC - PIERRE FABRE. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique PM 0259 (en cours)]
IP-EC - I.C.. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - CP9904 et
CP9903 - IFM 99-06 et TAM Myelo (en cours)]
IP-EC - MEDIGENE. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique CT 1002 (en cours)]
IP-EC - CHU Poitiers. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique AFR04-GLIVEC (en cours)]
IP-EC - SFGM. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - AUTOLLC 1865 et LNH 2e ligne (en cours)]
IP-EC - AP-HP. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - LMC 97
(en cours)]
IP-EC - EORTC. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - EORTC
20981 (en cours)]
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IP-EC - GELA. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique - GELA H34 et LNH 98 (en cours)]
IP-EC - CHU Nancy. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique IFM 01-01 (en cours)]
IP-EC - LAPHAL. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique IFM 01-02 (en cours)]
IP-EC - CHU Toulouse. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique IFM 99-01 et 99-02 (en cours)]
IP-EC - CHU Nantes. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique IFM 99-04 (en cours)]
IP-AC - AVENTIS. [Advisory Boards]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Advisory Boards]
IP-AC - LILLY. [Advisory Boards]
IP-AC - WYETH. [Advisory Boards]
IP-AC - GLAXO. [Advisory Boards]
IP-AC - LILLY. [Conférences]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Séminaire Méthodologie essais cliniques]
IP-CF - ROCHE. [Conférences]
IP-CF - AVENTIS. [Advisory Boards]
IP-CF - ELAU. [Conférence]
VB - [Honoraires, observations, essais cliniques versés directement à l’Institut Curie]
PAR - SERVIER. [Sœur]
{Autre} - AVENTIS, PHARMACIA, ROCHE, ASTRA ZENECA, BAYER. [Invitations à des congrès]
DIEU Bernard

PUB

Déclaration du 17/04/2003 :
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Pharmacie hospitalière]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [SAPHIR: comité scientifique]

DIGNAT David

MAT.Tec7

Déclaration non parvenue

DIQUET Bertrand

AMM
COPratiqu
GEBIOméd
**GTPMF
GTAutomob
GTMG
GTNPA
GTPRECLIN
GTVIH
**GTAntidep
Exp.AMM
Exp.BIOmé
*GTAUTOME

Déclaration du 30/03/2005 :
RE-AUT - BIOCODEX. [Néfopam - versement sur association Claude Bernard (2000)]
- [Association Claude Bernard] - [du 28/02/1999 au 31/12/2000]
IP-AC - MINSITERE DE LA DEFENSE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES.
[Conseils] - [Rémunération personnelle/institution] - [du 30/11/2003 au
31/12/2004]
VB - UCB. [Congrés mondial allergie - invité en qualité d’auditeur] - [ ]
VB - UCB. [Groupe de réflexion sur l’allergie, agence CARCO pour UCB - versement
des fonds sur l’université d’Angers (versement <15 % du budget du service)] [Université d’Angers] - [du 01/01/2004 au ]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Conjoint responsable congrés] - [conjoint] [du 02/05/1983 au ]
{Autre} - GROUPE QUOTIDIEN DU MEDECIN. [Rédacteur pour la revue "en direct des
Congrés" édition Interligne (groupe quotidien du médecin ) avec le soutien de GSK
- participation aux congrès majeurs dans le domaine de la pathologie à VIH-SIDA
(sans rémunération) - depuis 15 ans] - [ ] - [du 24/06/1989 au ]

DIVERNET Christophe

MAT

Déclaration du 19/11/2003 :
LD - SYNALAM. [Directeur général]

DJOUAB Mohan

STUP

Déclaration du 21/02/2003 :
{Autre} - SCHERING-PLOUGH. [Etude épidémiologique Hep@com Hépatite C]

DOLLFUS Catherine

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2003 :
{Autre} - GLAXO SMITHKLINE. [Participation au groupe Journal "En direct
des congrès" - Prise en charge de congrès - Pas de rémunération]

DOLY Michel

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 18/03/2005 :
LD - IPSEN BEAUFOUR PHARMA. [Consultant]

DOMBRET Hervé

GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

DOMENJOUD Lionel

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

DORE Jean-François

COS
Exp.COS

Déclaration du 11/08/2005 :
LD - INSTITUT EUROPEEN D’ONCOLOGIE. [Consultant Milan, Italie] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
LD - COMMISSION EUROPEENNE DGF SAMCO. [Member Scientific Committee
Cosmetics, Bruxelles] - [du 01/01/1997 au 31/12/2000]
IP-RE - COMMISSION EUROPEENNE DG RECHERCHE. [Evaluation de projets FP5
et FP6 - Bruxelles] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2003]
IP-AC - MAXIM PHARMACEUTICALS. [Evaluation de la prévalence du mélanome en
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Europe - San Diego, CA, USA] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au
31/01/2004]
IP-CF - NIVEA. [Conférence de Presse. Protection solaire : le bon usage du soleil] [Rémunération personnelle] - [du 31/01/2005 au 31/01/2005]
{Autre} - ASS. SECURITE SOLAIRE. [Membre du Conseil Scientifique] [du 01/01/1997 au 31/12/1997]

68

DOSQUET Patrice

GT emboli

Déclaration non parvenue

DOUARD Louis

VIG

Déclaration du 26/10/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 29/11/2005 :
Absence de lien

DOUARD Marie-Cécile

MAT.Tec7

Déclaration du 08/12/2005 :
EC-INV - DISETRONIC. [PERCUVEIN - essai multicentrique d’un nouveau dispositif] [investigateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
EC-INV - AIR LIQUIDE SANTE. [PHRC - essai multicentrique] - [investigateur principal
(publication 2005)] - [du 01/01/2001 au ]
CF-INT - LABORATOIRE PEROUSE IMPLANT. [GAVECELT 2005 - congrès] [aucune rémunération] - [du 01/11/2005 au 01/11/2005]

DOUAY Luc

GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration du 20/02/2005 :
Absence de lien

DOUBLET Jean-Dominique

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DOUCET Jean

AMM
GTIAM
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 19/12/2005 :
EC-CO - THERVAL MEDICAL. [Etude Optimax sur l’efficacité de l’association
Périndopril-Indapamide à petite dose sur l’HTA avec ou sans syndrome
métabolique] - [Co-investigateur] - [du 01/09/2005 au 30/03/2006]
EC-CO - NOVO. [Etude Predictive sur la tolérance de l’insuline Levemir
à 3, 6 ou 12 mois] - [du 01/10/2005 au 31/12/2006]
EC-CO - THERVAL MEDICAL. [Etude Perfuse sur le taux de normalisation artérielle
sous association Perindopril-Indapamil à petite dose] - [du 01/12/2005 au
31/12/2006]
EC-CO - LEO. [Etude sur la tolérance de l’Innohep chez le sujet âgé avec fonction
rénale altérée et thrombo-phlébite profonde] - [ ] - [du 01/12/2005 au ]
IP-AC - GROUPE SANTé EN ACTION. [Elaboration de documents pédagogiques
sur la prévention de la iatrogénèse en pédiatrie] - [Aucune rémunération]
- [du 01/09/2003 au ]
IP-AC - LUNDBECK. [Corrections d’un document "Questions/Réponses" sur l’Ebixa]
- [du 01/07/2005 au 10/07/2005]
CF-INT - IFIS. [Evaluation des antidiabétiques en gériatrie] - [Sans rémunération]
- [du 17/06/2005 au 17/06/2005]
CF-INT - THERVAL MEDICAL. [Réunion sur l’hypertension artérielle et ses
complications (Mont Saint-Michel)] - [du 02/04/2005 au 03/04/2005]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [1e Rencontre de Gériatrie (Deauville). Iatrogénèse
gériatrique] - [du 15/10/2005 au 16/10/2005]
CF-INT - SANOFI-AVENTIS. [Rendez-vous Santé de Normandie. Iatrogénèse
gériatrique] - [du 10/12/2005 au 10/12/2005]
CF-AUD - NOVO. [Congrès de l’EASD, Munich] - [du 10/09/2004 au 15/09/2004]
CF-AUD - NOVO. [Congrès de l’EASD (Athènes)] - [du 10/09/2005 au 15/09/2005]
CF-AUD - NOVO. [Congrès ALFEDIAM] - [du 22/03/2005 au 23/03/2005]
CF-AUD - THERVAL. [Journées franco-italiennes d’Hypertension artérielle (Bologne)]
- [du 03/10/2003 au 05/10/2003]
VB - Abbott, Astra Zeneca, Biocodex, Euthérapie, GSK, Genevrier, Janssen-Cilag,
Johnson and Johnson, Hartmann, MSD, Merck-Lipha, Novartis, Novo, Nutritia,
Sanofi-Aventis, Servier, Therval Médical, Ypsomed. [Financement de 2 réunions
d’EPU pour un budget total de 13 050 euros] - [du 07/04/2005 au 19/05/2005]

DOYON Françoise

AMM
GTA
GT dyslip
Exp.AMM
GTPTC

Déclaration du 10/06/2004 :
Absence de lien

DREAN Pierre

GTDMstéri

Déclaration du 03/04/2003 :
IP-CF - PMD société d’audit de cabinet dentaire. [Stérilisation, hygiène et
organisation]

DRENO Brigitte

ThérapGEN
COS

Déclaration du 22/02/2005 :
IP-EC - LABCATAL.
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GEBIOcell
Exp.AMM
Exp.BIOmé

IP-EC - LA ROCHE POSAY.
IP-EC - FABRE.
IP-EC - TRANSGENE.
IP-EC - GIOXO.
IP-RE - LABCATAL.
IP-RE - SCHERING.
IP-AC - LA ROCHE POSAY.
IP-AC - LABCATAL.
IP-AC - GALDERMA.
IP-CF - LA ROCHE POSAY.
IP-CF - FABRE.
IP-CF - GALDERMA.
Déclaration du 31/10/2005 :
IP-EC - LABCATAL, LA ROCHE POSAY, FABRE, TRANSGENE, GLAXO.
IP-RE - LABCATAL, SCHERING.
IP-AC - LA ROCHE POSAY, LABCATAL, GALDEIMA.
IP-CF - GALDERMA, FABRE, ROCHE POSAY.

DRICI Milou-Daniel

GEBIOméd
GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 10/01/2005 :
IF - AVENTIS. [38 actions (04/2002 - 12/2004) cédées en décembre 2004]
IP-AC - NEGMA. [Groupe d’experts "NEBIVOLOL" à partir du 01/01/2005]
IP-AC - LABORATOIRE NEGMA. [Groupe d’experts "NEBIVOVOL" à partir du 01/01/05]
VB - LUNDBECK SA. ["Management Committee Sertindole" depuis 2002 Association Loi 1901]
VB - NOVARTIS. [Safety Commitee "Valsartan" - 2003]
VB - SANKYO-MERCK LIPHA. [Groupe d’experts Olmesartan - Conférencier en 2004]
VB - Société BIOTRIAL. [Activité de conseil]
VB - NEGMA. [Conférencier en 2004]
VB - LUNDBECK SA. [Management Commitee Sertindole depuis 2002]
VB - NOVARTIS. [Safety Committee "Valsartan" 2003]
VB - SANKYO MERCK LIPHA. [Groupe d’experts OLMESARTAN, conférencier en 2004]
VB - SOCIETE BIOTRIAL. [Activité de conseil]
VB - NEGMA. [Conférencier en 2004]
{Autre} - MERCK-LIPHA (2002), ASTRA ZENECA (2003), PFIZER (2004). [Invitation
au Congrès de l’American Heart Association]
{Autre} - SERVIER. [Invitation au Congrès de l’European Society of Cardiology (2004)]
{Autre} - [Invitation au congrès de l’Américain Heart Association, 2002 Merck Lipha,
2003 Astra Zeneca, 2004 Pfizer, invitation au congrès de l’European Society of
Cardiology, 2004 Servier]
Déclaration du 16/03/2005 :
{Autre} - MERCK. ["Merck Fellow in clinical pharmacology" aux USA de 1995 à 1997]

DROUET Ludovic

GTTHROMB
GT emboli
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 12/09/2003 :
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Groupe expert Arixtra]
IP-AC - WHY. [Evaluation préclinique d’un nouvel antithrombotique]
IP-AC - AMGEN. [EPO et insuffisance cardiaque]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Séminaires intensifs de thrombose]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Présidence groupe Jet]
IP-CF - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES.
[CD-Rom CIVD]
IP-CF - AVENTIS. [Groupes urgence-thrombose et zoom-thrombose]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB, SANOFI-SYNTHELABO. [EPU]
IP-AUT - BRISTOL MYERS SQUIBB, SANOFI-SYNTHELABO. [Conseil scientifique
des universités de l’athérothrombose]
VB - SANOFI-SYNTHELABO, LEO. [Evaluation expérimentale sur modèles animaux
d’antithrombotique et de produits de substitution]
VB - SERVIER, NOVO NORDISK. [Etudes pharmacocinétiques, pharmcodynamiques
sur volontaires sains et sur patients]
VB - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES,
ASTRA ZENECA. [Evaluation anti-coagulation en France]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB, SANOFI-SYNTHELABO. [Conseil scientifique
de l’Institut de l’athérothrombose]
{Autre} - ISTH, ESC, AHA, ASH. [Prise en charge par les entreprises sus-nommées
aux congrès de la spécialité (ISTH, ESC, AHA, ASH)]

DU BOISBAUDRY Guillaume

MAT.Tec5
Exp.Dmbio

Déclaration du 22/07/2004 :
LD - EDWARDS LIFESCIENCES. [Employé]
IP-EC - GIE CARMAT. [Chef de projet, développement cœur artificiel]
IP-EC - CEGP. [Assistance]
Déclaration du 08/10/2004 :
LD - EDWARDS LIFESCIENCES. [Salarié]

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2005

69

1
Nom

70

Instances

Intérêts

DUBOIS Bruno

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2003 :
IP-EC - EISAI.
IP-EC - NOVARTIS.
IP-EC - JANSSEN CILAG.
IP-EC - SERVIER.
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE.
IP-CF - [Participation à des conférences et colloques : Maladie de Parkinson,
maladie d’Alzheimer, mémoire, démence]

DUBOIS Claude

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DUBOST Jean-Pierre

CNP
GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 18/02/2005 :
VB - GSK. [Perception de la taxe d’apprentissage]
VB - BMS. [Perception de la taxe d’apprentissage]
VB - SANOFI. [Perception de la taxe d’apprentissage]
VB - PFIZER. [Perception de la taxe d’apprentissage]
VB - DOLISOS. [Perception de la taxe d’apprentissage]
VB - PIERRE FABRE. [Perception de la taxe d’apprentissage]
VB - FLAMEL. [Perception de la taxe d’apprentissage]
VB - TECHNOLOGIE. [Perception de la taxe d’apprentissage]
Déclaration du 27/04/2005 :
Absence de lien

DUBRAY Josette

OAM

Déclaration du 09/11/2005 :
Absence de lien

DUBREUIL Luc

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 20/08/2003 :
EC-INV - GLAXO SMITHKLINE. [Etude multicentrique française de la sensibilité
des anaérobies à Gram négatif (contrat de recherche)] - [Rémunération : Université
de Lille II - Institution ADRINORD] - [du 01/01/2003 au 01/06/2004]
EC-INV - IPRAD. [Activité anti-anaérobies du secnidazole (contrat de recherche)]
- [Rémunération : Université de Lille II - Institution ADRINORD]
- [du 01/01/2003 au 01/06/2004]
EC-INV - AVENTIS. [Etude multicentrique française de la sensibilité des anaérobies
responsables de sinusites (contrat de recherche)] - [Rémunération : Université
de Lille II - Institution ADRINORD] - [du 01/01/2003 au 01/06/2004]
EC-INV - [Toutes ces activités déclarées sont en rapport avec une expertise
soit sur l’évaluation de nouvelles molécules, soit sur la surveillance de la résistance
aux antibiotiques] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
IP-RE - AVENTIS. [Rapport groupe étude sinusite infectieuse]
IP-CF - AVENTIS. [Conférence]
CF-INT - MSD. [Prise en charge thérapeutique des péritonites de l’adulte et apport
de l’ertapénème. Réunion interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-infectieuse
(RICAI), Paris] - [Rémunération personnelle] - [du 04/12/2003 au 04/12/2003]

DUCASSE Alain

MAT.Tec6

Déclaration du 19/12/2003 :
IP-CF - PHARMACIA. [Formation Glaucome]

DUCHASSAING Danielle

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
IP-CF - Université Paris 5. [Assurance qualité]
IP-CF - Université Paris 6. [Assurance qualité]

DUCHENE Dominique

CNP

Déclaration du 26/04/2005 :
LD - EDITIONS DE SANTE. [Contrat]
IP-CF - UNIVERSITE LOMONOSOV. [Biocatalysis]
IP-CF - CEPTS. [Technologie pharmaceutique]

DUCLOUX Michel

STUP

Déclaration non parvenue

DUDÉZERT Marie-José

CA

Déclaration du 16/02/2005 :
Absence de lien

DUFAT- TRINH VAN Thi Hanh

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 21/02/2005 :
Absence de lien

DUGUÉ Jérôme

OAM

Déclaration du 02/08/2005 :
Absence de lien

DUGUET Anne-Marie

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DUHOT Didier

PUB

Déclaration du 18/11/2003 :
IP-EC - PFIZER AVENTIS. [Comité scientifique étude internationale sur le diabète]
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DUMARTIN Catherine

MAT.Tec8
GEBiocidE

Déclaration du 15/04/2005 :
Absence de lien

DUMESNIL Gérard

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DUMON Marie-Claude

GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 11/06/2004 :
PAR - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Enfant stagiaire (master de pharmacie)]
Déclaration du 22/12/2004 :
PAR - BMS (Agen). [Enfant : CDD]

DUMUR Jean-Pol

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 22/01/2004 :
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE. [Etude Goal sur l’asthme, 2002-2003]
IP-CF - ANAFORCAL - Association nationale de formation continue en allergologie
(association Loi 1901). [Président - Actions régulières de FMC]

DUNEAU Michel

OAM

Déclaration du 11/07/2005 :
IP-AC - Cabinet FALLOURD. [Consultations juridiques sur demande]
- [Cabinet Fallourd - 25, avenue de l’Observatoire - 75006 PARIS]

DUPOIRIEUX Laurent

MAT.Tec6

Déclaration du 16/12/2005 :
IP-AUT - PERSONNEL. [Brevet français substitut osseux]
- [du 01/01/1994 au 31/12/1998]

DUPONT Charlotte

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2004 :
IF - UBS. [Portefeuille géré par UBS (susceptible de modifications)]
LD - FOURNIER. [Contrat jusqu’à fin 2001]
IP-RE - BIOPROJET PHARMA. [1999]
IP-RE - SMITHKLINE BEECHAM. [2000]
IP-AC - BIOPROJET PHARMA.
PAR - Laboratoires EUROBIO. [Enfant]
{Autre} - MERI. [Membre du Conseil d’Administration]
{Autre} - DRUG INFORMATION ASSOCIATION. [Membre du Steering Committee
Europe]

DUPONT Christophe

GTHEPATOExp.AMM

Déclaration du 15/07/2000 :
IP-EC - IPSEN BEAUFOUR.
IP-EC - CRINEX.
IP-AC - SMITHKLINE BEECHAM.
IP-CF - BIOPROJET.

DUPONT Laurence

OAM

Déclaration du 15/11/2005 :
Absence de lien

DUPORT Nicolas

GT THS

Déclaration du 03/05/2005 :
LD - INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE. [CDI]

DUPUIS Jean-Louis

MAT.Tec1

Déclaration du 06/12/2005 :
Absence de lien

DUSSAIX Elisabeth

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 16/06/2005 :
VB - BIORAD. - [hôpital Paul Brousse]

DUTERTRE-CATELLA Hélène

COS
GTCOSbioS
GTCOSIngr
**GE Tatoua

Déclaration du 15/03/2005 :
Absence de lien

DUVAL Xavier

**GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 08/08/2005 :
Absence de lien

DUVEAU Daniel

MAT
MAT.Tec5
Exp.Dmbio

Déclaration du 12/12/2005 :
LD-AR - MEDTRONIC. [Consultant pour DM utilisés en chirurgie cardiaque] [Aucune rémunération] - [du 01/06/2005 au 31/12/2006]
EC-INV - ST JUDE MEDICAL. [Evaluation valve SJM (St Jude Medical) Silzone] [investigateur principal - étude multicentrique (étude en cours)]
EC-INV - EDWARDS LIFESCIENCES. [Etude du ventricule artificiel Novacor] [investigateur principal - étude multicentrique (2000-2004)]
EC-CO - FUJISAWA. [TACROLIMUS - médicament anti-rejet] - [co-investigateur étude multicentrique (2001-2005)]
EC-CO - GENZYME. [Etude MAGIC - thérapie cellulaire de l’infarctus] [co-investigateur - étude multicentrique (2004 - en cours)]
RE-DE - THORATEC. [défaillance d’un VAD d’assistance incubatoire]
- [aucune rémunération (2004-2005)]
RE-DE - EDWARDS. [Valve aortique de Cribier] - [aucune rémunération - étude en cours]
RE-AUT - ST JUDE MEDICAL. [expertise médicale dans le cadre de la valve Silzone]
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- [rémunération personnelle (2005)]
IP-AC - MEDTRONIC. [Réunion internationale groupe de travail sur la chirurgie
de la FA (2004)] - [aucune rémunération]
CF-INT - MEDTRONIC. [Chirurgie de la FA (2004 - 2005) Leiden] - [aucune rémunération]
CF-INT - MEDTRONIC. [Chirurgie à la SFC - Paris (2004-2005)] - [aucune rémunération]
CF-INT - AOMEDICA. [Chirurgie S. marocaine de CTW (2004-2005) Rabat]
- [aucune rémunération]
CF-INT - AOMEDICA. [Chirurgie . S. maghrébine de CTW (2004-2005) Tunis]
CF-AUD - EDWARDS. [AATS - la Nouvelle Orléans (Mai 2005)]
CF-AUD - SORIN. ["La chirurgie du futur" Milan (septembre 2005)]
VB - MEDTRONIC. [Formation d’équipes médico-chirurgicales à la chirurgie de la FA
(31.12.2006 étude en cours)] - [Association de recherche en CHIR-THORAC
et CARDIO-VASCULAIRE] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [neveu (en cours)] - [du 01/01/1995]
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DUX Anne

OAM

Déclaration du 06/03/2003 :
IP-CF - ENA. [Chargée de conférence du séminaire Risques et santé]

ECOLLAN Patrick

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

EDEL Yves

STUP

Déclaration du 28/04/2005 :
IP-CF - SETD. [Congrès douleur, intervention sur les addictions, Montpellier 2004]

EKODO Prosper

**GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 25/07/2005 :
Absence de lien

EL HAJJI Mohamed

CNP

Déclaration du 06/06/2005 :
LD - SANOFI AVENTIS. [Salarié]

ELEFANT Elisabeth

AMM
GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.VIG

Déclaration du 17/06/2004 :
Absence de lien

ELIAS Riad

GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 23/02/2005 :
IP-RE - ETHYPHARM DBF. [2002]
IP-RE - ETHYPHARM DBF. [2003]
IP-RE - ETHYPHARM DBF. [2004]
IP-AC - ARKOPHARMA. [2004]
IP-CF - ARKOPHARMA. [Financements < 15 % du budget du service, travaux
de recherche ponctuels, 2004]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, 2004]
IP-CF - BAYER PHARMA. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, 2004]
IP-CF - BOIRON. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, 2004]
IP-CF - BROTHIER. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, 2004]
IP-CF - DEB ARMA. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, 2004]
IP-CF - DOLISOS. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, 2004]
IP-CF - FERRIER. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, 2004]
IP-CF - HAUTES SYNERGIE. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, 2004]
IP-CF - ICC. [Financements < 15 % du budget du service, taxes d’apprentissage,
2004]
IP-CF - IFORA. [Financements < 15 % du budget du service, taxes d’apprentissage,
2004]
IP-CF - PFIZER SAS. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, 2004]
IP-CF - PHARMACIE DU ROCHER. [Financements < 15 % du budget du service,
taxes d’apprentissage, 2004]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Financements < 15 % du budget du service, taxes
d’apprentissage, 2004]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Financements < 15 % du budget du service,
taxes d’apprentissage, 2004]
IP-CF - BOIRON. [Financements < 15 % du budget du service, participation
au congrès]
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IP-CF - DOLISOS. [Financements < 15 % du budget du service, participation
au congrès]
IP-CF - WELEDA. [Financements < 15 % du budget du service, participation
au congrès]
IP-CF - FERRIER. [Financements < 15 % du budget du service, participation
au congrès]
IP-CF - LEHNING. [Financements < 15 % du budget du service, participation
au congrès]
IP-AUT - SFE. [Aucun intérêt]
IP-AUT - AFERP. [Aucun intérêt]
VB - BOIRON. [Financements > 15 % du budget (ou équivalent) du service, 2002]
VB - BOIRON. [Financements > 15 % du budget (ou équivalent) du service, 2003]
VB - BOIRON. [Financements > 15 % du budget (ou équivalent) du service, 2004]
VB - BOIRON. [Financements > 15 % du budget (ou équivalent) du service, 2005]
ELOIT Marc

GESVprod
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 15/01/2005 :
LD - VIVALIS. [Membre du conseil scientifique] - [ ] - [du 02/08/2004 au
31/12/2006]
RE-DE - ORGANOTECHNIE - PFIZER - SANOFI - AVENTIS - BOEHRINGER - LIBIOL GENEVRIER. [ ] - [ ] - [du 01/01/2005 au 29/12/2005]
RE-DE - TEXTILE HI TEC - EG LABO - GATTEFOSSE - THERABEL - ROCHE - ZAMBON
- ISOTEC. [ ] - [ ] - [du 01/01/2005 au 30/12/2005]
RE-DE - EXPANSCIENCES - THEA - URGO - EUROPLAK - STALLERGENE. [ ] - [ ] [du 01/01/2005 au 30/12/2005]
IP-AC - PIERRE FABRE. [ ] - [Rémunération personnelle] - [du 02/02/2004
au 07/02/2006]
VB - ECOLE VETERINAIRE MAISIONS-ALFORT. [Taxes d’apprentissage] - [ ] [du 01/12/2005 au 30/12/2005]

EMMERICH Joseph

GT emboli
Exp.AMM

Déclaration du 09/09/2004 :
IP-EC - ASTRA ZENECA.
IP-EC - PFIZER.
IP-EC - MSD.
IP-EC - AVENTIS.
IP-AC - ASTRA ZENECA.
IP-AC - AVENTIS.
IP-CF - MSD.
IP-CF - PFIZER.

EOLE Christian

PUB

Déclaration du 21/09/2005 :
LD - SERVIER. [Groupe recherche - Salarié]

ERNOUF Dominique

GEBiocidE

Déclaration du 30/03/2005 :
LD - [Enseignant chercheur - permanent]
IP-CF - [Formations continues - environ 10 heures/an - toxicologie toxicomanie]

ESCHALIER Alain

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 29/03/2005 :
IP-AC - SANOFI. [Activité de conseil sur les antalgiques]
IP-AC - AVENTIS. [Activité de conseil sur les antalgiques]
IP-CF - SANOFI. [1 EPU sur Télithromycine]
IP-CF - AVENTIS. [1 EPU sur Télithromycine]

ETCHEGARAY Jean-Pierre

CNP

Déclaration du 28/04/2005 :
IF - PFIZER. [Stock-options] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
LD - GALDERMA. [Employé en CDI] - [ ] - [du 16/04/2001 au ]

FABRE Huguette

CNP

Déclaration du 18/05/2005 :
Absence de lien

FABREGUETTES Jean-Roch

GEBIOgén
GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 08/12/2005 :
Absence de lien

FAILLOT Thierry

MAT.Tec6
Exp.AMM

Déclaration du 10/12/2005 :
IP-RE - [Néant en dehors des rapports d’évaluation rédigés à la demande
de l’Afssaps]
CF-INT - JOHNSON & JOHNSON. [Pompes à injection intrathécale - Paris- Intérêt
de ce type de matériel dans le traitement de la douleur] - [aucune rémunération] [du 01/06/2004 au ]
CF-AUD - MEDTRONIC. [Formation à l’utilisation de moteurs (Tripans) - Lausanne] [du 01/01/2004 au ]
CF-AUD - LINK. [Congrès de l’ANOCEF : neurooncologie] - [du 01/10/2005 au ]
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GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 25/02/2005 :
LD - MALLINCKRODT MEDICAL BELGIUM. [Directeur]
LD - MALLINCKRODT EUROPE. [Conseiller scientifique, Radio-pharmaceutiques,
Terminé depuis le 30 juin 2001]
IP-AC - THESEUS (USA). [Annexine, terminé le 31 août 2004]
IP-AC - IBA. [Cyclotron]

FALQUE-PIERROTIN Jean-Pierre CA

Déclaration non parvenue

FARGEOT Catherine

MAT
MAT.Tec8
GTDMstéri

Déclaration du 02/01/2005 :
IP-CF - . [Uniquement organisme type : faculté, IFSI, AP-HP] - [ ]

FARNIER Michel

GT dyslip

Déclaration non parvenue

FARNOUX Caroline

MAT.Tec7

Déclaration du 12/12/2005 :
EC-CO - INO THERAPEUTICS. [durée : 7 ans] - [co-investigateur]
- [du 01/12/2005 au ]
CF-AUD - ABBOTT. [Hot topics in neonatalogy - Washington]
- [du 01/12/2004 au 01/12/2004]
CF-AUD - ABBOTT. [Hot topics in neonatalogy - Washington]
- [du 01/12/2005 au 01/12/2005]

FATTAL Elias

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

FAUCHET Nathalie

**DM-DIV

Déclaration non parvenue

FAURE Pierre

MAT
GTONCO
MAT.Tec7
GTDMstéri
Exp.AMM

Déclaration du 22/03/2005 :
CF-INT - EUROCANCER. [ ] - [aucune rémunération] - [du 29/06/2004
au 29/06/2004]

FAVROT Marie-Christine

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 18/08/2003 :
IP-EC - TRANSGENE. [Essais cliniques]
IP-EC - IDM. [Essais cliniques]
IP-RE - ASTRA ZENECA.
IP-RE - IDM.
IP-RE - TRANSGENE.

FERMÉ François

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 26/08/2003 :
Absence de lien

FÉRON Jean-Marc

MAT.Tec3

Déclaration du 27/10/2005 :
IP-AC - GSK. [Int’l Orthopaedic surgeon advisory board on osteoporosis fractures]
- [Aucune] - [du 09/09/2005 au ]
VB - MSD. [Don] - [Association 1901] - [du 01/01/2005 au ]
VB - LEO PHARMA. [Don] - [Association 1901] - [du 01/10/2001 au ]

FERRARI Charles

GT emboli

Déclaration non parvenue

FERRY Nicolas

ThérapGEN
GEBIOgén

Déclaration du 12/04/2005 :
Absence de lien

FESSARD Valérie

GEBiocidE

Déclaration du 02/05/2005 :
LD - AFSSA. [Chargée de recherche 1e classe]
IP-CF - UNIVERSITE DU MAINE. [Cours et TDs d’écotoxicologie (=15 h)]
IP-CF - CNAM de Paris. [Cours de toxicologie (2 h)]

FESSI Hatem

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 15/02/2005 :
RE-DE - ARROW GENERIQUE. [2004] - [rémunération personnelle] - [du 01/09/2004
au 20/12/2004]
Déclaration du 20/10/2005 :
RE-DE - ARROW GENERIQUES. [Dextropropoxyphene/cafeine/paracetamol] [rémunération personnelle] - [du 01/09/2004 au 20/12/2004]
RE-DE - ARROW GENERIQUES. [dextropropoxyphene/cafeine/paracetamol] [rémunération personnelle] - [du 01/09/2004 au 20/12/2004]

FEUERSTEIN Philippe

MAT.Tec1

Déclaration du 25/11/2003 :
Absence de lien

FEUILHADE DE CHAUVIN Martine **DM-DIV

Déclaration non parvenue

FEUILLERAT Simone

OAM

Déclaration du 16/06/2003 :
Absence de lien

FEYS Jean

MAT.Tec6

Déclaration du 06/12/2005 :
Absence de lien
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FIESSINGER Jean-Noël

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 22/02/2005 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Investigateur de l’étude Pivot]
IP-EC - EXANTA. [Investigateur de l’étude Pivot]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Investigateur principal THRIVE (2000-2004)]
IP-AC - LEO. [Innahep, conseil]
VB - LEO. [Innohep]

FISCHER Anne-Marie

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 05/04/2005 :
IP-EC - [Participation à l’étude MATISSE qui concerne l’Arixtra]
IP-EC - [Participation à un avenant de l’étude PRACTICE concernant l’Intégrilin]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Congrès GEHT, en qualité d’auditeur]
IP-CF - SANOFI. [Congrès ISTH et ASH, en qualité d’auditeur]
IP-CF - BAXTER. [Congrès ISTH et ASH, en qualité d’auditeur]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Congrès ISTH et ASH, en qualité d’auditeur]
VB - ASTRA ZENECA. [Trive III, juillet 2002, 2 744 euros]
VB - AKZONOBEL. [Protocole Matisse, février 2003, 2 000 euros]
VB - NOVONORDISK. [Mai 2003, 1 000 euros]
VB - ASTRA ZENECA. [Thrive III, septembre 2004, 300 euros]

FISZMAN Marc

GEBIOgén

Déclaration non parvenue

FLACHAIRE Magali

PUB
**GT PUB GP

Déclaration du 13/07/2005 :
LD - AFIPA. [CDI]
IP-CF - AFIPA. [Formation sur les médicaments d’automédication]

FLECHET Marie-Laure

COS
GTCOShuil
Exp.PUB

Déclaration du 10/01/2005 :
Absence de lien

FLETCHER Dominique

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 21/02/2005 :
LD-AR - BMS. [Conseil scientifique]
IP-EC - AVENTIS. [Ketoprofene]
EC-CO - BIOCODEX. [Nefopam]
CF-AUD - ASTRA. [AAAC - Tunis] - [du 01/01/2005 au 01/01/2005 ]
Déclaration du 02/09/2005 :
CF-INT - ASTRA. [conférence (rémunération de 500 €)] - [du 01/05/2005
au 01/05/2005]

FLEURY Hervé

**DM-DIV
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 14/10/2005 :
IP-EC - BIOMERIEUX. [DNA Chips HIV]
IP-EC - ADEMTECH. [Capture virale par bibles magnétiques]
IP-CF - ABBOTT. [Infection HIV]
IP-CF - ROCHE. [Infection grippale]
VB - GSK, ROCHE, BMS. [Essai Clinico-virologiques
GERMATAN --> Groupe d’étude et de recherche sur les maladies animales
transmisibles et les anthropozoonoses.]

FLOCH Corinne

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2003 :
IP-EC - INSERM - Unité de recherches U292. [VIH]

FLORET Daniel

GTA
GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 12/03/2003 :
IP-EC - . [Pas dans le domaine concerné (AINS)] - [ ]
IP-RE - . [Pas dans le domaine concerné (AINS)] - [ ]
IP-AC - . [Pas dans le domaine concerné (AINS)] - [Aucune rémunération]
IP-CF - . [Pas dans le domaine concerné (AINS)] - [ ]
IP-AUT - . [Pas dans le domaine concerné (AINS)] - [ ]
VB - . [Pas dans le domaine concerné (AINS)] - [ ]
Déclaration du 27/09/2003 :
IP-EC - LILLY. [Protéine C activée] - [ ]
IP-EC - AVENTIS PASTEUR MERCK SHARP & DOHME. [Epidémiologie
de la coqueluche] - [ ]
IP-EC - WYETH. [Epidémiologie de la grippe chez l’enfant] - [ ]
IP-RE - AGUETTANT. [Adrénaline dans sulfate/traitement de la laryngite] - [ ]
IP-CF - WYETH. [Actions de FMC concernant les vaccinations de l’enfant] - [ ]
IP-CF - AVENTIS PASTEUR, MERCK SHARP & DOHME, GLAXO SMITHKLINE. [Actions
de FMC concernant les vaccinations de l’enfant] - [ ]
IP-CF - AVENTIS PASTEUR, MERCK SHARP & DOHME, GLAXO SMITHKLINE. [Aide à
l’organisation d’un symposium sur les vaccinations de l’enfant (déc. 2003)] - [ ]
{Autre} - GLAXO SMITHKLINE, AVENTIS PASTEUR, MERCK SHARP & DOHME, WYETH.
[Actions de FMC sur les vaccinations] - [ ]

FLOUVAT Bernard

GTMG
GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 05/01/2005 :
RE-DE - BIOGARAN. [Rapport d’expertise Bioéquivalence de génériques] - [ ] [du 05/01/1998 au ]
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IP-AC - BIOGARAN. [Conseil développement génériques] - [Rémunération
personnelle] - [du 05/01/1998 au ]
IP-AC - EFFIK. [Conseil développement génériques] - [Rémunération personnelle] [du 15/06/2005 au 30/11/2005]
IP-AC - VENIPHARM. [Conseil développement génériques] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/06/2005 au ]
IP-AC - CERA. [Conseil] - [Rémunération personnelle] - [du 15/01/2000 au ]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Enfant] - [ ] - [du 03/01/1992 au ]
PAR - BAYER-PHARMA. [Belle-fille] - [ ] - [du 01/09/1993 au ]
Déclaration du 06/03/2005 :
LD - BIOGARAN. [Consultant régulier développement de tous leurs produits] - [ ] [du 01/01/1998 au ]
RE-DE - 3M-SANTE. [QVAR en pédiatrie (2002)] - [ ] - [du 10/04/2002 au 30/06/2002]
RE-DE - ROCHE. [Moclamine, Roaccutane (2002)] - [ ] - [du 01/02/2002 au
30/06/2002]
RE-DE - AVENTIS. [Ciprofibrate (2002)] - [ ] - [du 15/06/2002 au 30/11/2002]
RE-DE - SIMBEC. [Xipamide (2002)] - [ ] - [du 15/01/2002 au 30/06/2002]
RE-DE - BIORGA. [Doxycycline (2002)] - [ ] - [du 01/03/2002 au 31/10/2002]
RE-DE - RATIOPHARM. [Propranolol LP 160 (2001)] - [ ] - [du 01/06/2001
au 30/09/2001]
RE-DE - YAMANOUCHI PHARMA. [Amoxicilline (2000)] - [ ] - [du 01/04/2000
au 30/06/2000]
RE-DE - BAYER PHARMA. [Aspirine protect (2000)] - [ ] - [du 10/03/2000
au 15/06/2000]
RE-DE - 3M-SANTE. [Flécaine LP (2000)] - [ ] - [du 15/01/2000 au 30/11/2000]
RE-DE - BIOGALENIQUE. [Naftidrofuryl 200 (2000)] - [ ] - [du 01/03/2000
au 30/09/2000]
RE-DE - NEGMA. [Buprénorphine (2000)] - [ ] - [du 01/03/2000 au 30/04/2000]
RE-AUT - TEVA. [Betahistine, alphacalciférol (2004)] - [ ] - [du 01/02/2004
au 30/07/2004]
RE-AUT - TEVA. [Naftidrofuryl, Oméprazole (2003)] - [ ] - [du 15/03/2003
au 30/10/2003]
RE-AUT - BAYER PHARMA. [Aspirine Bayer tamponné (2002)] - [ ] - [du 01/03/2002
au 30/04/2002]
RE-AUT - BOEHRINGER INGELHEIM. [Persantine 25 et 75 (2000)] - [ ] [du 01/04/2000 au 31/05/2000]
RE-AUT - CERA. [Diclofenac 50 et LP 75 (2000)] - [ ] - [du 02/02/2000
au 31/03/2000]
PAR - SANOFI-AVENTIS. [Fils] - [ ] - [du 03/01/1992 au ]
PAR - BAYER PHARMA. [Belle fille - Service Affaires réglementaires] - [ ] [du 01/09/1993 au ]
Déclaration du 19/12/2005 :
LD-AR - BIOGARAN. [Conseil pour le développement des génériques dans le cadre
du dossier biopharmaceutique] - [Rémunération personnelle] - [du 05/01/1998 au ]
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FOREST Nadine

COS
GTCOSbioS
GTCOSempl
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 12/10/2002 :
IP-RE - VEYRON FROMENT, SYNTHELABO. [Dentifrices, bains de bouche]
IP-AC - PHARMASCIENCE. [Achat de licence de produits odonto-stomato]

FORET Didier

MAT.Tec4

Déclaration du 04/02/2004 :
Absence de lien

FOUASSIER Eric

OAM

Déclaration du 07/03/2003 :
VB - ALCON, AXIOS, LFB, CHAUVIN, JANSSEN-CILAG, BMS, NOVO NORDISK
PHARMACEUTIQUES, GRUNENTHAL. [Versement TA au laboratoire de Droit, Faculté
de Pharmacie (Chatenay-Malabry)]

FOUCAULT Cédric

GT infect

Déclaration non parvenue

FOUGEROLE Françoise

GTHEPATOExp.AMM

Déclaration du 22/08/2003 :
{Autre} - [Conseiller municipal, déléguée à la santé publique et à la sécurité
alimentaire à la mairie de Saint-Mandé - 94160]

FOURASTÉ Isabelle

AMM
CNP
GTHOMEO
GTPLANTE
GTCOShuil
Exp.AMM

Déclaration du 03/03/2005 :
IP-AC - LABORATOIRE TOP PHARM.IP-AC - LABORATOIRE TOP PHARM.
IP-AC - LABORATOIRE MERCK MEDICATION FAMILIALE.
IP-CF - LABORATOIRE PIERRE FABRE. [En qualité d’auditeur]
IP-CF - LABORATOIRE BOIRON. [En qualité d’auditeur]
IP-AUT - SOCIETE DE PHARMACIE DE LA MEDITERRANEE LATINE. [Membre]
IP-AUT - SOCIETE DE PHYTOTHERAPIE. [Membre]
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IP-AUT - SOCIETE D’ETHNOPHARMACOLOGIE. [Membre]
IP-AUT - SOCIETE DES EXPERTS CHIMISTES DE France. [Membre]
VB - LABORATOIRE PIERRE FABRE. [Financements > 15 % du budget (ou équivalent)
du service]
VB - LABORATOIRE BOIRON. [Financements > 15 % du budget (ou équivalent) du
service]
VB - LABORATOIRE R & D. [Financements > 15 % du budget (ou équivalent) du
service]
VB - LABORATOIRE ROCHE NICHOLAS. [Financements > 15 % du budget (ou
équivalent) du service]
VB - LABORATOIRE ARKOPHARMA. [Taxes d’apprentissage, financements < 15 %
du budget du service]
VB - LABORATOIRE LENHING. [Taxes d’apprentissage, financements < 15 %
du budget du service]
VB - LABORATOIRE WELEDA. [Taxes d’apprentissage, financements < 15 %
du budget du service]
VB - LABORATOIRE BOIRON. [Taxes d’apprentissage, financements < 15 %
du budget du service]
VB - LABORATOIRE DOLISOS. [Taxes d’apprentissage, financements < 15 %
du budget du service]
VB - LABORATOIRE UPSA. [Taxes d’apprentissage, financements < 15 % du budget
du service]
VB - LABORATOIRE D.B.F. [Taxes d’apprentissage, financements < 15 % du budget
du service]
VB - LABORATOIRE GENERAL HYDROPONICS. [Taxes d’apprentissage, financements
< 15 % du budget du service]
Déclaration du 28/04/2005 :
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Faisabilité de dossiers d’AMM]
IP-AC - MERCK médication familiale. [Faisabilité de dossier d’AMM]
VB - PIERRE FABRE / DOLISOS. [Université Paul Sabatier]
VB - BOIRON. [Université Paul Sabatier]
VB - ROCHE-NICHOLAS. [Université Paul Sabatier]
FOURCHTEIN Philippe

ThérapGEN

Déclaration du 17/10/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 26/12/2005 :
Absence de lien

FOURNEAU Christophe

CNP

Déclaration du 26/04/2005 :
Absence de lien

FOURNIAT Jacky

GTCOSIngr

Déclaration du 14/09/2002 :
IP-EC - ZENECA PHARMA. [Essais antiseptiques]
IP-EC - MEDIN. [Essais antiseptiques]
IP-EC - L’OREAL. [Activité antimicrobienne actifs, additifs]
IP-RE - LACTEOL. [Expertises analytiques]

FOURNIER Etienne

VIG

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-RE - COUR DE CASSATION. [Expert honoraire - Médecine légale, médecine
du travail, toxicologie]

FOURNIER Gilbert

STUP

Déclaration du 21/04/2005 :
Absence de lien

FOURNIER Jean-Paul

CNP
GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 20/02/2005 :
IP-RE - ABBOTT - BAXTER - BOOTS HEALTHCARE - CEPHALON France - CHIESI.
IP-RE - GLAXO SMITH KLINE - GUERBET - LAPHAL DEVELOPPEMENT - MENARINI.
IP-RE - MERCK GENERIQUES - PIERRE FABRE MEDICAMENT - PFIZER - ROCHE
NICHOLAS.
IP-RE - SANOFI AVENTIS - SCHERING PLOUGH - STRAGEN - SUBSTIPHARM.
IP-RE - TEVA CLASSICS - THERAMEX - UPSA - WYETH SANTE FAMILIALE.
IP-AC - BAXTER. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans les 2 années
précédentes et contre une rémunération de 2 000 euros]
IP-AC - BOUCHARA RECORDADI. [Veille technico-réglementaire, actuellement
ou dans les 2 années précédentes [contre une rémunération de 2 000 euros]
IP-AC - CHIESI. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans les 2 années
précédentes [contre une rémunération de 2 000 euros]
IP-AC - GLAXO SMITH KLINE. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans
les 2 années précédentes [contre une rémunération de 2 000 euros]
IP-AC - MENARINI. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans
les 2 années précédentes [contre une rémunération de 2 000 euros]
IP-AC - MONACHEM. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans
les 2 années précédentes [contre une rémunération de 2 000 euros]
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IP-AC - NEGMA. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans les 2 années
précédentes [contre une rémunération de 2 000 euros]
IP-AC - PIERRE FABRE MEDICAMENT. [Veille technico-réglementaire, actuellement
ou dans les 2 années précédentes [contre une rémunération de 2 000 euros]
IP-AC - ROCHE NICHOLAS. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou
dans les 2 années précédentes [contre une rémunération de 2 000 euros]
IP-AC - SANOFI CHIMIE. [Veille technico-réglementaire, actuellement ou dans
les 2 années précédentes [contre une rémunération de 2 000 euros]
IP-CF - ANDRE REY CONSULTANTS. [Actualités technico réglementaires, en qualité
d’intervenant]
IP-CF - EUROFORUM. [Le document technique commun, en qualité d’intervenant]
IP-CF - INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT. [Dossier Pharmaceutique et format
C.T.D., en qualité d’intervenant]
PAR - GUERBET. [Conjoint, responsable du développement pharmaceutique]
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FOURNIER Sandra

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 01/09/2003 :
Absence de lien

FOURRIER-REGLAT Annie

AMM
VIG
GT THS
+GT TraSP

Déclaration du 05/02/2004 :
VB - LILLY France. [Consultante - NATURALIA et BIOLOGIA]
VB - SANOFI SYNTHELABO. [NATURALIA et BIOLOGIA]
Déclaration du 23/02/2004 :
VB - LILLY. [Consultant scientifique - Naturalia et Biologia]
VB - GLAXO SMITHKLINE. [Consultant scientifique - Naturalia et Biologia]
VB - SANOFI. [Consultant scientifique - Naturalia et Biologia]

FRANCO Dominique

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 18/02/2005 :
Absence de lien

FRANÇOIS Martine

**GTPMF
Exp.AMM
GTPTC

Déclaration du 24/02/2005 :
IP-AC - ZAMBON. [Imocur, Rhinofluimucil] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - BOOTS HEALTHCARE. [Nureflex] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - AVENTIS. [Groupe de travail sur les sinusites de l’enfant] - [du 01/01/2004
au 28/02/2005]
CF-INT - UCB PHARMA. [Académie Européenne d’Allergologie et d’Immunologie
Clinique à Amsterdam] - [du 13/06/2004 au 16/06/2004]

FRELON Jean-Hugues

COS
GTCOSsol
GTCOShuil

Déclaration du 17/02/2004 :
LD - FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE. [CDI - Directeur
scientifique]

FRENKIAN Gilles

MAT.Tec9

Déclaration du 14/01/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 12/10/2005 :
CF-INT - ATD. [congrès Orléans] - [Aucune rémunération]

FRESSINAUD Edith

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 16/03/2005 :
IP-EC - LFB. [Investigateur]
IP-EC - WILFACTIN. [Investigateur]
IP-EC - BAXTER. [Advate, co-investigateur]
IP-EC - WYETH. [Refacto, co-investigateur]
IP-AC - LFB. [Wilfactin]
IP-CF - BAXTER. [Advate, en qualité d’auditeur]
IP-CF - WFH. [En qualité d’auditeur, 2004]
Déclaration du 29/04/2005 :
Absence de lien

FREYMUTH François

**DM-DIV

Déclaration du 07/01/2003 :
IP-EC - AMGENE BIOSOFT. [PCR Adenovirus]
IP-EC - ALL DIAG. [Immunofluo VR5]

FREYS Guy

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 05/12/2005 :
Absence de lien

FRIJA Guy

CS
MAT

Déclaration du 11/04/2005 :
IP-AC - MASSON. [Activités de conseil] - [Aucune rémunération]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE RADIOLOGIE. [Secrétaire général,
pas de rémunération] - [ ]
VB - GENERAL ELECTRIC. [Evaluation des capteurs plancs] - [ ]
VB - PHILIPS. [Evaluation mode hormonique] - [ ]
VB - AGFA MEDICAL. [Evaluation du réseau d’image] - [ ]

FULLA Yvonne

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
Absence de lien
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GABORIAUD Geneviève

MAT.Tec1
GEDMbio
Exp.MAT

Déclaration du 15/09/2005 :
IF - SATIMO. [Parts]
LD - INSTITUT CURIE. [Employeur permanent]
IP-CF - Université Paul SABATIER - TOULOUSE. [DEA rayonnement et imagerie
en médecine]
IP-CF - UNIVERSITE PARIS DUD. [Master physique médicale]
IP-CF - PARIS - ILE-DE-FRANCE. [DES d’oncologie]
Déclaration du 05/12/2005 :
IF - SATIMO. [Actions < 5 000 € ou < 5 % du capital] - [du 01/01/1980 au ]

GALEZOWSKI Nicolas

VIG

Déclaration du 04/02/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 13/09/2004 :
Absence de lien

GALIBERT Francis

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 04/07/2000 :
PAR - SANOFI. [Gendre]

GALLARDA Thierry

**GTAntidep
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 30/12/2000 :
IP-AC - PFIZER. [Dépression et vieillissement - groupe d’experts (jusqu’en
décembre 2000)]

GALPERINE Katérina Tatiana

GT antibi

Déclaration du 07/12/2004 :
LD - AP-HP. [CCA]
IP-CF - EPU. [Ancine : antibiologie]

GARCIA-BARDIDIA Georges

CA

Déclaration du 21/09/2005 :
Absence de lien

GARD Claudine

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 10/10/2005 :
IP-AUT - LPM (Laboratoires pharmaceutiques du médicaments). [Prise en charge :
formation (frais), Journées d’études, congrès]

GARNON Patrick

CNP

Déclaration du 02/06/2005 :
LD - ONIPPAM.
IP-EC - [Sans rapport avec l’industrie de santé]
IP-RE - [Sans rapport avec l’industrie de santé]
IP-AC - [Sans rapport avec l’industrie de santé]
IP-CF - [Sans rapport avec l’industrie de santé]
VB - [Sans rapport avec l’industrie de santé]

GARRAFFO Rodolphe

GTA
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 07/08/2000 :
IP-EC - GLAXO WELLCOME. [Etudes pharmacocinétiques]
IP-EC - BAYER PHARMA. [Etudes pharmacocinétiques]
IP-EC - ROCHE. [Etudes pharmacocinétiques]
IP-EC - ABBOTT. [Etudes pharmacocinétiques]
IP-RE - CLL PHARMA. [AMM Générique]
IP-RE - YARRA. [AMM OTC]
IP-AC - BAYER PHARMA. [Groupe de réflexion]
IP-AC - GLAXO WELLCOME. [Groupe de réflexion]
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Groupe de réflexion]
IP-AC - PFIZER. [Groupe de réflexion]
IP-CF - BAYER PHARMA. [Conférences, colloques]
IP-CF - GLAXO WELLCOME. [Conférences, colloques]
IP-CF - AVENTIS. [Conférences, colloques]
IP-CF - ABBOTT. [Conférences, colloques]
IP-AUT - ROCHE. [Réalisation de brochures scientifiques : PK/PD antibiotiques]
IP-AUT - DUPONT PHARMA. [Réalisation de brochures scientifiques - PK
Antirétroviraux]
IP-AUT - MSD. [Réalisation de brochures scientifiques : PK Antirétroviraux]
IP-AUT - LILLY. [PK/PD Antibiotiques]

GARRÉ Michel

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 13/07/2004 :
VB - BAYER. [Versement au compte associatif du service pour expertise
et intervention]
VB - AVENTIS. [Versement au compte associatif du service pour expertise
et intervention]

GASTON André

MAT.Tec5

Déclaration du 17/02/2004 :
Absence de lien

GAULARD Philippe

**DM-DIV

Déclaration non parvenue

GAUTHERET-DEJEAN Agnès

GESVprod

Déclaration du 24/11/2005 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Actions]
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RE-DE - MERCK GENERIQUES France. [Sécurité virale BIFIBRAL - rémunération
versée à l’institution] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
RE-DE - BIORAD. [Evaluation ractif sérologie VIH - rémunération versée
à l’institution] - [du 01/01/2000 au 31/12/2000]
RE-DE - BIORAD. [Evaluation ractif sérologie VIH - rémunération versée
à l’institution] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
RE-DE - BIORAD. [Evaluation ractif sérologie VIH - rémunération versée
à l’institution] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-AUT - CORE DIAGNOSTICS. [Evaluation Core HIV 1/2 - rémunération versée
à l’institution] - [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
RE-AUT - BIORAD. [Evaluation Genscren Ultra - rémunération versée à l’institution] [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
RE-AUT - CORE DIAGNOSTICS. [Immunoflow HIV 1/2 - rémunération versée à
l’institution] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-AUT - PBS ORGENICS. [Swift HIV1/2 - rémunération versée à l’institution] [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
RE-AUT - BIOLYTICAL LABORATOIRES. [INSTI HIV 1/2 - rémunération versée à
l’institution] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - BIORAD. [Evaluation trousse Genscreen Ultra HIV 1/2 (Marnes la Coquette)
rémunération versée à l’institution] - [du 08/12/2005 au ]
VB - BIORAD. [Evaluation HIV 1/2 Genscreen Ultra] - [ADEBIOPHARM équipe
recherche ER 28] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
VB - BIORAD. [Evaluation HIV 1/2 Genscreen Ultra] - [ADEBIOPHARM équipe
recherche ER 28] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
VB - CORE DIAGNOSTICS. [Evaluation Core HIV 1/2] - [ADEBIOPHARM équipe
recherche ER 28] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
VB - CORE DIAGNOSTICS. [Immunoflon] - [ADEBIOPHARM équipe recherche ER 28]
- [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
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GAUTIER Jean-Romain

GTDMstéri

Déclaration du 21/09/2001 :
IP-AC - Société STORTL. [Matériel d’uretèroscopie]
IP-CF - Cours de l’AFU à l’ECU. [Formation des jeunes urologues à l’uretèroscopie]

GAUZIT Rémy

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 09/07/2004 :
IP-EC - LILLY. [Etude xigier]
IP-EC - WYETH. [Pneumopathie, Tigecycline]
IP-EC - MSD. [Observatoire partouche]
IP-AC - MSD. [Etude infection intra abdominale, Ertapeneme]
IP-AC - GSK. [Diaporama péritonite]
IP-AC - MSD. [Epidémiologie microbiologique des infections intra abdominales]
IP-CF - PFIZER. [Formation délégué, Symposium Linézolide, Symposium infections
nosocomiales]
IP-CF - WYETH. [Symposium, antibiothérapie probabilité]
IP-AUT - PFIZER. [Prise en charge ICAAC]
IP-AUT - MSD. [Prise en charge ESICM]

GAYOT Anne

CNP
GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 15/03/2005 :
IP-RE - MACO PHARMA. [2004-2005]
IP-RE - BOIRON. [2002]
IP-AC - GENFIT. [2003-2005]
IP-CF - IDD. [Conférence, en qualité d’intervenant]
IP-CF - ANDRE REY. [Conférence, en qualité d’intervenant, développement
et validation]

GENY Marc

STUP

Déclaration non parvenue

GERARD Alain-Michel

GTNPA
**GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 29/07/2004 :
LD - LILLY. [Programme de formation (académie des neurosciences)]
LD - JANSSEN. [Programme de formation (psychose)]
IP-AC - LUNDBECK. [Participation à des dossiers de transparence SEROPLEX]

GERVAIS Anne

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 08/04/2003 :
IP-EC - [Essais Ribavic/ANRS (investigateur pour Bichat / Beaujon)]
IP-RE - ANAES. [Conférence consensus - VHC]

GEYSSENS Stéphane

MAT

Déclaration du 09/02/2005 :
LD - CENTRE HOSPITALIER (Gonesse). [Contrat de travail]
IP-CF - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE (Compiègne). [Réglementation en contrôle
matériovigilance]
IP-CF - INSTITUT DE FORMATION. [Stérilisation]
{Autre} - AFIB. [Membre de bureau de l’association Française des Ingénieurs Biomédicaux]
Déclaration du 11/04/2005 :
IP-CF - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE. [Formation, réglementation
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et ingénierie biomédicale]
{Autre} - CEPP. [Membre suppléant]
GHASAROSSIAN Christian

**GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 02/07/2005 :
IP-EC - AVENTIS. [Etude perspective : sensibilité du pneumocoque au Ketek]
IP-CF - ASTRA ZENICA. [Participation au congrès de Pédagogie médicale (Canada
juin 2004). Financement participation ponctuelle (650 €)]

GHYSEL Marie-Hélène

STUP

Déclaration du 21/04/2005 :
IP-CF - SOCIETE FRANCAISE DE TOXICOLOGIE ANALYTIQUE. [Congrès, Quoi de neuf
en toxicologie criminolistique]
IP-CF - INTERPOL. [Coordinateur international pour la toxicologie]
IP-AUT - SFTA - CNBAE - BLT - TIAFT. [Membre]
IP-AUT - SOCIETES SAVANTES NATIONALES ET INTERNATIONALES DE TOXICOLOGIE.
[Membre]

GIDROL Xavier

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

GILLERY Philippe

**DM-DIV

Déclaration non parvenue

GILLET Pierre

VIG
Exp.AMM
Exp.VIG
GTPTC

Déclaration du 01/03/2005 :
LD - [Comité de Pilotage RATIO (actuel)]
IP-EC - IBSA. [Chondrosulf et chondroprotection (contrat université industrie)]
EC-INV - GIP AVENTIS HMR. [Contrat de recherches sur apoptose et arthrose
(contrat université industrie)] - [aucune rétribution directe - investigateur principal]
IP-RE - [2003 Théraplix, propriétés antalgiques centrales du Paracétamol (contrat
université industrie)]
IP-CF - [Congrès Européen de Rhumatologie, Lisbonne 2004 (ISBA : participation
symposium), en qualité d’intervenant]
IP-CF - [Interventions ponctuelles dans le cadre d’EPU régionaux sur les AINS (MSD
et Pfizer),
EPU pour la Faculté de Médecine de Nancy]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE PHARMACOLOGIE. [Membre]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE RHUMATOLOGIE. [Membre]
VB - CNRS. [Pour le Laboratoire Faculté]
VB - MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE.
Déclaration du 12/10/2005 :
LD - [Comité de Pilotage RATIO (actuel)]
EC-INV - GIP AVENTIS HMR. [Contrat de recherches sur apoptose et arthrose
(Contrat Université Industrie)] - [aucune rétribution directe]
EC-INV - IBSA. [Chondrosulf et chondroprotection (Contrat Université Industrie)] [aucune rétribution directe]
EC-CO - THERAPLIX (AVENTIS). [propriétés antalgiques centrales du Paracétamol
(contrat université industrie)] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-INT - IBSA. [Congrès Européen de Rhumatologie / Lisbonne ( participation
symposium)] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - PFIZER. [Congrès Américain de Rhumatologie (Financement PFIZER)] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - MSD, PFIZER. [Interventions ponctuelles dans le cadre d’EPU régionaux
sur les AINS]
CF-AUD - AVENTIS. [EPU pour la Faculté de Médecine de Nancy (semaine médicale
de Lorraine. Participation d’AVENTIS)]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE PHARMACOLOGIE. [Membre]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE RHUMATOLOGIE. [Membre]
VB - CNRS. [Pour le Laboratoire Faculté]
VB - MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE.
VB - [PHRC et Recherche Clinique Laboratoire Faculté (UMR) :
- IBSA (projet en cours, IRM et cartilage)
- Fondation Avenir
- AMGEN] - [Financement < 15 % du budget du service]
VB - CNRS. - [pour le laboratoire de la faculté - ministère de l’éducation]
VB - PHRC et recherche clinique - Laboratoire faculté (UMR). [-IBSA (projet
en cours, IRM et cartilage)
- Fondation Avenir
- AMGEN]
{Autre} - [Membre de la Société Française de Pharmacologie]
{Autre} - [Membre de la Société Française de Rhumatologie]

GINESTET Daniel

**GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 18/02/2002 :
IP-CF - LILLY. [Présidence prévue pour Symposium Schizophénie - 23/03/2002]
IP-AUT - LUNDBECK. [Membre du jury "Psychose", bourse attribuée
par le Laboratoire]
Déclaration du 11/10/2002 :
IP-AC - LILLY. [Conseil et rapport (II-Zyprexa*), juin 2002]
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IP-CF - LILLY. [Présidence congrès sur schizophrénie, janvier 2002]

82

GIRAL Philippe

GTCARDIO
GT dyslip
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 29/01/2004 :
IP-EC - PFIZER.
IP-EC - MSD. [Etude ezetimite]
IP-AC - MSD. [Développement ezetimite]
IP-CF - MSD - ASTRA ZENECA - PFIZER - FOURNIER - NOVARTIS.
VB - MSD - FOURNIER. [ARCOL]

GIRARD Pierre-Marie

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 15/01/2002 :
IP-EC - GSK. [ESSAIS VIH]
IP-EC - BMS. [Essais VIH]
IP-EC - CHIRON. [Essais VIH]
IP-AC - GILEAD. [Groupe de travail]
IP-AC - GSK. [Organisation de formateurs]
IP-AC - BMS. [Groupe de travail épidémiologique]
IP-CF - GSK, BMS, ABBOTT, GILEAD. [Interventions ponctuelles à des colloques]

GIRAUD Christophe

CNP
GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 02/03/2005 :
IP-CF - LABORATOIRE FRESENIUS - KABI. [Perfusion mars 2004, mars 2005]
IP-CF - LABORATOIRE MACOPHARMA. [Perfusion 2002, décembre 2004
(pas de rémunération)]

GIRERD Xavier

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 20/04/2005 :
IP-EC - ALTANA. [Investigateur principal]
IP-EC - BOEHRINGER. [Conférences en France 2004-2005]
IP-EC - GSK. [Investigateur principal observatoire clinique]
IP-EC - IPSEN BEAUFOUR. [Investigateur principal observatoire clinique]
IP-EC - SERVIER. [Investigateur principal Périndopril et Rilménidine]
IP-EC - MENARINI. [Investigateur principal olmesartan]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur principal aliskirene]
IP-EC - TAKEDA. [Investigateur principal d’une étude clinique en 2003]
IP-AC - ABBOT. [Membre d’un board national, Trandoplapril]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Membre d’un board national, Rosuvastatine]
IP-AC - BMS. [Irbesartan, Membre d’un board national]
IP-AC - BOERINGHER. [Membre d’un board national Telmisartan]
IP-AC - FOURNIER. [Fénofibrate]
IP-AC - PFIZER. [Amlodipine, Caduet (international)]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Irbesartan]
IP-AC - MENARINI. [Zofénopril]
IP-AC - NOVARTIS. [Valsartan]
IP-CF - ABBOTT. [Conférences en France en 2004, en qualité d’intervenant]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Conférences en France en 2004, en qualité d’intervenant]
IP-CF - BMS. [Conférences en France en 2004, en qualité d’intervenant]
IP-CF - PFIZER. [Conférences en France et en Europe 2004-2005,
en qualité d’intervenant]
IP-CF - NOVARTIS. [Conférences en France et en Europe 2004-2005,
en qualité d’intervenant]
IP-CF - TAKEDA. [Conférences en Europe en 2004]

GIROD Sophie

GEBiocidE

Déclaration du 21/03/2005 :
LD - Université paul sabatier. [Maître de conférences titulaire]

GIROUD Jean-Paul

AMM
VIG
**GTPMF
*GTAUTOME

Déclaration du 06/07/2005 :
Absence de lien

GISSELBRECHT Christian

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 10/08/2005 :
EC-INV - ROCHE. [Essais cliniques] - [ ] - [du 01/01/2003 au ]
EC-INV - SCHERING. [Essais cliniques] - [ ] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - ASTRA. [Essais cliniques] - [ ]
EC-CO - AMGEN. [Essais cliniques] - [ ]
EC-CO - CHUGAI. [Essais cliniques] - [ ]
IP-RE - ROCHE. [Mabthera (2003) - expert externe] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
IP-CF - ROCHE. [Conférences]
CF-INT - BAXTER. [Conférences] - [INSTITUTION]
CF-INT - AMGEN. [Conférences] - [INSTITUTION]
CF-AUD - CHUGAI. [Conférences] - [INSTITUTION]
CF-AUD - SCHERING AG. [Conférences] - [INSTITUTION]
VB - ROCHE, AMGEN, SCHERING AG, SANOFI, CHUGAI, BAXTER, JOHNSON AND
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JOHNSON. [Association GELA (groupe d’étude des lymphomes de l’adulte] [Institution bénéficiaire : Gela]
Déclaration du 02/11/2005 :
EC-INV - ORTHOBIOTECH (GELA). [INT/02] - [ ] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - SCHERING. [Z-BEAN] - [ ] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - ROCHE-BAXTER (GELA). [CORAL] - [ ] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - GELA. [LNH du manteau] - [ ] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - GELA. [Prima Folliculaire] - [ ] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - WYETH. [CMC 544] - [ ] - [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - WYETH. [CCI 779] - [ ] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - JOHNSON & JOHNSON. [FLO5-1] - [ ] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - GERMAB. [Anti CD4] - [ ] - [du 01/01/2005 au ]
EC-CO - ROCHE. [CLL 8] - [ ] - [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - ROCHE. [R-CVP Folliculaire] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2005
au ]
IP-AC - ROCHE. [Conseil-Expert] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - ORTHOBIOTECH. [Conseil-Expert] - [Rémunération institution] [du 01/01/2002 au ]
IP-AC - JOHNSON & JOHNSON. [Conseil-Expert] - [Rémunération institution] [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - SCHERING. [Conseil-Expert] - [Rémunération institution] - [du 01/01/2005
au ]
IP-AC - CHUGAI. [Conseil-Expert] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - AMGEN. [Conseil-Expert] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
CF-INT - ROCHE. [Plusieurs fois] - [du 01/01/2005 au 01/01/2005]
CF-INT - SCHERING (EBMT). [Conférences] - [du 01/01/2005 au 01/01/2005]
CF-INT - CHUGAI. [Conférences Japon] - [du 01/01/2005 au 01/01/2005]
VB - ROCHE. [Contrat d’étude (Coral Prima)] - [Institution bénéficaiire : Gela] [du 01/01/2005 au ]
VB - JOHNSON & JOHNSON. [Contrat d’étude R.ChoP, Velcade] - [Institution
bénéficiaire : GELA] - [du 01/01/2005 au ]
VB - BAXTER. [Contrat d’étude Coral] - [Institution bénéficiaire : Gela] [du 01/01/2005 au ]
VB - SCHERING. [Contrat d’étude Z-Bean] - [Institution bénéficiaire : Gela] [du 01/01/2005 au ]
GIULIANO François

GTCARDIO

Déclaration du 12/01/2004 :
IF - PELVIPHARM. [Actionnaire]
LD - BAYER-GLAXO SMITHKLINE. [Consultant]
IP-EC - LILLY. [Essais cliniques / pré-cliniques]
IP-EC - PFIZER. [Essais cliniques]
IP-CF - SANOFI-SYNTHELABO. [Conférences]
IP-CF - PALATIN. [Conférences]
IP-CF - ALZA / JOHNSON et JOHNSON.

GODET Jacqueline

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

GOËAU-BRISSONNIERE
Olivier

CS
MAT.Tec5
GEDMbio

Déclaration du 18/04/2005 :
EC-CO - VASCUTEK LTD. [Evaluation d’une endoprothèse aortique] - [ ] [du 01/01/2005 au ]
RE-DE - ANVAR. [Rapport d’expertise sur un projet de recherche et développement]
-[]
IP-AC - VASATEK LTD. [Consultant en matière de recherche et développement,
élaboration et révision de protocoles cliniques] - [Aucune rémunération]
VB - VASCUTEK LTD. [Subventions de recherche et évaluation d’une nouvelle
prothèse artérielle, association pour le développement des biomatériaux] - [ ] [du 01/03/2004 au 31/12/2005]
VB - STORZ. [Subventions de recherche et évaluation de la parascopie vasculaire,
association pour le développement des biomatériaux] - [ ] - [du 01/01/2005 au ]
Déclaration du 26/09/2005 :
EC-CO - . [Rien en cours] - [ ]
RE-AUT - ANDEM. [Rapport d’expertise] - [ ]
IP-AC - VASCUTEK LDT. [Consultant en matière de recherche et de développement,
élaboration et révision de protocoles cliniques] - [Aucune rémunération]
VB - VASCUTEK LDT, STORZ, ETHICON. [Soutien à des activités de recherche et
d’enseignement - Association pour le développement des biomatériaux] - [ ] [du 01/01/2005 au ]

GOETZ Marie-Louise

GTDMstéri

Déclaration du 15/01/2003 :
{Autre} - Société Française d’Hygiène Hospitalière. [Vice-Présidente]
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GOIN Jean-Louis

MAT.Tec6

Déclaration du 19/12/2003 :
Absence de lien

GOLDBERG Michel

MAT.Tec3
GTDMamalg
Exp.AMM

Déclaration du 11/05/2005 :
VB - FONDATION DE L’AVENIR. [subvention de recherche laboratoire]

GOMBERT Fabrice

MAT.Tec9

Déclaration du 07/12/2005 :
CF-AUD - GAMBRO. [Association des techniciens d’hémodialyse] - [du 01/11/2005
au ]

GOMEZ Isabelle

**DM-DIV

Déclaration non parvenue

GONCALVES Danièle

CNP
GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 30/08/2005 :
LD - AVENTIS. [Chargée d’enregistrement - responsable affaires réglementaires
(5 ans en décembre 2005)]
IP-RE - LCO SANTE. [Cefotiam - dossier de variation (2002)]

GOUDABLE Joëlle

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
VB - ROCHE DIAGNOSTIC. [EZUS - Université de LYON 1]
VB - ORTHO DIAGNOSTIC. [EZUS - Université de LYON 1]
VB - LE MONITEUR DES PHARMACIES. [EZUS - Université de LYON 1]

GOUDEMAND Jenny

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 11/03/2005 :
IP-EC - WYETH AYERST PHARMACEUTICALS. [Refacto, investigateur principal
(France) de l’étude " A post marketing surveillance study of the safety efficacy of
Refacto (St Louis derived active substance) the treatment and prevention of the
bleeding episodes in hemophilia A patients (2002)]
IP-EC - LFB. [FVIII-LFB,étude rétrospective de l’incidence des inhibiteurs anti FVIII
chez les patients atteints d’hémophilie sévère non préalablement traités et ayant
reçu du facteur VIII-LFB (2004)]
IP-EC - LFB. [Clottagen, Etude rétrospective au taux de récupération du LFB
Clottagen après administration de Clottagen chez les patients afibrinogénémiques
(2004)]
IP-EC - LFB. [Fibrinogène T1, étude efficacité et tolérence Fibrimogène T1 dans le
traitement des patients avec un déficit constitutionnel en fibrinogène. (2005)]
IP-EC - BAYER - KOGENATE BAYER. [Efficacité et tolérance du Kogenate-2
chez de jeunes enfants hémophiles A sévères, jamais traités auparavant ou ayant
reçu un traitement minimal par un facteur anti hémophilique (1998-2000)]
IP-EC - LFB. [Factane, étude d’efficacité et de tolérence du facteur VIII traité solvant
détergentet filtré 35x15mn (FVIII SD3515) (1998-2001)]
IP-EC - LFB. [Wilfactin, étude efficacité et tolérence du facteur Willebrand SD-35-DH
(2000)]
IP-RE - BAXTER. [Feiba, rapport sur la documentation clinique du Feiba dans
l’utilisation du traitement à domicile des auto anticorps anti FVIII (2003)]
IP-AC - BAXTER. [Membre du Data Society Monitoring Committee (Advate),
participation aux réunions de ce comité (depuis 2002)]
IP-CF - BAXTER. [Feiba, présentation d’un poster sur l’utilisation Feiba
dans le traitement des auto anticorps FVIII (ISTH, Birmingham, juillet 2003)]
IP-CF - IMMUNO. [World Federation of Hemophilia (WFH) Dublin, juin 2000]
IP-CF - BAYER. [American Society of Hematology (ASH), Miami décembre 2000]
IP-CF - NOVONORDISK. [International Society of Thrombosis and Haemostanis
(ISTH), Pari juillet 2001]
IP-CF - NOVONORDISK. [ASH, Orlando, decembre 2001]
IP-CF - BAXTER. [WFH, Séville, mai 2002]
IP-CF - LFB. [ISTH, Birmingham, juillet 2003]
IP-CF - BAXTER. [ASH, San Diego, décembre 2003]
IP-CF - LFB. [WFH, Bangkok, octobre 2004]
IP-CF - NOVONORDISK. [ASH, San Diego décembre 2004]
IP-CF - BAXTER. [ISTH, Sidney, août 2005]
IP-AUT - [La déclaration d’un livre sur l’organisation des centres d’hémophilie
en France, projet développé par la Fédération des Coordonnateurs (dont je suis
la vice présidente) fait l’objet d’un financement par les principales firmes
pharmaceutiques concernées l]
IP-AUT - [Abonnements pris à deux revues scientifiques et médicales ou accès à
des sites bibliographiques pris par BAXTER et NovoNordisk]

GOULAY Jean-Loup

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 26/01/2004 :
Absence de lien

GOULLET Dominique

GTDMstéri

Déclaration du 12/12/2005 :
IP-AC - ASP - JOHNSON & JOHNSON. [Membre de l’Advisory Board] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au 31/12/2002]
CF-INT - ORMODENT. [Formation sur la stérilisation des instruments en dentisterie :
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Ile Maurice (2003) et Cancun -Mexique (2004)] - [aucune rémunération] [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
CF-INT - DR WEIWERT. [2e symponium international de Bâle] - [aucune
rémunération] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
CF-AUD - BODE. [Seventh international BODE days - Barcelona] - [du 01/05/2003
au 31/05/2003]
IP-AUT - METROLOG. [Mesure de la température et de la pression dans les cycles
de stérilisation. Fabrication d’un amplificateur de défauts. Brevet technologie.
Hospices civils de Lyon] - [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
GRANGÉ-CABANE Alain

CA

Déclaration du 16/02/2005 :
LD-ODE - FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE. [Présidente direction
générale] - [ ] - [du 01/01/1998 au ]

GRELIER-LENAIN Catherine

PUB
OAM
**GT PUB GP

Déclaration du 06/07/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 28/11/2005 :
Absence de lien

GRENIER Olivier

GT dyslip

Déclaration du 02/02/2004 :
IP-EC - ROCHE. [Phase III - Etude M77003 (Herceptin)]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Phase III - Etude Overture (Omapatilate)]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Enquêtes épidémiologiques - Etudes PREVENIR]
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Rédaction d’articles médicaux]
IP-CF - JOURNEES JEAN LENEGRE. [Initiation - Insuffisance cardiaque]
IP-CF - DU Cardiogériatrie. [Insuffisance cardiaque sujet âgé]
IP-CF - Collège des cardiologues. [Présentation étude PRISMA]

GRIMAUD Dominique

CS

Déclaration du 15/02/2005 :
Absence de lien

GRIMFELD Alain

CA
CS

Déclaration du 03/02/2005 :
LD - AP-HP - UNIVERSITE PARIS VI. [Temps plein : enseignant, chercheur, chef
de service hospitalier]

GRIMPREL Emmanuel

GTA
GT infect
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

GROB Jean-Jacques

GTCOSsol
GTCOSbioS

Déclaration non parvenue

GROUIN Jean-Marie

GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé
GTPTC

Déclaration du 30/08/2005 :
RE-DE - 3 M SANTE, IRI SERVIER. - [rémunération personnelle]
IP-AC - IR PIERRE FABRE, LFB, THEA, GILEAD, WYETH, FOURNIER, IRI SERVIER,
M SANTE, GUERBET, SANOFI, DANONE, ISOCELL, PHARMASCIENCE, GLAXO. [Patch
testosterone, Mienaciman (Pierre Fabre)] - [Conseil en statistiques - rémunération
personnelle]
CF-INT - SANOFI, IRI SERVIER, IR PIERRE FABRE, GUERBET, IFIS, 3M SANTE.
[Formation en méthodologie des essais cliniques ou en statistiques] [Rémunération personnelle]
Déclaration du 05/10/2005 :
IP-AC - IRI SERVIER, IR PIERRE FABRE, INNOTHERA, LFB, THEA, GILEAD WYETH,
FOURNIER, 3M SANTE, GUERBET, SANOFI SYNTHELABO, SMITH & NEPHEW,
ISOCELL, PHARMASCIENCES, GLAXO, NUKLEUS. [Actions de conseils en
méthodologie statistiques] - [Rémunération personnelle]

GROUZELLE Claudine

MAT

Déclaration du 09/01/2004 :
LD - UNPDM.

GRUEL Yves

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2005 :
IP-EC - ORGANON. [Validation du projet de protocole, selection des cas à inclure
dans l’étude, transmission des dossier] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-RE - LFB. [Ac monoclonal MAB LE2E9] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-RE - AVENTIS. [Etude Enooparine Cancer du poumon] - [IRTH] - [du 01/01/2002
au 31/12/2002]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [International advisory board : Ximelagatran] - [du
01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - PHARMON. [Thrombénies induites par l’héparine] - [du 01/01/2003 au
31/12/2003]
IP-AC - ORGANON. [Collaboration scientifique - Etude épidémiologique sur les TIH] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - LFB. [N°41-67-113. Avis et conseil, développement clinique du concentré
de fibrinogène] - [IRTH] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
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IP-AC - ASTRA-ZENECA. [Advisory Board Exanta] - [IRTH] - [du 01/01/2003 au
31/12/2003]
IP-AC - NOVO-NORDISK. [011091/HAEM/4/2. Prestation scientifique] - [IRTH] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - NOVO-NORDISK. [011275/HAEM/4/2. Conseils sur cas cliniques] - [IRTH] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - LFB. [N°41-69-207. Essais randomisés en cross over etudiant
la pharmacocinétique de LFB-AT15 et d’aclotinine chez des patients présentant
un déficit constitutionnel en AT.] - [IRTH] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-CF - PHARMON. [HIT school meeting] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-CF - LFB. ["1e journées LFB d’Immunothérapie"] - [du 01/01/2003 au
31/12/2003]
IP-CF - AVENTIS. [Atelier Anesthésie Etats généraux Thrombose] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Cas clinique sur MTEV] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
IP-CF - ORGANON. [TIH de Type II] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - AVENTIS. [Etats généraux de la thrombose] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
IP-CF - BAXTER. [Actualité Thérapeutique et développement] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
IP-CF - BAXTER. [Nouvelles perspectives thérapeutiques en hémophilie A] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - AVENTIS. [Actualité sur la prévention de la maladie thromboemboliveineuse
et grossesse] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-CF - LFB. [Table ronde Acltine] - [IRTH] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
IP-CF - ASTRA-ZENECA. [Profil pharmacologique du 1er inhibiteur de la thrombine
par voie orale] - [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-CF - NOVO-NORDISK. [011386/HAEM/4/3. Le concept de l’hémostase moderne
et ses applications cliniques] - [IRTH] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
VB - WYETH. [Evaluation in vitro d’une méthode chronométrique modifiée de dosage
de l’activité FVIII chez l’hémophile A] - [IRTH] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
VB - LFB. [N°41-71-002a - Etude rétrospective de protéine C-LFB dans le déficit
constitutionnel en protéine C] - [IRTH] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
VB - QUANTA MEDICA. [Etude TAIPAD] - [IRTH] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
VB - LFB. [N°42-75-109. Study of efficacity and safety of solvent detrgent treated,
35 and 15 mn filtered facor VIII] - [IRTH] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
VB - LFB. [N°41-69-114. Etude des déficits en AT et conséquences cliniques
et biologiques au cours des CEC] - [IRTH] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
VB - LFB. [N°45-75-004. Etude rétrospective incidence des Ac inhibiteurs anti FVIII
chez hémophiles sévères PUP’s] - [IRTH] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
VB - LFB. [N°32-75-801. Etude efficacité et tolérance du FVIII traité solvant
détergent, filtré 35 et 15 mn : Factane] - [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - LFB. [N°41-67-112 (CAPELAL). Etude rétrospective incidence et du traitement
substitutif du déficit en fibrinogène et en AT induit par l’Asparagina] - [IRTH] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - LFB. [N°42-99-302. Etude post AMM de tolérance et efficacité des fractions
coagulantes factane, Betafact, Wilfactin, Wilstart (responsable Claude GUEROIS)] [IRTH] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
VB - LFB. [N°42-75-004. Etude rétrospective de l’incidence des Ac anti FVIII chez
les patients hémophiles A sévères non préalablement traités par FVIII-LFB
(responsable Claude GUEROIS)] - [IRTH] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
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GRUNWALD Daniel

STUP

Déclaration du 20/04/2005 :
Absence de lien

GUÉDON Didier

CNP

Déclaration du 06/06/2005 :
LD-AR - ARKOPHARMA. [CDI - Chef de Service Développement Pharmaceutique] [ ] - [du 01/04/1984 au ]

GUÉNIOT Maurice

AMM
GTPRECLIN

Déclaration du 22/12/2003 :
Absence de lien

GUEY Alain

GTDMstéri

Déclaration du 02/11/2003 :
IP-CF - C.N.E.H. (Paris). [Maintenance des dispositifs médicaux]
IP-CF - C.E.F.H. (Cahors). [Matériovigilance (Gestion des risques)]
IP-CF - Université Claude Bernard Lyon 1. [Cours de DEA et DESS]
IP-AUT - S.F.H.H.. [Expertise dans le domaine de l’air]
IP-AUT - G.P.E.M./SL. [Groupe de travail]
IP-AUT - AFNOR. [Groupe de travail]
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GUEYFFIER François

COPratiqu
Exp.AMM

Déclaration du 03/11/2003 :
VB - MERCK SHARP & DOHME, PFIZER, GENZYME, LIPHA, NOVARTIS, GLAXO
SMITHKLINE, SERVIER. [Hospices Civils de Lyon et Association ALECA]

GUILLAUME Jean-Claude

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 02/05/2004 :
IP-EC - JANSSEN-CILAG. [Regranex UdJ]
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Conseil ponctuel]

GUILLEMARD Anne-Geneviève ThérapGEN

Déclaration du 03/10/2005 :
{Autre} - HOPITAL E. HERRIOT. [Convention des substituts cutanés, Hôpital Edouard
Herriot, Responsable Odile Danou- BANQUE TISSUS ET LABORATOIRE] - [Collaboration]
{Autre} - NATURAL IMPLANT. [Convention, Brest] - [Collaboration]

GUILLEMER Marie-Françoise

STUP
Exp.CNP

Déclaration du 26/04/2005 :
IP-CF - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OIE).
IP-CF - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ANIMALE (OIE).

GUILLOT Marcel

GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 15/04/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 24/06/2004 :
Absence de lien

GUILLOU Joël

OAM

Déclaration du 11/03/2003 :
LD - SNITEM. [Permanent]
IP-CF - SNITEM. [Dans le cadre de l’exercice]
PAR - PFIZER. [Sœur salariée]

GUILLOUZO André

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

GUIZIER Pierre

MAT

Déclaration du 28/03/2001 :
LD - PHILIPS SYSTEMES MEDICAUX. [Ingénieur commercial de juin 1990
à septembre 1993]

GUT Jean-Pierre

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2004 :
VB - UNIVERSITE LOUIS PASTEUR. [Nombreux laboratoires pharmaceutiques
et fabricants de réactifs de diagnostic in vitro dans le cadre d’essais cliniques
et d’évaluation de réactifs]
VB - HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG. [Nombreux laboratoires
pharmaceutiques et fabricants de réactifs de diagnostic in vitro dans le cadre
d’essais cliniques et d’évaluation de réactifs]

GUYARD-BOILEAU Béatrice

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2004 :
IP-CF - Revue PRESCRIRE. [Rédacteur]

GUYON François

GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 09/03/2005 :
Absence de lien

HACEIN-BEY Salima

GEBIOgén

Déclaration non parvenue

HACHULLA Eric

GEBIOméd

Déclaration du 10/06/2005 :
IP-EC - TEVA. [Lupus (2003-2005)]
IP-EC - ACTELION - TRACLEER. [2003-2005]
IP-EC - GSK. [CTLAUIG Lupus (2005)]
IP-RE - BAXTER. [IGIV (2004)]
IP-AC - TRACLEER - ACTELION. [Consultant (2003-2005)]
IP-AC - ACTELION - TRACLEER. [2003-2005]
IP-AC - LFB. [IGIV (2005)]
IP-CF - ACTELION - TRACLEER.
IP-AUT - PFIZER. [Congrès ACR (2001-2005)]
IP-AUT - ACTELION - EULAR. [2005]
IP-AUT - GSK - GENZYME - SCHERING. [Subventions 5000 euros versées au CHRU
de Lille, pour le financement d’une infirmière de recherche clinique]

HAJJAR Joseph

GTDMstéri

Déclaration du 25/09/2001 :
Absence de lien

HANSEL Sylvie

VIG

Déclaration du 29/08/2005 :
VB - [Subventions au titre de la formation pour les internes et les assistants - ARPC
(Association)]

HANSLIK Thomas

VIG
COPratiqu

Déclaration du 29/03/2005 :
IP-AC - WYETH LEDERLE.
IP-AC - CHIRON.

HAON Elisabeth

PUB

Déclaration du 16/08/2005 :
LD - AFIPA. [CDD]
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HARAMBURU Françoise

STUP
GTAutomob
GTVIH
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 17/03/2005 :
Absence de lien

HARDIN Vincent

MAT

Déclaration du 05/12/2005 :
Absence de lien

HAUSER Lisette

MAT.Tec9

Déclaration du 11/02/2004 :
IP-CF - INTS. [Cours pour des UV] - [Régulièrement]
IP-CF - CONGRES SFTS 2003. [Présentation ITCB]
IP-CF - CONGRES SFTS 2002. [Présentation ITCB]

HEME DE LACOTTE Madeleine PUB
**GT PUB GP

Déclaration du 10/08/2005 :
Absence de lien

HENNEQUIN Christophe

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 31/08/2003 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Travaux "in-vitro" sur IRESSA]
IP-EC - LILLY. [Gematabine et radiothérapie]
IP-RE - ASTRA ZENECA. [IRESSA]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [IRESSA]
IP-AC - LILLY. [Gematabine]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Thérapeutiques ciblées]
IP-CF - LILLY. [Gematabine]
IP-CF - TAKEDA. [Cancer de prostate]
IP-CF - SCHERING PLOUGH. [Ethyol]

HENRION Roger

STUP

Déclaration du 28/04/2005 :
Absence de lien

HENRY Jacques

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 12/02/2005 :
IF - [Portefeuille de valeurs mobilières sans cesse fluctuant]
LD - YAMANOUCHI. [Consultant général (depuis 20 ans)]
LD - AGUETTANT. [Consultant régulier (2004)]
LD - PIERRE FABRE. [Consultant général (depuis 1990)]
LD - WYETH LEDERLE. [Consultant général (depuis 1999)]
LD - ASTRA ZENECA. [Depuis 2000]
{Autre} - GUERET, EFFIK, FAULDING, ASTRA ZENECA. [Expert pharmaceutique
(depuis + 5 ans)]

HENRY-AMAR Michel

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 29/09/2000 :
IP-EC - PHARMACIA. [Gestion essai clinique Exemestane.]

HERSON Serge

VIG

Déclaration du 03/09/2004 :
Absence de lien

HERVÉ Patrick

ThérapGEN

Déclaration du 03/05/2004 :
Absence de lien

HILLAIRE-BUYS Dominique

PUB
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.VIG
Exp.PUB

Déclaration du 05/02/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 22/10/2004 :
Absence de lien

HIRSCH François

GEBIOgén
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 07/06/2005 :
IP-EC - LFB. [Contrat de collaboration scientifique]
IP-CF - MERCK SHARP et DOHME. [Organisation de séminaires]

HIRSCH Martin

STUP
CNP

Déclaration du 28/02/1997 :
Absence de lien

HIRZOWSKI Francine

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

HOLLANDER Katia

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 15/01/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 12/12/2005 :
Absence de lien

HORELLOU Marie-Hélène

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 14/12/2005 :
EC-INV - GTC Biotherapeutics. [étude multicentrique destinée à évaluer la tolérance
et l’efficacité de l’antithrombine] - [investigateur coordonnateur]
- [du 01/10/2005 au ]
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EC-CO - ASTRA ZENECA. [participation aux études TARIVE II et TARIVE III avec
le service de pneumologie (2002)]
EC-CO - SANOFI. [participation à l’étude MATISSE EP (Fondaparinux dans l’embolie
pulmonaire)] - [collaborateur]
IP-CF - DADE BEHRING. [Les 20 ans de l’INR] - [aucune rémunération] [du 26/09/2003 au ]
CF-INT - AVENTIS. [Etats Généraux de la thrombose EGT (janvier 2004)] [rémunération personnelle]
CF-INT - AVENTIS. [Etats Généraux de la thrombose session 2005-2006 (2005)] [rémunération personnelle]
CF-INT - PHARMION. [TIH (septembre 2003)] - [rémunération personnelle]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [Congrès ASH - San Diego (décembre 2004)]
CF-AUD - SANOFI AVENTIS. [Venous Thromboembolism meeting - Séville
(septembre 2005)]
CF-AUD - BIOGENIC. [ISTH - Birmingham (juillet 2003)]
VB - GSK, SANOFI AVENTIS, ORGANON, ASTRA ZENECA, LEO, DADE BEHRING,
DIAGNOSTICA STAGO, BOEHRINGER INGELHEIM. [Organisation des réunions
annuelles du groupe GTA depuis 1998] - [Association GTA - groupe interdisciplinaire
Trousseau pour les thérapeutiques antithromboliques - Je suis trésorière adjointe
de cette association.]
HOUDRY Vincent

CA

Déclaration du 04/04/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 22/04/2005 :
Absence de lien

HOUIN Georges

GTCARDIO
GTHEPATOGTMG
Exp.AMM
GTPTC

Déclaration du 11/02/2005 :
LD - ADME BIOANALYSES. [depuis 1990] - [Consultant régulier] [du 01/01/1990 au ]
LD - FOURNIER. [Dijon] - [Consultant régulier] - [du 01/01/2001 au 31/12/2001]
LD - THERAMEX. [Monaco] - [Consultant régulier] - [du 01/01/2000 au ]
LD - ZYDUS. [Aubervilliers] - [Consultant régulier] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
LD - PIERRE FABRE. [Castres (aux alentours de 1995)] - [du 01/01/1995 au
31/12/1995]
IP-RE - GUERBET, IDD, IVAX, MERCK GENERIQUES, RIVOPHARM, SANOFI AVENTIS,
SERVIER, SUBSTIPHARM, TROPHOS, ARROW GENERIQUE, ESTEVE, EXONHIT,
FERRING, GALENIC. [ ] - [ ]
IP-AC - GUERBET, IDD, IVAX, MERCK GENERIQUES, RIVOPHARM, SANOFI AVENTIS,
SERVIER, SUBSTIPHARM, TROPHOS, ARROW GENERIQUE, ESTEVE, EXONHIT,
FERRING, GALENIC. [ ] - [Rémunération personnelle]
VB - ASSOCIATION JURIPHARM. [Subvention des laboratoires SERVIER,ROCHE,
AVENTIS, FABRE (aux alentours de 1990)] - [ ] - [du 01/01/1990 au 31/12/1990]
Déclaration du 22/04/2005 :
IP-AC - IDD (PARIS). [Développement d’un dossier] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - IREX. [Interventions ponctuelles] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - RIBAXY. [Contrat de collaboration] - [Rémunération personnelle]

HUBERT François

GTCOShuil
GEBiocidE

Déclaration du 04/04/2005 :
IF - SFH (Société François HUBERT). [Capital / fondateur]
LD - Société François HUBERT. [Permanent]
IP-EC - [Plus en chimie pure et en pesticide agricole]
IP-RE - PIERRE FABRE, PFIZER, THEA, BOIRON, AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL,
WELEDA, SNPH,TAD,ELERTE. [Expertises et conseils dans le domaine
de la toxicologie - rédaction de CTD ou autre documentation]
IP-AC - PIERRE FABRE, PFIZER, THEA, BOIRON, AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL,
WELEDA, SNPH,TAD,ELERTE. [Expertises et conseils dans le domaine
de la toxicologie - rédaction de CTD ou autre documentation]
IP-CF - Faculté de pharmacie de Bordeaux. [Toxicologie générale/réglementation]
IP-CF - Faculté de pharmacie Chatenay-Malabry. [Toxicologie
générale/réglementation]
IP-CF - IDD. [Impuretés]

HUMBERT Philippe

COS
GTCOSbioS

Déclaration du 27/01/2005 :
IP-EC - L’OREAL - INNEOV - EXPANSCIENCE - SERONO - WYETH.
IP-AC - YVES ROCHER - COSMETIQUE ACTIVE - GALDERMA. [Conseil scientifique]
IP-AC - GENEVRIER - MERCK MEDICATION FAM - LABORATOIRE SHIRE. [Conseil
scientifique]
VB - INTERUNEC. [Toutes les sociétés suscitées, association 1901 partenaire
de l’université]

HURAUX Jean-Marie

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 19/08/2000 :
VB - MSD, GLAXO WELLCOME, BMS, NOVARTIS… [Essais cliniques, rapports
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Exp.BIOmé

d’expertise, activité de conseil, conférences, compte-rendu de congrès auprès de
diverses firmes d’antiviraux : Association loi 1901 : ARIV (Hôpital Pitié-Salpêtrière)]

IFRAH Norbert

GEBIOméd
GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 02/03/2005 :
IP-EC - AMGEN, ROCHE, ORTHO BIOTECH. [Erythropoïétine]
EC-INV - ROCHE. [Interferon ROCHE dans les IAC de l’adulte] - [du 01/01/1994
au 31/12/2000]
EC-CO - [Thalidomide dans le myélome]
EC-CO - GILEAD. [Ambisome et neutropénie profonde fébrile]
EC-CO - [Maxamine en entretien dans les LAM de l’adulte]
CF-AUD - ASM, EBMT, EHA surtout. [Tous les labos intervenant dans le champ
de l’onco-hémato m’ont invité au moins 1 fois. J’évite d’être "client" de l’un
ou de l’autre régulièrement. Une ou deux fois par an]
VB - ALARME. [Association loi 1901 que je préside reçoit des subventions et
honoraires pour études, qui entrent pour partie grossièrement pour les 2/3 l’autre
tiers venant de dons dans son fonctionnement. Les contrats sont répartis entre de
nombreux laboratoires, aucun d’entre eux n’a de fonction prédominante susceptible
d’influencer le fonctionnement ou l’indépendance de l’association (dont le budget
est = < 2 5000 €/an).] - [Président bénévole]
VB - GOELAMS, JFGM-TC. [Nombreuses études avec beaucoup de laboratoires
notamment antibiotiques, antifongiques: LFB, PFIZER, SANOFI-AVENTIS, NOVARTIS,
ROCHE, AMGEAN, JOHNSON & JOHNSON, MSD, etc.] - [Conseil d’administration]
{Autre} - [Au titre des réseaux de traitement dont je fais partie notamment
le GOELAMS, j’ai été amené à négocier des subventions ou contributions
permettant de réaliser des études (type fourniture du médicament, subvention pour
aide à l’étude…)] - [A titre personnel, pas d’intérêt autre que celui de la possibilité
de mener l’étude à bien]

IMBS Jean-Louis

VIG
GTDMamalg
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.VIG

Déclaration du 29/02/2004 :
VB - TAKEDA. [(Une étude clinique) Conseil : efficacité tolérance du Candesartan
en médecine de ville - Université Louis Pasteur (Strasbourg)]
VB - SERVIER. [(Réunions programmées) Conseil : sécurité d’emploi du protos
- Universié L. Pasteur]
VB - SANOFI-SYNTHELABO. [Expertise : participation à 3 comités de sécurité
(DSMB) d’essais cliniques internationaux (Rimonabant, Xaliproden, SR12H63) Université L. Pasteur]
VB - MERCK LIPHA. [Expérimentation : effets rénaux de la Metformine chez le rat
diabétique - Université L. Pasteur]
VB - PHARMACEUTIQUE. [Congrès : frais de déplacement journées de Lourmarin Université L. Pasteur]
Déclaration du 18/11/2004 :
VB - TAKEDA - UNIVERSITE LOUIS PASTEUR. [1 étude clinique, essai clinique:
efficacité tolérance du Candersartan en médecine de ville]
VB - SERVIER - NATURALIA et BIOLOGIA. [Réunions programmées, conseil : sécurité
d’emploi du PROTELOS]
VB - SANOFI SYNTHELABO - NATURALIA et BIOLOGIA. [Expertise : participation
à 3 comités de sécurité (DSMB) d’essais cliniques internationaux (Rimonabant,
Xaliproden, vs antagoniste)]
VB - PFIZER - NATURALIA et BIOLOGIA. [Conférence sur invitation]
VB - MERCK LIPHA - NATURALIA et BIOLOGIA. [Expérimentation : effets rénaux
de la metformine chez le rat diabétique]

INTRATOR Liliane

**DM-DIV

Déclaration non parvenue

ITTI Roland

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 22/02/2005 :
IP-EC - SQUIBB. [Cardiotec, investigateur de l’étude pivot]
IP-EC - CENTOCOR. [Myoscint, investigateur de l’étude pivot]
IP-EC - TYCO MALLINCKRODT. [Technescan, investigateur de l’étude pivot]
IP-EC - AMERSHAM HEALTH. [Myoview, investigateur de l’étude pivot]
IP-EC - SCHERING - CIS BIO. [Noet, investigateur de l’étude pivot]
IP-EC - AMERSHAM HEALTH. [Myoview, co-investigateur]
IP-EC - SCHERING - CIS BIO. [Noet, co-investigateur]
VB - SCHERING CIS-BIO. [Contrat de recherche, association ACOMEN]
VB - TYCO - MALLINCKRODT. [Contribution pour la formation continue du personnel,
Association ACOMEN]

IZOPET Jacques

DM Diag
GESVprod
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 28/08/2005 :
IP-EC - GSK. [Groupe de réflexion stratégique]
IP-AC - BOEHRINGER. [Tripanavir]
IP-CF - BMS, ROCHE, GILEAD.
IP-CF - LFB - expertise. [expertise - Association Midi-Pyrénées santé]

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2005

Déclaration d’intérêts 2005

Nom

Instances

Intérêts

JACOMET Christine

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 06/08/2004 :
LD - AGM DIMENSION. [Activité de conseil pour médicaments du SIDA et Hépatite
de ROCHE]
IP-EC - ROCHE. [Hépatys]
IP-CF - CHU de Clermont Ferrand. [VIH / SIDA]

JACQUEL Bertrand

PUB

Déclaration du 15/04/2005 :
IF - ADDS. [Actionnaire minoritaire]
LD - NHA Communication. [CDI]
IP-CF - IAE Lyon. [Marketing pharmaceutique]
IP-CF - ADDS. [Marketing pharmaceutique]

JACQUES Eric

VIG

Déclaration du 01/03/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 22/11/2004 :
IP-CF - LFB. [Symposium "tétanos aux urgences" 29/04/2004]

JACQUOT Christian

AMM
COS
**GTPMF
GTMG
GTNPA
GTPRECLIN
GTCOShuil
Exp.AMM
GTPTC
*GTAUTOME

Déclaration du 12/03/2005 :
IP-RE - CLIPA. [Sertraline générique] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-RE - M.CLARET. [Phloroglucinol] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-RE - STRAGEN (SUISSE). [Androcur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - BIOGARAN. [Conseil ponctuel pour le développement bioéquivalence
générique] - [Consultant] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
VB - ALTANA. [Financement < 15 % du budget du service]
VB - UPSA/BMS. [Financement < 15 % du budget du service]
PAR - ASTRA ZENECA. [Fils / marqueting]
Déclaration du 01/06/2005 :
IF - BNP. [SICAV - action française]
IP-RE - CLIPA. [Bioéquivalence setralme] - [du 01/01/2004 au ]
IP-RE - STRAGEN. [Androcur 100] - [du 01/01/2004 au ]
IP-RE - IVAX. [Econazole bioéquivalence] - [du 01/01/2004 au ]
IP-RE - ASTELLAS PHARMA. [Locoïd - rapport toxicologique] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - BIOGARAN. - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
VB - ALTANA. [conseils en préclinique] - [versement à ADEBIOPHARM]
VB - BMS. [Conseils en préclinique] - [versement à ADEBIOPHARM]
PAR - ASTRA ZENECA. [fils] - [marketing]

JACQZ-AIGRAIN Evelyne

COPédia
**GTPMF
Exp.AMM
*GTAUTOME

Déclaration du 01/09/2005 :
LD - AH-HP. [PU-PH chef de service]
IP-EC - INSERM. [Essais cliniques]
IP-EC - BRC - AP-HP. [Essais thérapeutiques]
IP-EC - HOSPICES CIVILS DE LYON. [Essais thérapeutiques]
IP-RE - PHRC. [Essais thérapeutiques]
IP-RE - DRC. [Projet de recherches]
IP-AC - EMEA. [Pédiatrie]
IP-AC - NOVARTIS. [immunosupresseurs]
IP-CF - NOVARTIS. [immunosupresseurs]
VB - DRC, INSERM, HRS. [Crédits de recherche]

JAISSON - HOT Isabelle

GEBIOcsh

Déclaration du 08/03/2005 :
Absence de lien

JANUEL Dominique

**GTAntidep

Déclaration non parvenue

JEANFRANCOIS Maguy

STUP

Déclaration du 28/04/2005 :
Absence de lien

JEANMOUGIN Michel

COS
GTCOSsol
GTCOSbioS
Exp.Dmbio

Déclaration du 18/06/2005 :
LD - LABORATOIRE ROCHE France. [Consultant]
LD - LABORATOIRE BIORGIA-URIAGE. [Consultant]

JEAN-PASTOR Marie-Josèphe VIG
GTDERMATO
GTCOSempl
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 21/10/2004 :
Absence de lien

JEANTET André

GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 11/02/2005 :
Absence de lien

JEANTET Marine

PUB

Déclaration du 28/01/2004 :
Absence de lien

JEGOU Bernard

GR EvalNw

Déclaration non parvenue
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JOLIMOY Geneviève

GTONCO
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 10/01/2005 :
Absence de lien

JOLLIET Pascale

CS
AMM
VIG
PUB
COPratiqu
Exp.VIG

Déclaration du 19/08/2005 :
CF-INT - IFIS. [Interventions "Séminaires Publicité", annuels] - [ ] - [du 19/05/2005
au 19/05/2005]
CF-INT - API. [Interventions "Séminaires Publicité", annuels] - [ ] - [du 15/11/2005
au 15/11/2005]

JONDEAU Guillaume

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 22/02/2005 :
LD - IRIS. [3 dernières années]
LD - SERVIER. [3 dernières années]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Charm, investigateur]
IP-EC - MENARINI. [Seniors, investigateur]
IP-EC - ACTELION. [VERITAS, coordonateur national, investigateur]
IP-AC - PFIZER. [Comité consultatif : INSPRA]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Atacand]
IP-CF - IRIS. [Ivabradine, orateur lors d’un symposium au congrès du groupe Heart
Failure de l’Esc à Strasbourg, en qualité d’intervenant]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [En qualité d’auditeur]
IP-CF - PFIZER. [En qualité d’auditeur]
IP-CF - SERVIER. [En qualité d’auditeur]
IP-CF - TAKEDA. [En qualité d’auditeur]

JONVILLE-BERA Annie-Pierre

VIG
GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 23/02/2004 :
IP-CF - AVENTIS. [Conférence " Bien prescrire "]
Déclaration du 27/05/2004 :
IP-CF - AVENTIS. [Une conférence sur analyse des essais cliniques]

JOSEPH Julie

OAM

Déclaration du 04/11/2005 :
Absence de lien

JOUAN-FLAHAULT Chrystel

VIG

Déclaration du 27/01/2004 :
LD - LEEM. [Salariée - Directeur médical]
Déclaration du 29/11/2004 :
LD - LEEM (Les Entreprises du Médicament). [Contrat de travail]

JOUNET Jean-Michel

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
Absence de lien

JOURDAIN Jean-René

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 05/09/2003 :
LD - IRSN. [Contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur-chercheur]

JOUSSEMET Marcel

ThérapGEN
GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 23/02/2005 :
IP-EC - HAEMONETICS - GAMBRO - MACO PHARMA - FRESENIUS.
IP-RE - HAEMONETICS - GAMBRO - MACO PHARMA - FRESENIUS.
Déclaration du 24/03/2005 :
IP-RE - FRESENIUS. [Etude de DMU]
IP-RE - MACO PHARMA. [Etude de DMU]
IP-RE - HAEMONETICS. [Etude de DMU]

JOYON Philippe-Alain

OAM

Déclaration du 01/01/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 30/06/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 10/11/2005 :
Absence de lien

JUILLIERE Yves

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 17/11/2005 :
EC-INV - MEDTRONIC. [Etude CARE- HF (Resynchronisation)] - [Investigateur
principal]
EC-INV - ASTRA ZENECA. [Etude CHARM (candesartan)] - [Investigateur principal]
EC-INV - AMGEN. [Anémie et IC (darbepoïetine)] - [Investigateur principal]
EC-INV - BMS. [Etude OVERTURE (Omapatrilat)] - [Investigateur principal]
EC-INV - ROCHE. [Etude COMET (Carvédilol)] - [Investigateur principal]
EC-INV - BMS. [Etude CV154-008 (BMS 207940)] - [Investigateur coordonnateur]
EC-INV - BMS. [Etude PROVE IT (paraplatine)] - [Investigateur principal]
EC-INV - BMS. [Etude CV137-018 (Omapatrilat)] - [Investigateur coordonnateur]
EC-INV - BMS-SANOFI. [Etude I-PRESERVE (Irbesartan) étude en cours] [Investigateur Coordonnateur]
EC-INV - ASTRA-ZENECA. [Projet I-CARE (éducation thérapeutique et IC
(insuffisance cardiaque) (en cours)] - [Initiateur du projet]

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2005

Déclaration d’intérêts 2005

Nom

Instances

Intérêts

EC-INV - SERVIER. [Etude Improvement (épidémiologie de l’IC)] - [Investigateur
principal]
EC-CO - ORION. [Etude EFICA (Epidémiologie de l’IC aigüe en France)]
- [Co-investigateur]
IP-AC - BMS-SANOFI. [Board IC à fonction systolique préservée (board TACTIC) en cours] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au ]
CF-INT - ASTRA-ZENECA. [Nombreuses réunions nationales et locorégionales
(produits : candesartan, metoprolol)] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - BMS-SANOFI. [Nombreuses réunions nationales, internationales
et locorégionales (produits : Irbesartan, Pravastatin)] - [Rémunération personnelle]
CF-AUD - ASTRA-ZENECA. [Plusieurs réunions nationales et internationales]
CF-AUD - BMS-SANOFI. [plusieurs réunions nationales et internationales]
{Autre} - ASTRA-ZENECA, BMS-SANOFI. [Aide à la diffusion d’un livre sur
l’insuffisance cardiaque destiné aux patients] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
JULIARD Jean-Michel

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 20/04/2005 :
IP-EC - BOEHRINGER. [Investigateur étude pivot : CT-PA]
IP-EC - AVENTIS. [Investigateur étude pivot Enoxaparin]
IP-EC - [Investigateur étude pivot Bivalirudine]
IP-RE - SCHERING. [Epifibatrole]
IP-RE - MERCK. [Aggrastat]
IP-RE - LILLY. [Abciximab]
IP-CF - BOEHRINGER. [TNK-EPA/Présentation orale]
IP-CF - AVENTIS. [Enoxaparin]
IP-CF - MERCK. [Aggrastat/Présentation orale]
IP-CF - BOEHRINGER. [Work Shops européens sur infarctus aigü - Présentation orale]
IP-CF - LILLY. [Infarctus aigü et abciximab]
IP-CF - AVENTIS. [Infarctus aigu et enoxaparin]

JUNIOT André

MAT.Tec4

Déclaration du 04/12/2005 :
CF-INT - FABRICANTS D’ABSORBEURS DE GAZ CARBONIQUE (AMSORB, DRAGER,
INTERSURGICAL). [Congrès National d’anesthésie (SFAR)] - [Aucune rémunération] [du 21/09/2005 au 21/09/2005]
CF-INT - FABRICANTS D’ABSORBEURS DE GAZ CARBONIQUE. [Congrès National
d’Anesthésie-Réanimation
PARIS] - [Aucune rémunération] - [du 21/09/2005 au 21/09/2005]

JUST Jocelyne

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 16/06/2005 :
EC-CO - NOVARTIS. [Anti - IgE] - [ ]
CF-INT - INSTITUT UCB. [prévention Allergie (2005)] - [ ]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [Phenotype NRS (2005)] - [ ]
CF-INT - MSD. [lien entre asthme et le rhume (2005)] - [ ]

KAHN Jean-Claude

GT emboli

Déclaration du 23/06/2004 :
IP-EC - SANOFI SYNTHELABO. [Etude multicentrique, étude 1 préservé]

KALOUSTIAN Jacques

GTCOShuil
Exp.CNP

Déclaration du 27/04/2005 :
Absence de lien

KANDEL Olivier

PUB

Déclaration du 15/03/2005 :
VB - SANOFI AVENTIS. [SFMG]

KANTELIP Jean-Pierre

VIG
GTA
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 24/08/2004 :
IP-EC - [Dans le cadre d’équipes contractualisées]

KESSLER Michèle

GTTRANSPL
GTErythro
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 27/08/2003 :
IP-EC - FUJISAWA. [22/07/98 : Etude ouverte randomisée multicentrique à groupes
visant à évaluer l’efficacité et la tolérance d’1 trithérapie à base de Tacrolimus
(FK 506), vs 1 trithérapie à base de Néoral en transplantation rénale]
IP-EC - MERCK-LIPHA. [Sep. 1998 : Etude des effets du Fosinopril sur la mortalité
et les évènements cardio-vasculaires chez les patients hémodialysés et présentant
une hypertrophie ventriculaire gauche (étude Fosidial)]
IP-EC - AMGEN. [Juillet 1999 - Etude évaluant la tolérance d’un traitement
chronique par le NESP (Novel Erythropoiesis Stimulating Protein) chez des patients
à insuffisance rénale terminale (Amgen NESP 980140)]
IP-EC - ROCHE. [11/1999 : Essai M55018 multicentrique ouvert prospectif
randomisé contrôlé - bénéfice sur fonction rénale de l’introduction de Cellcept avec
1/2 dose Ciclosporine vs groupe avec dose habituelle Ciclosporine, patients
transplantés rénaux fonction rénale altérée]
IP-EC - WYETH-LEDERLE. [2000 : 04658EI 4351 Etude ouverte de l’évaluation
efficacité et tolérance de réduction des doses de Ciclosporine chez des patients
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receveurs d’allogreffe rénale "de novo" recevant du Sirolimus : étude comparant
plusieurs doses]
IP-EC - ROCHE. [2001 : Etude M67005 - Essai clinique ouvert randomisé
multicentrique évaluant bénéfice sur fonction rénale de l’utilisation Zenapax,
Cellcept et corticoïdes associés à du Néoral, dose diminuée vs arrêt chez des
patients recevant une transplantation rénale]
IP-EC - WYETH-LEDERLE. [2002 : Etude O468E1-100638 pilote évaluant efficacité
et tolérance conversion lente association inhibiteur calcineurine, mycophénolate
mofétil et corticostéroïdes vers association sirolimus, mycophénolate mofétil et
corticostéroïdes chez receveurs allogreffe]
IP-EC - FUJISAWA. [06/1998 : Study protocol FG-506-02-21. Open, multicentre,
randomised, to compare safety and efficacy of discontinuation of steroïdes or
mycophenolate mofetil from tacrolimus (FK 506)/steroid/mycophenolate mofetil
regimen following kidney transplantation]
IP-EC - IMTIX SANGSTAT. [09/1998 : Essai randomisé phase III, double aveugle,
multicentrique, controlé par placebo, évaluation efficacité Odulimomab (ANTILFA)
en prévent° retard fonctionnel greffon chez patients devant bénéficier
transplantation rénale d’origine cadavérique]
IP-EC - WYETH AYERST. [11/1998 : Etude SIROLIMUS - Protocole n° 468 E1-302 -Fr]
IP-EC - NOVARTIS. [11/1998 : Etude multicentrique randomisée double aveugle,
efficacité et tolérance RAD en comparaison au mycophénolate mofétil en
transplantation rénale de novo, au cours trithérapie immunosuppressive]
IP-EC - FUJISAWA. [1999 : Etude FG 506-02-21 - Open, multicentre, randomised,
compare safety and efficacy of discontinuation of steroids or Mycophenolate mofatil
from Tacrolimus (FK 506) steroid/Mycophenolate mofetil regimen following kidney
transplantation]
IP-EC - TAKEDA. [2000 : Etude Secret TCV/III/99/008-EC 518 - Efficacité et
tolérance Candesartan Cilexetil après transplantation rénale. Evaluation mortalité
toutes causes confondues, morbidité cardiovasculaire et perte greffon.]
IP-EC - CHU LILLE. [2001 : Etude TAXI, multicentrique randomisée ouverte Efficacité et tolérance traitement induction par anticorps polyclonaux antithymocytaires vs anticorps monoclonal humanisé anti-récepteur IL2 (Daclizumab)
+ trithérapie chez receveurs à haut risque]
IP-EC - PFIZER. [2002 - Etude Nephra multicentrique double aveugle vs placebo
puis ouvert avec adaptation éventuelle posologie Atorvastatine. Efficacité
et tolérance Atorvastatine chez patients néphropathie protéinurique et
hypercholestérolémie]
IP-AC - WYETH LEDERLE. [Comité de réflexion Rapamine en 2000 et 2001]
IP-CF - FRESENIUS. [2001 et 2002 : actions de formation continue dans le domaine
de l’hémodialyse]
VB - [Tous les versements concernant les essais cliniques précédemment cités sont
effectués au nom de l’Association des Chefs de Service du CHU de Nancy]
Déclaration du 20/11/2003 :
IP-EC - [Investigateur ou co-investigateur de très nombreux essais]
IP-AC - WYETH LEDERLE. [Comité de réflexion Rapamune en 2000 et 2001]
IP-CF - FRESENIUS. [Actions de formation continue en 2001 et 2002 dans
le domaine de l’hémodialyse]
VB - CHU de Nancy (association des chefs de service). [Tous les honoraires
concernant les essais thérapeutiques ont été versés au compte de l’association]
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KINTZ Pascal

STUP

Déclaration du 14/02/2003 :
Absence de lien

KLATZMANN David

GEBIOgén

Déclaration non parvenue

KLEIN Bernard

ThérapGEN
GEBIOcell

Déclaration du 28/02/2005 :
IP-EC - ARES SERONO. [Travaux sur inhibiteurs de NFKB et jun kinase, travaux
sur inhibitions de BAFF/APRIL]
IP-RE - INSERM - CNRS - LIGUE - ARC.
IP-CF - ACADEMIQUES. [10 conférences par an]

KLONJKOWSKI Bernard

GEBIOgén
Exp.CNP

Déclaration du 26/04/2005 :
Absence de lien

KOMAJDA Michel

GT dyslip
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

KRAKOWSKI Ivan

STUP

Déclaration du 21/03/2003 :
IP-AC - PFIZER. [Comité scientifiques antalgie]
IP-AC - CIS BIO INTERNATIONAL. [Comité scientifique antalgie]
IP-CF - PFIZER. [Douleur cancer]
IP-CF - JANSSEN. [Douleur cancer]
IP-CF - AIR LIQUIDE. [Douleur cancer]
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VB - MUNDI PHARMA. [Investigateur - CRLCC]
VB - JANSSEN. [Investigateur - CRLCC]
{Autre} - Institut UPSA Douleur. [Comité scientifique non rémunéré]
KRIM Gérard

MAT.Tec4

Déclaration du 14/11/2005 :
IP-EC - PHRC. [Etude caféine et compliance pulmonnaire] - [CHU Amiens] [du 01/10/2005 au 31/10/2008]
RE-AUT - AFSSAPS. [Voir pour l’AFSSAPS]
CF-AUD - ABBOTT. [Marseille IFRN Survanta] - [du 01/12/2003 au 31/12/2003]
CF-AUD - ABBOTT. [PARIS INN Suvanta] - [du 01/03/2004 au 31/03/2004]
CF-AUD - ABBOTT. [Paris INN Survanta] - [du 01/03/2005 au 31/03/2005]

KUBLER Luc

MAT.Tec5

Déclaration du 12/12/2005 :
EC-CO - ST JUDE MEDICAL. [Inova II protocole] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - SORIN GROUP. [Protocole] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - BIOTRONIC. [œdipe 6 protocoles] - [du 01/01/2004 au ]
RE-AUT - AFSSAPS. - [rémunération personnelle]
RE-AUT - HAS. - [rémunération personnelle]
IP-AC - GUIDANT. [réalisation d’un CD sur les ECG des pacemakers]
CF-AUD - SFC. [Paris]
CF-AUD - SFC. [groupe rythmo + pacemaker - Paris]

LA PINTA Laurence

OAM

Déclaration du 31/01/2005 :
Absence de lien

LABADIE Jean-Claude

GEBiocidE

Déclaration du 29/03/2005 :
Absence de lien

LABLANCHE Jean-Marc

GEDMbio
Exp.Dmbio

Déclaration du 30/09/2005 :
IP-EC - BOSTON SCIENTIFIQUE. [Etudes TAXUS II et VI terminées]
IP-EC - MEDTRONIC. [Etude emerald terminée]
IP-EC - PFIZER, ASTRA, NOVARTIS, AVENTIS. [Etudes cliniques de médicaments]
IP-AC - [Aucun des dispositifs médicaux]
IP-AC - ASTRA, PFIZER, MSD/SP. [Board hypolipidémiants]
IP-CF - BOSTON. [Stents actifs]
IP-CF - NYCOMED, GSK. [Thrombose]
IP-CF - PFIZER, ASTRAT, MSD/SP. [Hypolipidemiants]
IP-CF - CORDIS, BOSTON, MEDTRONIC, PFIZER, ASTRA, SERVIER, MSD. [Congrés]

LABORDE François

MAT.Tec5

Déclaration du 07/07/2000 :
IP-RE - CEDIT (AP-HP). [Robots chirurgicaux (intérêts et futur ?)]

LACARELLE Bruno

GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 23/09/2003 :
IP-EC - ABBOTT. [Pharmacocinétique]
IP-EC - MERCK SHARP & DOHME. [Pharmacocinétique]
IP-EC - ROCHE. [Pharmacocinétique]
IP-CF - ABBOTT. [Pharmacologie VIH]
IP-CF - MERCK SHARP & DOHME. [Pharmacologie VIH]
IP-CF - ROCHE. [Pharmacologie VIH]
IP-CF - KOBE. [Pharmacologie VIH]
VB - ABBOTT. [Assistance Publique Marseille]
VB - MERCK SHARP & DOHME. [Assistance Publique Marseille]

LACOIN François

GT Ostéop

Déclaration du 15/10/2005 :
LD - MG Recherches. [Salarié, à temps partiel en tant que membre de la direction
médicale]
IP-EC - GSK. [Etude Rosis] - [Investigateur essais cliniques]
IP-EC - TAKEDA. [Etude CHYVA] - [Investigateur essais cliniques]
IP-EC - SANOFI AVENTIS. [Etude Perspective] - [Investigateur essais cliniques]
IP-EC - BOEHRINGER. [Etude On Target] - [Investigateur essais cliniques]

LACOMBLEZ Lucette

GEBIOméd
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 20/03/2005 :
IP-EC - EXONHIT. [Co-investigateur]
IP-EC - NOVARTIS. [Co-investigateur - Exelon]
IP-AC - EXONHIT. [Comité de pilotage (dans le 2 années précédentes)]
IP-AC - SANOFI. [Xaliproden (comité de pilotage (il y a plus de 3 ans)]
IP-CF - ETSAI, NOVARTIS. [Invitation en qualité d’auditeur (EPU)]
VB - EXONHIT, SANOFI (Xaliproden), NOVARTIS (TCH - Exelon), AMERSHAM
(Dutsran).

LACOUR Jean-Philippe

COS
GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration non parvenue
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LACOUT Jean-Louis

GEBiocidE

Déclaration du 21/03/2005 :
IF - TEKNIMED (biomatériaux) 31. [Participation au capital (< 2 %)]
IP-RE - Tribunal d’instance de Toulouse (31). [Expert juridique - matériaux - chimie]
IP-AC - PROCTER AND GAMBLE. [Conseil]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Conseil]
VB - TEKNIMED. [ENSIACET (contrat laboratoire)]
VB - PROCTER AND GAMBLE. [ENSIACET (contrat laboratoire)]
VB - PIERRE FABRE. [ENSIACET (contrat laboratoire)]
{Autre} - TEKNIMED/ PAMEX(Finlande) DOAT COATING (D). [Contrats européens
(ENSIACET)]

LAFARGUE Paul

STUP

Déclaration du 18/04/2005 :
{Autre} - SOCIETE FRANCAISE DE TOXICOLOGIE ANALYTIQUE. [Conduite additive
et aptitude médico professionnelle]

LAFON Dominique

GTCOSempl

Déclaration non parvenue

LAFONT Jeanine

GEDMbio

Déclaration du 22/09/2005 :
IP-CF - CORDIS. [Formation T2A]
IP-CF - JANSSEN. [Formation]
Déclaration du 03/10/2005 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [Actions]
IF - LOLTECH. [Actions]
IP-CF - JANSSEN LIILY, CORDIS, SANOFI.

LAFRAGETTE François

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 22/01/2004 :
IP-RE - ANAES. [Toxicomanie (Subutex) - Céphalée]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Formation Toxicomanie]
Déclaration du 25/03/2004 :
IP-RE - ANAES. [Mesurage des (produits) médicaments de substitution]
IP-RE - ANAES. [Relecture des médicaments contre les céphalées (bonnes
pratiques)]
IP-AC - SCHERING-PLOUGH. [Conseil sur l’élaboration de fiche sur la délivrance
des (produits) médicaments de substitution à l’officine]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Conférence de formation toxicomanie - Agen - Limoges]

LAGARDE Dominique

STUP

Déclaration du 28/01/2004 :
IP-CF - FACULTE DE PHARMACIE LIMOGES. [Cours de droit pharmaceutique]

LAGARDE Gérard

PUB
OAM
MAT

Déclaration du 10/05/2005 :
Absence de lien

LAGIER Georges

VIG
STUP
GTAutomob
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 29/11/2004 :
VB - TAKEDA - 3M - GSK. [Association loi 1901 (N et B), levée d’insu au cours
d’essai en cas d’accident]

LAGRANGE Jean-Pierre

CA

Déclaration du 31/03/2004 :
Absence de lien

LAGUENIE Gérard

MAT.Tec4

Déclaration du 08/12/2005 :
Absence de lien

LAINÉ-CESSAC Pascale

VIG
GTIAM
GTONCO
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 15/03/2004 :
PAR - LABORATOIRE MARC LAINE (Distribution de produits de santé). [Belle-famille]

LAMARCHE Jean

VIG
STUP
GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 21/09/2005 :
Absence de lien

LAMOTHE Jean-Pierre

Exp.AMM
*GTAUTOME

Déclaration du 04/09/2003 :
Absence de lien

LANDRY Gaëlle

COS
Exp.GEN

Déclaration du 02/12/2004 :
LD - Génopoïétic. [Responsable assurance qualité]

LANGMAN Gérard

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 19/02/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 27/10/2005 :
Absence de lien
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LANNERS Philippe

VIG

Déclaration du 24/06/2004 :
{Autre} - Association Française des Diabétiques. [Adhérent depuis 1985 - Elu
trésorier national en 2003] - [Déclaration sur l’honneur (sur papier libre / DGS)]
{Autre} - Association Régionale Ile-de-France. [Elu président en 2001] - [Déclaration
sur l’honneur (sur papier libre / DGS)]
{Autre} - Département de l’Association Diabète 77 (A.D. 77). [Président (1989-2005)
- Secrétaire de 1985 à 1989] - [Déclaration sur l’honneur (sur papier libre / DGS)]
Déclaration du 15/09/2004 :
Absence de lien

LANTZ Olivier

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 17/02/2005 :
VB - ANOSYS.
Déclaration du 11/10/2005 :
VB - INNATE PHARMA. [INSERM]
VB - DANONE. [I. CURIE]

LAPEYRE-MESTRE Maryse

STUP
GEBIOméd
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 18/04/2005 :
LD - THERABEL. [Nimésulide (évaluation hypotonicité), juin 2002] - [ ] [du 01/06/2002 au 31/12/2002]
IP-AC - GLAXO. [Déplacement et participation financé par Glaxo] - [Aucune
rémunération] - [du 05/06/2002 au 09/06/2002]
IP-AC - COLLEGE ON PROBLEMS ON DRUG DEPENDENCE (CPDD). [Participation au
Congrès (juin 2002)] - [Aucune rémunération] - [du 05/06/2002 au 09/06/2002]

LARGHERO Jérome

MAT.Tec9

Déclaration du 08/12/2005 :
EC-CO - APHP. [Greffes cellules souches hematopoïétiques (protocoles PHRC)]
- [co-investigateur]
EC-CO - APHP. [greffes cellules musculaires (protocoles PHRC)] - [co-investigateur]
EC-CO - APHP/ GENETIX. [greffes cellules souches hématopoïétiques transduites
(protocoles PHRC)] - [co-investigateur]
EC-CO - APHP/GENZYME. [greffes cellules musculaires (protocoles PHRC)]
IP-AUT - MYOSIX/GENZYME. [harmonisation du procédé de culture de cellules
musculaires dans le cadre d’un futur esai clinique de thérapie cellulaire]
- [du 01/01/2004 au ]

LARREY Dominique

GTHEPATOExp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 05/08/2005 :
LD - GLAXO SMITHKLINE. [Membre du panel d’experts hépathologues suivant
le développement du produit Avandia]
LD - ASTRA ZENECA. [Membre du panel d’experts hépatologues suivant
le développement du produit XIMELAGATRAN]
LD - PHARMASTRA / AVENTIS. [Produit phase II]
IP-EC - ROCHE, SCHERING-PLOUGH. [Observateur d’observance de suivi
des traitements anti-viraux post-AMM dans l’hépatite C]
IP-RE - HELSINN. [Nimesulide]
IP-RE - NEGMA-LERADS. [(diacereine) ART 50]
IP-AC - NOVARTIS. [Conseil sur sécurité hépatique des produits de NOVARTIS
en développement]
IP-CF - ROCHE. [Colloques, actions de formation]
IP-CF - SCHERING. [Colloques actions de formation]
VB - ROCHE, SCHERING-PLOUGH. [Association 1901 APEMAP sur des essais
cliniques]

LARZUL Daniel

CNP

Déclaration du 11/05/2005 :
Absence de lien

LASNE Dominique

**DM-DIV
GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 12/04/2005 :
IP-RE - SERVIER. [Membre du Safety comité pour une étude de phase d’un autre
agrément (2000-2001)]
IP-AC - BAYER. [Trasylol (année 2005)]
Déclaration du 12/05/2005 :
VB - BAYER. [Groupe de réflexion sur le Trasylol] - [ARHNEM]

LASSALE Catherine

STUP
PUB
COPédia

Déclaration du 24/03/2004 :
LD - LEEM (Les Entreprises du Médicament). [Directeur des affaires scientifiques,
pharmaceutiques et médicales]

LAUGEL Cécile

GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 14/02/2005 :
PAR - PFIZER. [Responsable support opérations marketing, sœur]

LAUGIER Philippe

CNP

Déclaration du 26/04/2005 :
LD - EXPANSIA - PCAS. [CDI]

LAUNAY Odile

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 05/07/2004 :
IP-AUT - BMS. [Prise en charge de frais de congrès]
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IP-AUT - GSK. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - BOEHRINGER. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - INGELHEIM. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - ABBOTT. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - ROCHE. [Prise en charge de frais de congrès]
LAURE Patrick
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STUP

Déclaration du 28/04/2005 :
IP-CF - [Oui mais sans aucun rapport avec un produit]

LAURENCE Michel

GT dyslip

Déclaration non parvenue

LAURENT Dominique

STUP

Déclaration non parvenue

LAURENT Jérôme

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 20/06/2005 :
LD - INSTITUT PASTEUR. [Service d’allergologie clinique]
LD - SNCF. [Cabinet médical (Paris Lyon)]
IP-CF - [Marseille, Strasbourg]

LAURIAN Yves

GEPSL

Déclaration du 18/05/2005 :
IP-EC - NOVO NORDISK. [PMS Novoseven et Glanzmann]
IP-EC - NOVO NORDISK. [Suivi prothèse genou et Novoseven]
IP-RE - NOVO NORDISK. [RCP Novoseven et Full]
IP-RE - NOVO NORDISK. [RCP Novoseven et Glanzmann]
IP-CF - NOVO NORDISK. [Formation hémostase]
IP-CF - BAXTER. [Conférence futur traitement dans l’hémophilie A]
IP-CF - BAXTER. [Conférence formation future des médecins d’hémophilies]
VB - NOVO NORDISK. [Association de recherche, RFH]

LE BELLER Christine

GTGROSS/A
GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 10/06/2004 :
Absence de lien

LE CANN Christiane

OAM

Déclaration du 09/04/2004 :
Absence de lien

LE CONTE Philippe

GT infect

Déclaration non parvenue

LE GAC Sylvie

PUB

Déclaration du 21/05/2003 :
LD - LE CONCOURS MEDICAL.

LE GRAND Roger

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 25/03/2005 :
LD - COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE (CEA). [Employeur]
IP-EC - BMS. [Pharmacodynamique de la DDI]
IP-RE - ANRS. [Membre du CSS1]
IP-CF - Conférence internationale Dominique DORMONT. [Colloque décembre 2004]
IP-CF - MICROBICIDES 2004. [Mars 2004, conférence]
IP-CF - IAS. [Juillet 2003, conférence]
IP-CF - DU PARIS VII. [Cours annuels]

LE HEUZEY Jean-Yves

GEDMbio
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 20/09/2005 :
IP-EC - MEDTRONIC. [Borad/ EAF]
IP-EC - GUIDANT. [Etude médico-économique de vitality]

LE MOING Vincent

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 03/08/2004 :
IP-EC - GLAXOSMITHKLINE. [Essai time : évaluation du Trizivir (2002-2003)]
IP-AUT - GSK - BMS - BOEHRINGER - ROCHE - MERCK - SHERING PLOUGH GILEAD - AVENTIS. [Participations à des congrès de 1998 à 2004]

LE PALEC Anne

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 18/02/2004 :
LD - SNC BARREIRA - LE PALEC (Pharmacie de ville). [Titulaire (co-gérante)
permanente]
IP-CF - [Formations ponctuelles concernant des medicaments délivrés en ville]
PAR - SNC BARREIRA LE PALEC. [Conjoint]

LE PENNEC Pierre-Yves

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
Absence de lien

LE PRIOL Chantal

GTDMstéri

Déclaration du 19/09/2001 :
IP-AUT - ANAES. [Participation ponctuelle à des groupes de travail sur l’évaluation
des pratiques]
{Autre} - [Membre du CSHPF, section maladies transmissibles + Participation
groupes de travail (qualité de l’eau, prions…)]

LE ROUX Gérard

COPratiqu

Déclaration du 23/03/2004 :
Absence de lien
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Déclaration du 05/04/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 26/04/2004 :
Absence de lien
LE ROY Eric

CA

Déclaration du 18/02/2005 :
IF - ALCON. [Action]
LD - ALCON. [Contrat]
IP-CF - IFIS.

LEBBÉ Céleste

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2003 :
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Evaluation d’un inhibiteur de metalloprotéose
(Kaposi HIV ganpluside (vaccin) dans mélanome)]
IP-EC - EORTC, SCHERING-PLOUGH. [Interferon adjuvant/mélanome]
IP-CF - Institutions publiques (AP-HP, INSERM). [Maladie Kaposi, mélanome)]
IP-AUT - SERVIER. [Prise en charge de frais de congrès - Juin 2003 - Congrès
de l’ASCO]

LEBOULLEUX Annick

CNP

Déclaration du 09/05/2005 :
LD - PIERRE FABRE MEDICAMENTS. [CDI]

LEBRANCHU Yvon

GTTRANSPL
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 30/07/2005 :
IP-EC - NOVARTIS, WYETH, ROCHE, BMS, GENZYME, FUJISAWA.
IP-AC - ROCHE. [Conseil sur produits immunosuppresseurs]

LECESTRE Pierre

MAT.Tec3

Déclaration du 12/12/2005 :
LD-AR - FH. [Eurocer] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2000 au
31/12/2004]
EC-CO - FH. [EUROBONE] - [collaborateur] - [du 01/01/2005 au 30/09/2005]
CF-INT - FH. [GECO (Groupe d’Etude en Chirurgie Osseuse)] - [rémunération
personnelle] - [du 17/12/2004 au 22/12/2004]
CF-INT - FH. [GECO (Groupe d’Etude en Chirurgie Osseuse)]
- [aucune rémunération] - [du 13/12/2005 au 19/12/2005]
CF-AUD - ATF. [SOFCOT] - [du 08/11/2004 au 12/11/2004]
CF-AUD - ATF. [SOFCOT] - [du 08/11/2005 au 12/11/2005]
IP-AUT - FH. [Catyle céramique] - [du 10/07/2002 au ]

LECHAT Philippe

GTTHROMB
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 02/04/2005 :
LD - SERVIER. [Il y a plus de 3 ans]
IP-EC - MENARINI. [Investigateur étude pivot Nativolol]
IP-EC - MERCK. [Investigateur principal Bisoprolol]
IP-RE - ORION. [Levosimendan]
IP-AC - MERCK. [Bisoprolol]
IP-CF - [Intervenant congrès ESC, Bisoprolol, Nativolol]
Déclaration du 08/09/2005 :
Absence de lien

LECLERC Jean

GESVprod
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 22/06/2004 :
PAR - [Epouse : affaires réglementaires CEVA entreprise de produits vétérinaires
à Libourne (33)]

LECLERCQ Gilbert

MAT.Tec4

Déclaration du 13/12/2005 :
Absence de lien

LECLERCQ Pascale

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 27/07/2000 :
IP-CF - ROCHE, BMS. [Lipodystrophies]
IP-CF - GLAXO WELLCOME.

LECOMPTE Thanh

GTA
GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 08/07/2004 :
VB - PROTOCOLE CUBIST DAP 01 / 02. [Association des chefs de service du CHU
de Nancy]
VB - PROTOCOLE THIRAISANCE 16424 - 203 A. [Association des chefs de service
du Chu de Nancy]

LEDER Jean-Marc

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 26/07/2003 :
Absence de lien

LEDERMANN Bertrand

MAT.Tec5
Exp.Dmbio

Déclaration non parvenue

LEFEVRE Jean-Eric

MAT.Tec1

Déclaration du 08/12/2005 :
Absence de lien

LEFÈVRE Patrice

MAT.Tec9

Déclaration du 08/12/2005 :
Absence de lien
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LEGEAIS Jean-Marc

MAT.Tec6

Déclaration du 25/01/2004 :
IP-EC - GROUPE NIDEK. [Evaluation clinique implant intraoculaire acrylique
hydrophile] - [ ] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-EC - 6e PCRDT. [Reconstruction 3 D de la cornée] - [ ] - [du 01/01/2005 au
31/12/2005]
IP-AC - BANQUE FRANCAISE DES YEUX. [Conseil scientifique et d’administration] [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
IP-AC - BANQUE DE TISSUS DE SAINT-LOUIS (AP-HP). [Conseil scientifique] [Aucune rémunération] - [du 01/01/2005 au ]
IP-CF - SOCIETE DE REASSURANCE. [Colloque SCOR - 2003] - [ ]
IP-CF - SOCIETE FCI CHIRURGIE. [Colloque - 2003] - [ ]
{Autre} - . [Brevet - Société FCI sur kératoprothèses biointégrables - coinventeur Aucune rémunération] - [ ] - [du 01/01/2005 au ]

LEGENDRE Alain Henri

OAM

Déclaration du 24/03/2005 :
Absence de lien

LEGENDRE Christophe

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration du 14/10/2002 :
IP-EC - ROCHE. [Coordonnateur essai PV 16000]
IP-EC - NOVARTIS. [Coordonnateur essai MYRIADE]
IP-EC - TAKEDA. [Coordonnateur essai SECRET]
IP-AC - NOVARTIS. [Advisory board national]
IP-CF - ROCHE. [Forum thérapeutique annuel]

LEGER Pierre

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 02/12/2005 :
Absence de lien

LEGRAIN Sylvie

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 01/07/2004 :
PAR - [Frère : Chef du département de biologies du CEA de Saclay]

LEHMANN Joëlle

**GT Ostéop
**GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 09/04/2005 :
LD - [Chargé d’enseignement à Paris V – directrice du PPMG Paris V]
IP-CF - [Séminaires - PMG (sur la relation)]
IP-CF - O.G.C.. [Séminaires : sur la relation gynéco-prescription]

LEIZOROVICZ Alain

GTTHROMB
GT emboli
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

LEJEUNE Véronique

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2004 :
Absence de lien

LEJOYEUX Michel

GTNPA
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 06/02/2005 :
EC-INV - ARDIX. [Investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - SERVIER. [Etude Agomélatine]
CF-INT - LILLY. [Activité psy (2003-en cours)] - [rémunération personnelle]
CF-INT - MERCK,LIPHA. [Bibliogrpahie en alcologie (2003 - en cours)] [rémunération personnelle]

LELIOUX Jean

CS

Déclaration du 14/02/2005 :
IP-AC - Conseil de l’Ordre des Pharmaciens. [Section Biologie]

LEMARIÉ Philippe

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 18/06/2004 :
Absence de lien

LEMER-MALLE Claudine

VIG
PUB

Déclaration du 28/06/2005 :
IP-AC - PHARMATOKA. [Conseil légalité des produits à commercialiser]

LEMOINE François

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration du 03/10/2003 :
Absence de lien

LEMOINE Patrick

PUB
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 03/02/2004 :
VB - AVENTIS - BIOCODEX - BRISTOL MYERS - LILLY - UCB - GSK - PFIZER.
[ARP (études, congrès, conférences, formation), APIS (un congrès annuel)]
VB - JANSSEN CILAG - SANOFI SYNTHELABO - SERVIER - PIERRE FABRE. [ARP
(études, congrès, conférences, formation), APIS (un congrès annuel)]
VB - LUNDBECK - ORGANON - WYETH LEDERLE - CHIESI. [ARP (études, congrès,
conférences, formation), APIS (un congrès annuel)]

LEPERCQ Jacques

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2004 :
Absence de lien

LÉPINE Jean-Pierre

AMM
GTAutomob
GTNPA
**GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 08/04/2005 :
IP-AC - QUINTILES. [Conseil méthodologique (2003/2004)] - [Aucune rémunération]
IP-AC - ORION. [Déramciclane (2003)] - [Aucune rémunération]
IP-AC - PREVERS. [Récurrences sertraline] - [Aucune rémunération]
IP-AC - PFIZER. [Récurrences sertraline] - [Aucune rémunération]
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IP-AC - GSK. [Anxiété généralisée (2003)] - [Aucune rémunération]
IP-AC - PIERRE FABRE - WYETH. [ ] - [Aucune rémunération]
IP-CF - PIERRE FABRE. [CINP Paris 2004] - [ ]
IP-CF - WYETH. [CINP Paris 2004] - [ ]
IP-AUT - WYETH. [APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)] - [ ]
IP-AUT - GSK. [ECNP] - [ ]
IP-AUT - PFIZER. [ISCTCNS (Montréal)] - [ ]
IP-AUT - GSK. [Etudes épidemiologiques (Enquête ESEMED)] - [ ]
IP-AUT - LABORATOIRES EISAI. [ ] - [ ]
IP-AUT - SOHO. [Schizophrénie] - [ ]
LEPOITTEVIN Jean-Pierre

COS
GTCOShuil
GTCOSempl

Déclaration du 09/02/2005 :
VB - L’OREAL. [ULP]
VB - COLIPA. [ULP]
VB - IFF. [ULP]

LEPORRIER Michel

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 01/09/2003 :
IP-CF - SCHERING S.A. France. [Table ronde Société Française d’Hématologie 2003]
VB - SCHERING S.A.. [CHU Caen]
VB - ROCHE. [CHU Caen (ADRHIBAN)]
VB - AMGEN. [CHU Caen]

LEPORRIER Nathalie

**DM-DIV

Déclaration non parvenue

LÉRAULT Philippe

GTDMstéri

Déclaration du 24/09/2001 :
Absence de lien

LESIEUR Philippe

GEBIOméd
GTNPA
**GTAntidep
Exp.AMM
Exp.Dmbio

Déclaration du 11/09/2002 :
IF - SANOFI SYNTHELABO. [Actions]
IP-AC - LILLY. [Etude clinique]
IP-AC - CHIESI. [Etude clinique]
IP-CF - JANSSEN CILAG. [Action de formation]

LETARD Jean-Christophe

MAT.Tec2
Exp.MAT

Déclaration du 07/09/2004 :
IP-EC - [Essais cliniques protocoles de la commission recherche et développement,
SFED]
IP-EC - [Sutures (BARD), injection entery (Boston scientific), sutures ESB (COOK),
traitement du reflux gastro œsophagien]

LETOMBE Brigitte

**GT Ostéop
Exp.AMM

Déclaration du 01/08/2005 :
IP-EC - ORGANON. [Investigateur Implanon (2003)]
IP-EC - ORGANON. [Investigateur Bioéquivalence Implanon Radiopaque (2005)]
IP-EC - JANSSEN CILAG. [Investigateur Evra patch (2004)] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
Déclaration du 23/12/2005 :
EC-INV - ORGANON. [Etude de bioéquivalence entre Implanon et Implanon radioopaque] - [Investigateur] - [du 01/07/2005 au 30/03/2009]
EC-INV - ORGANON. [Tous saignements irréguliers liés à l’Implanon] [Investigateur] - [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - JANSSEN CILAG. [Multicentrique Europ NRGEEP Cen 402 EVRA] [co-investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2004]
EC-CO - FERRING. [Neurotropine 2003-01] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - SCHERING. [Mirena] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
CF-INT - BESINS. [Congrès de Buenos Aires] - [Aucune rémunération] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - BESINS. [Congrès international de Ménopause - Buenos Aires] [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-AUD - WYETH. [Congrès gynéco de Tarbes] - [du 01/09/2005 au 30/09/2005]

LEVER Pascal

MAT.Tec4

Déclaration du 24/01/2005 :
IP-CF - UNIVERSITE DE COMPIEGNE. [Cours sur la radiothérapie]

LEVY Vincent

CS
GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 25/04/2005 :
Absence de lien

LEWIN Patricia

**DM-DIV

Déclaration du 10/11/2005 :
LD - Laboratoire Marcel Merieux. - [CDI]
IP-CF - LMM.

LEYNADIER Francisque

**GTPMF
GTPTCalle

Déclaration du 19/06/2005 :
IF - AVENTIS. [une trentaine d’actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital] -
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GTDMamalg
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB
*GTAUTOME

[du 01/09/2003 au 01/09/2005]
VB - [Essais cliniques] - [Rémunérations reversées à l’Association Claude Bernard] [du 01/01/2005 au ]
VB - [ ] - [Institution bénéficiaire : Association Groupe d’Etude Physiopathologie
respiratoire] - [du 01/01/2000 au ]
Déclaration du 03/07/2005 :
IF - SANOFI. [entre 15 à 20 actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital] [du 01/09/2003 au 01/09/2005]
VB - [Essais cliniques et conseils scientifiques agroalimentaires] - [ Versements
à l’Association Journées Parisiennes d’Allergie] - [du 01/01/2005 au ]
VB - [Essais cliniques, conseils scientifiques agroalimentaires] - [ Versements à
l’Association Groupe Etude Physiopathologique Pulmonaire] - [du 01/01/2000 au ]
Déclaration du 27/10/2005 :
IF - SANOFI AVENTIS. [25 actions] - [< 5000 € ou < 5 % du capital]
- [du 02/09/2005 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [Evaluation de l’efficacité et de la tolérance de l’omalizumab
chez des professionnels de santé atteints d’une allergie professionnelle au latex :
étude monocentrique, randomisée, en groupes parallèles, controlée contre placébo,
conduite en double aveugle pendant 16 semaines, suivie d’une extension en ouvert
avec traitement par omalizumab pendant 16 semaines/Xolair] - [investigateur
principal, coordonnateur] - [du 01/03/2001 au 31/01/2003]
EC-INV - STALLERGENES. [Double mind placebo controlled study of subcutaneous
specific immunotherapy with standardized Latex extract] - [investigateur principal,
coordonnateur] - [du 01/01/2001 au 31/01/2003]
EC-INV - UCB PHARMA. [étude multicentrique en double aveugle de phase II,
randomisée, comparant l’efficacité et la tolérance de comprimés de levocetirizine
diydrochloride (ucb 28556) à 2,5 mg 5 mg et 10 mg versus placebo, administrés,
oralement une fois par jour le soir, pendant 4 semaines, à des adultes souffrant
d’urticaire chronique idiopathique.] - [investigateur principal] - [du 01/02/2001 au
31/07/2002]
EC-INV - UCB PHARMA. [Etude randomisée, multicentrique, exploratoire, en double
aveugle avec 2 groupes parallèles comparant les effets sur la qualité de vie de
comprimés de 5 mg de lévocétirizine dihydrochloride (ucb 28556) versus placebo
administrés une fois par jour le soir pendant 6 mois à des adultes souffrant de
rhinite allergique persistante] - [investigateur principal] - [du 01/04/2001 au
30/04/2002]
EC-INV - ALLERBIO. [Etude de la réactivité cutanée d’extraits allergéniques de
référence comparée au score clinique.] - [investigateur principal] - [du 01/05/2001
au 31/05/2002]
EC-INV - ALLERBIO. [Immunothérapie par voie sublinguale avec un extrait
standardisé de pollen de 3 graminées au cours de la rhinoconjonctivite saisonnière
associée ou non à un asthme allergique léger.] - [investigateur principal] [du 01/05/2001 au 31/07/2002]
EC-INV - ASTRAZENECA. [Evaluation de l’efficacité et de la tolérance du
Budésonide/Formotérol(Symbicort)Turbuhaler et du Pulmicort en traitement de fond,
tous deux associés au Bricanyl Turbuhaler (STAY)] - [investigateur principal] [du 01/11/2001 au 30/04/2003]
EC-INV - BYK. [Comparaison de l’efficacité et de la tolérance d’un traitement
de 12 semaines, par 250 mug/j de ROFLUMAST versus 10 mg/j de MONTELUKAST,
chez des patients asthmatiques.] - [investigateur principal, coordonnateur] [du 01/01/2002 au 31/01/2003]
EC-INV - NOVARTIS. [Extension en ouvert pendant un an pour évaluer l’efficacité
et la tolérance à long terme d’un traitement par OMALIZUMAD chez des patients
atteints d’un asthme allergique persistant modéré à sévère mal controlé et ayant
participé à l’étude sur 52 semaines CIGE 025IA04.] - [investigateur principal,
coordonnateur] - [du 01/01/2002 au 31/07/2003]
EC-INV - FAES. [Etude effet dose, controlée versus placebo de 2,5,10,20 et 40 mg
de Bilastine dans le traitement de la rhinite allergique saisonnière.] - [investigateur
principal] - [du 01/04/2002 au 31/07/2002]
EC-INV - FAES. [Etude effet dose, randomisée, double aveugle, quatre groupes
parallèles de 10,20 et 30 mg de BILASTINE versus placebo dans le traitement
de l’urticaire chronique idiopathique.] - [investigateur principal] - [du 01/04/2002
au 28/02/2003]
EC-INV - ASTRA ZENECA. [Etude multicentrique de phase III, randomisée, en ouvert,
en groupes parallèles, évaluant la tolérance à long terme (52 semaines)
du Symbicort (budesonide/formoterol) en aérosol-doseur pressurisé 160/4,5 mg
en 2 inhalations 2 fois par jour comparé au Symbicort Turbuhaler 160/4,5 mg
en 2 inhalations 2 fois par jour chez des adolescents et adultes asthmatiques.]
- [investigateur principal] - [du 01/04/2002 au 31/12/2003]
EC-INV - INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE. [Etude randomisée, en groupes
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parallèles, en double insu, de l’efficacité d’un antihistaminique local, Mequitazine
en solution pour pulvérisation nasale 0,20 % versus placébo nasal,
dans le traitement des rhinites allergiques saisonnières.] - [investigateur principal]
- [du 01/05/2002 au 31/08/2002]
EC-INV - AVENTIS. [Etude en double aveugle, randomisée, controlée versus placebo,
avec groupes parallèles comparant la tolérance et l’efficacité de la Fexofénadine
HCI à 180 mg et de la Desloratadine à 5 mg administrées une fois par jour pendant
deux semaines dans le traitement de la Rhinite Allergique Printanière.] [investigateur principal] - [du 01/06/2002 au 31/10/2002]
EC-INV - GENZYME. [Une réintroduction prudente et progressive de la r-h GAL
par voie intraveineuse : étude de tolérance multicentrique, en ouvert, portant
sur des patients atteints de la maladie de FABRY et ayant précédement présenté
des immunoglobulines E positives contre la r-h GAL ou ayant présenté des réactions
cutanées positives à la r-h GAL.] - [investigateur principal] - [du 01/06/2002
au 31/03/2004]
EC-INV - UCB PHARMA. [Etude de phase IV, en double aveugle, multicentrique,
randomisée versus placebo : Evaluation de l’efficacité, en utilisant le nombre
de jours confortables, et de la tolerance de la levocétirizine dichlorhydrate en
comprimés de 5 mg, administrée une fois par jour le soir, pendant 30 jours, chez
des patients souffrant de rhinite allergique perannuelle.] - [investigateur principal] [du 01/09/2002 au 31/12/2003]
EC-INV - NOVARTIS. [Extension pendant un an d’évaluation de la tolérance
et de la sécurité d’emploi à long terme de l’omalizumab chez des professionnels
de santé atteints d’une allergie professionnelle au latex ayant participé à l’étude
CIGE 025AFR01 sur 44 semaines.] - [investigateur principal, coordonnateur] [du 01/09/2002 au 30/06/2004]
EC-INV - ALLERBIO. [Etude de la réactivité cutanée d’un extrait allergénique
de Pityrosprum ovale au cours de la dermatite cervico-céphalique.] - [investigateur
principal, coordonnateur] - [du 01/09/2002 au 30/09/2003]
EC-INV - ASTRA ZENECA. [Efficacité d’un traitement par Symbicort Turbuhaler
(budessonide/formoterol;160/4,5 mug) en traitement unique par un seul inhalateur
comparé au Seretide Diskus(salmeterol/fluticasone; 50/100,50/250 ou 50/500 mug
plus Ventoline(salbutamol 100 mug) à la demande chez des patients asthmatiques
adultes et adolescents traités par corticothérapie.Etude de phase III B, multicentrique,
randomisée, en ouvert, en groupes parallèles. Les patients seront traités pendant
12 mois] - [investigateur principal] - [du 01/11/2002 au 31/05/2004]
EC-INV - NOVARTIS. [Extension en ouvert pendant un an pour évaluer la tolérance
et la sécurité d’emploi à long terme d’un traitement par omalizumab
chez des patients atteints d’un asthme allergique persistant modéré à sévère mal
controlé et ayant participé à l’étude sur 52 semaines CIGE 025IA04E1] [investigateur principal, coordonnateur] - [du 01/03/2003 au 31/03/2004]
EC-INV - ALCON FRANCE. [Etude sur deux semaines comparant l’efficacité
et la tolérance d’Opatanol (collyre) et de Clarityne chez des patients présentant
une conjonctivite allergique saisonnière associée à une rhinite] - [investigateur
principal] - [du 01/04/2003 au 31/10/2003]
EC-INV - THERAPHARM RECHERCHE. [Etude d’évaluation de dose, multicentrique,
randomisée, en double aveugle, groupes parallèles, versus placebo pour évaluer
l’efficacité, la sécurité d’emploi et la tolérance de 3 doses de Rupatadine
administrées pendant 4 semaines, dans le traitement de l’Urticaire Chronique
Idiopathique] - [investigateur principal] - [du 01/04/2003 au 31/03/2004]
EC-INV - MSD. [Etude multicentrique, randomisée, en double insu, évaluant
l’efficacité clinique du montélukast sur la rhinite allergique chez les patients
présentant une rhinite allergique saisonnière et un asthme chronique - Etude
printemps 2003] - [investigateur principal] - [du 01/05/2003 au 31/08/2003]
EC-INV - PHARMACIA. [Essai comparatif de 24 semaines, controlé, en double
aveugle, à groupes parallèles, contre placebo et actif,pour étudier l’efficacité et la
tolérance d’une dose orale quotidienne de roflumilast en association avec une faible
dose de corticostéroides inhalés, chez des patients atteints d’ashme chronique.] [investigateur principal, coordonnateur] - [du 01/04/2003 au 31/03/2005]
EC-INV - SKYE PHARMA AG. [Une étude multicentrique, randomisée en groupes
parallèles, stratifiée et controlée par une thérapie comparative active menée en
double insue pour évaluer l’innocuité et l’efficacité d’un traitement de 12 semaines
par le budénoside administré au moyen d’un aérosol-doseur à HFA réservé aux essais
par rapport à un aérosol-doseur à CFC conventionnel (Pulmicort) chez des patients
asthmatiques.] - [investigateur principal] - [du 01/08/2003 au 28/02/2004]
EC-INV - ALTANA. [Comparaison de l’efficacité et de la tolérance d’un traitement
de 24 semaines par 500 mg/jour de roflumilast versus 10 mg/jour de montelukast
chez des patients asthmatiques.Etude comparative, internationale, multicentrique,
randomisée, menée en double aveugle sur 2 groupes parallèles.] - [investigateur
principal, coordonnateur] - [du 01/10/2003 au 31/10/2004]
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EC-INV - UCB PHARMA. [Etude en double insue, randomisée, avec 3 groupes
parallèles dont 1 contrôle placebo : évaluation de l’efficacité et de la tolérance
de comprimés de Lévocétirizine 5 mg, administrés par voie orale pendant
8 semaines précédant le début de la saison pollinique aux graminées et pendant
8 semaines dès le début de la saison pollinique aux graminées, à des patients
souffrant de rhinite allergique saisonnière associée à un asthme induit par le pollen
de graminées.] - [investigateur principal] - [du 01/12/2003 au 31/07/2004]
EC-CO - AP-HP. [Essai prospectif multicentrique de traitement par immunoglobulines
intraveineuses de la première rechute de la polyangéite microscopique,
du syndrome de Wegener et du syndrome de Churg-Strauss survenant sous
corticoïdes et immunosuppresseurs.] - [co-investigateur] [du 01/05/2001 au 31/03/2005]
EC-CO - ANRS. [Histoire naturelle de l’infection par VIH-2 chez les adultes vivants
et suivis en France] - [co-investigateur] - [du 01/11/2002 au 31/12/2007]
RE-DE - PIERRE FABRE. [Mequitazine] - [Institution] - [du 30/03/2003 au
30/05/2003]
IP-AC - INSTITUT UCB. [groupe d’experts internationaux : the role of allergen
challenge chambers in the evaluation of anti-allergic medication] - [Aucune
rémunération] - [du 15/06/2005 au 15/06/2005]
CF-INT - CONGRES. [nombreux en France et à l’étranger, prise en charge
par le congrès organisateur] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au ]
IP-AUT - HEALTHCARE. [Dosage des protéines allergisantes des gants
de chirurgiens/Biogène] - [ ] - [du 14/06/2005 au 16/06/2005]
{Autre} - SPRIM BOX. [conseil scientifique sur allergie alimentaire pour des groupes
agro-alimentaires] - [sans lien avec laboratoire pharmaceutique] [du 01/01/2002 au ]
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LIARD François

AMM
**GTPMF
GTNPA
**GTAntidep
GT emboli
Exp.AMM
*GTAUTOME

Déclaration du 09/09/2005 :
LD - VIVACTIS FORMATION. [conseiller pédagogique temps-partiel] - [ ] [du 01/06/2005 au 30/12/2005]
LD - MG RECHERCHES. [Conseiller pédagogique temps-partiel] - [ ] [du02/10/1998 au 18/03/2006]
IP-EC - SANOFI AVENTIS. [Investigateur principal études] - [ ] - [du 09/01/2004 au ]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Etude endurance (Imodium) perspective KETEK] - [ ] [du 13/01/2005 au 30/07/2005]
IP-EC - CHIESI. [Conseil essais cliniques Manidipine] - [ ] - [du 01/11/2004 au ]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [conseil rimonabant et antalgie] - [Aucune rémunération] [du 01/06/2005 au ]
IP-CF - TAKEDA. [Colloques Athènes 01/10/2005] - [ ] - [du 01/10/2005
au 03/10/2005]
IP-CF - LUNDBECK. [dans le cadre de VIVACTIS - conception pédagogique tables
rondes dépressions en MG] - [ ] - [du 14/01/2005 au 14/01/2005]

LIEBERMANN Philippe

PUB

Déclaration du 03/06/2003 :
Absence de lien

LIENHART André

GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 02/07/2004 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Travaux de service : analgine/ropivacaine - rémunération
non personnelle]
IP-EC - PFIZER. [Travaux du service : analgine/anticox 2 - rémunération non
personnelle]

LIÈVRE Michel

AMM
COPratiqu
GTCARDIO
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 24/02/2005 :
IF - SANOFI AVENTIS. [< 5000 €] - [<5000 € ou <5% du capital] - [du 01/01/1990
au 01/04/2005]
Déclaration du 17/03/2005 :
IP-AC - . [Président du comité de surveillance (DSMB) de l’étude SECRET (2003) Responsable de l’étude SECRET (2003-2004) - [Aucune rémunération]
Déclaration du 24/03/2005 :
EC-CO - JOHNSON & JOHNSON. [Stent actif
Comité scientifique] - [Aucune rémunération] - [du 01/02/2005 au ]
EC-CO - BOSTON SCIENTIFIC. [Stent actif
Comité scientifique] - [Aucune rémunération] - [du 01/02/2005 au ]
CF-INT - SERVIER. [En 2001 - "Prévention des complications cérébrovasculaires
du diabète de type2"] - [Aucune rémunération] - [du 01/01/2001 au 31/01/2001]
CF-INT - WYETH. [Contrats liés à la réalisation d’études] - [Rémunération versée à
une institution] - [du 01/05/2004 au 31/05/2004]
CF-AUD - NOVARTIS. [2003 - Athérosclérose] - [ ] - [du 01/10/2003 au 31/10/2003]
VB - SANOFI AVENTIS. [Contrats liés à la réalisation d’études] - [EZUS LYON-1] [du 01/05/2004 au 31/03/2007]
VB - TAKEDA. [Contrats liés à la réalisation d’études] - [EZUS LYON-1] [du 01/01/2003 au 31/03/2006]
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VB - NOVO NORODISK. [Contrats liés à la réalisation d’études] - [EZUS LYON-1] [du 01/01/2002 au 31/08/2003]
VB - 3M SANTE. [Contrats liés à la réalisation d’études] - [EZUS LYON-1] [du 01/09/2004 au 31/07/2005]
PAR - SANOFI PASTEUR. [ ] - [Conjoint] - [du 01/12/1999 au 31/05/2006]
LILLO-LE LOUËT Agnès

VIG
GTIAM
GTTHROMB
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 09/05/2005 :
IP-CF - CNEH. [Formation continue 3 à 4 fois par an]
IP-CF - ALCON. [Conférences sur les prostaglandines par voie intra-oculaire]
Déclaration du 29/06/2005 :
IP-CF - CNEH. [Formation continue 3 à 4 fois par an]
IP-CF - ALCON. [Conférences sur les prostaglandines par voie intra-oculaire]

LIMAT Samuel

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 06/09/2003 :
IP-CF - AVENTIS. [Journée de formation générale cancérologie destinée
aux pharmaciens hospitaliers Bourgogne/Franche-Comté (13/06/2003)]
IP-CF - PFIZER. [Formation générale sur la pharmaco-économie (2 heures)
(10/09/2003)]

LINASSIER Claude

GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration du 25/11/2005 :
Absence de lien

LINTNER Karl

COS
GTCOShuil

Déclaration du 05/02/2004 :
IF - L’OREAL. [50 actions]
LD - SEDERMA. [Directeur technique et général]
{Autre} - UNITIS. [Vice président (syndicat professionnel des PME, fournisseur
des ingrédients naturels à l’industrie cosmetique)]

LIOTÉ Frédéric

VIG
Exp.BIOmé

Déclaration du 25/03/2005 :
IP-EC - ABBOTT. [Conseil scientifique pour un essai thérapeutique en développement]
IP-CF - WYETH. [EPU de FMC : rhumatisme psoriasique]
IP-AUT - PFIZER. [Invitation congrès Américain de rhumatologie (octobre 2005)]
IP-AUT - WYETH. [Invitation congrès Européen EULAR (juin 2005)]

LIOU-SCHISCHMANOFF
Amélie

MAT.Tec7

Déclaration du 05/12/2005 :
Absence de lien

LOISEAU Philippe

CNP
GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 18/03/2005 :
IP-RE - ALLERGAN. [Betagan]
IP-RE - ROCHE NICHOLAS. [Rennie]
RE-DE - ACTELION. [Bosentan] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - ALCON. [Almide (06/03), Betoptic (04/01), Ciproxina (11/02)] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2001 au 01/06/2003]
RE-DE - ARROW. [Pinaverium]
RE-DE - AVENTIS. [Bronchokod (01/11/01), Campto (01/11/01), Gliadel, Synercid]
RE-DE - BESINS. [Estrodose, Percutalgine (01/09/02), Progestogel (01/09/2004),
Utrogestan (01/06/2004)]
RE-DE - BIOPROJET. [Tiorfan]
RE-DE - FABRE. [Alopexy (10/02), Drill (01/05) Peridys (10/02), Permixon]
RE-DE - FERRING. [Minirin (05/01), Pentasa (04/04)]
RE-DE - IDD. [Srilane (04/03), Lidocaine-prilocaine (09/05)]
RE-DE - INNOTHERA. [Diovenor (04/03), Ideos (09/05)]
RE-DE - JANSSEN CILAG. [Cilest, Ketoderm (10/03)]
RE-DE - MAYNE PHARMA. [Mitoxantrone]
RE-DE - MERCK LIPHA - MERCK GENERIQUES. [Phlebogel, Ketoprofène (03/05)]
RE-DE - NEGMA LERADS. [Mazal 40]
RE-DE - PROCTER. [Cacit D3]
RE-DE - ROCHE. [Tiberal]
RE-DE - SMITHKLINE BEECHAM. [Augmentin (10/02), Duplamox]
RE-DE - THERAPLIX. [Coltramyl, Maalox (05/03), Hexomédine (01/05)]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [Macrogol (06/03), Cefatrizine (08/01)]
RE-DE - VENIPHARM. [Pinaverium]
RE-AUT - AVENTIS CHIMIE. [Trimipramine (01/03), Lévomépromazine (10/02)]
RE-AUT - YAKULT HONSHA. [Irinotécan]
IP-AC - FABRE. [Conseils ponctuels] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/01/1995 au ]
IP-AC - GENEVRIER. - [Rémunération personnelle]
Déclaration du 05/11/2005 :
IP-RE - GENEVRIER. [AMM Nimésulide] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - ACTELION. [AMM Bosentan] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - ALCON. [AMM Almide (06/2003) ; AMM Betoptic (04/2001); AMM Ciproxina
(11/2002)] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - ARROW. [AMM Pinaverium] - [Rémunération personnelle]
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RE-DE - AVENTIS. [AMM Béclométhasone] - [Rémunération personnelle] [du 01/10/2005 au ]
RE-DE - BESINS. [AMM Estrodose] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - BIOPROJET. [AMM Tiorfan] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - FERRING. [AMM Minirin (05/2001), AMM Pentasa (04/2004)] [Rémunération personnelle]
RE-DE - IDD. [AMM Srilane] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - INNOTHERA. [AMM Diovenor] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - JANSSEN-CILAG. [AMM Gynodaktarin (08/2003), AMM Ketoderm
(10/2003)] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - MERCK-LIPHA et MERCK génériques. [AMM Ketoprofène (03/2005)] [Rémunération personnelle]
RE-DE - NEGMA-LERADS. [AMM Mazal 40] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - PROCTER & GAMBLE. [AMM Cacit D3 (07/2004), AMM Digoxine (06/2005),
AMM Didrogel (02/2005)] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - ROCHE. [AMM Tibéral] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - SMITHKLINE BEECHAM. [AMM Augmentin] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - THERAPLIX. [AMM Hexomédine (01/2005), AMM Maalox (05/2003), AMM
Toplexil (07/2005)] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [AMM Magrocol (06/2003), AMM Cefatrizine (08/2001)] [Rémunération personnelle]
RE-DE - VENIPHARM. [AMM Fluconazole (01/2005), AMM Pinaverium (11/2002)] [Rémunération personnelle]
RE-DE - AVENTIS. [AMM Bronchokod, AMM Campto] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - BESINS. [AMM Percutalgine] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - BESINS. [AMM Progestogel] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - BESINS. [AMM Utrogestan] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - BIOPROJET. [AMM Tiormax] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - DELBERT/UKR. [AMM Mitoxantrone] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - FABRE. [AMM Alopexy] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - FABRE. [AMM Dompéridone] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - FABRE. [AMM Drill] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - FABRE. [AMM Eludril] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - FABRE. [AMM Peridys] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - MONIN. [AMM Cortisal] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - IDD. [AMM Lidocaine/prilocaine] - [Rémunération personnelle]
RE-DE - INNOTHERA. [ AMM Ideos] - [Rémunération personnelle]
RE-AUT - AVENTIS CHIMIE. [CEP Trimipramine (01/2003), CEP Lévomépromazine
(10/2002)] - [Rémunération personnelle]
RE-AUT - MERCK CHIMIE. [CEP Articaïne]
RE-AUT - YAKULT-HONSHA. [DMF Irinotécan] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - GENEVRIER. [Conseils ponctuels] - [Rémunération personnelle]
IP-AC - PROCTER & GAMBLE. [Conseils ponctuels] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/1988 au ]
CF-AUD - EDQM (Pharmacopée européenne). [Congrès certification (Istanbul)] [Invitation en qualité d’auditeur] - [du 01/10/2005 au 01/10/2005]
CF-AUD - LEEM. [Ateliers de la Qualité (Tours)] - [du 01/01/2003 au 01/01/2003]
CF-AUD - LEEM. [Ateliers de la Qualité (Tours)] - [du 01/01/2005 au 01/01/2005]
VB - . [Pour information : perception de taxes d’apprentissage dans le cadre du
DESS/Master M2 professionnel "Procédés de Production, Qualité et Contrôle des
Produits de Santé"] - [Versements perçus par l’Agent comptable de l’Université de
Toulouse 3 au profit du DESS, devenu Master M2 en 2004 - Sans intérêt personnel]
- [du 01/01/1995 au ]
{Autre} - EDQM. [Evaluateur de demandes de CEP] - [ ] - [du 01/01/1998 au ]
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LOKIEC François

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 28/08/2003 :
LD - ADIR. [Durable] - [rémunération personnelle] - [du 01/10/1997 au ]
LD - CAC. [Durable] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au ]
RE-DE - ELI LILLY. [Cancer du sein] - [ ] - [du 09/09/2003 au 09/09/2003]
IP-CF - PHARMA MAR. [Conférence]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Conférence]
IP-CF - PIERRE FABRE Oncologie. [Conférence]
VB - MGI PHARMA. [Centre René Hugenin]
VB - ETHYPHARM. [Centre René Hugenin]
VB - SANOFI SYNTHELABO. [Centre René Hugenin]
VB - GLAXO SMITHKLINE. [Centre René Hugenin]

LONGUET DES DIGUERES
André

OAM

Déclaration du 16/06/2003 :
Absence de lien
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LOPES Pierre

MAT.Tec8
GTDMstéri

Déclaration du 12/12/2005 :
IP-AC - AFIB. [participation à un groupe de travail] - [aucune rémunération] [du 01/01/2005 au ]
IP-CF - CNEH. [Paris- Matériovigilance] - [rémunération personnelle] [du 01/09/2005 au ]

LOTY Bernard

ThérapGEN
**DM-DIV

Déclaration du 01/03/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 07/09/2005 :
Absence de lien

LURTON Yves

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 02/12/2005 :
IF - Pharmacie LURTON. [Conjoint] - [du 01/07/1996 au ]
CF-INT - BROTHIER. [3e journée d’échanges sur la prise en charge des plaies
CHU Rennes. Réglementation des dispositifs médicaux] - [aucune rémunération]
- [du 02/12/2004 au 02/12/2004]
CF-AUD - URGO. [Journées plaies et cicatrisations] - [du 01/01/2005
au 31/01/2005]

LUU DUC Dominique

GTDMstéri

Déclaration du 14/12/2001 :
IF - BIOTECH-GERMANDE.
LD - BIOTECH-GERMANDE.

MABILEAU Noël

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

MACHADO Pedro

CA

Déclaration du 25/03/2005 :
Absence de lien

MADELAINE-CHAMBRIN
Isabelle

PUB
GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration du 19/04/2005 :
IP-AC - MSD. [Observatoire prescription Emend]
IP-AC - WYETH. [Sortie ville rapamune]
IP-CF - ROCHE. [Contrat de bon usage - Référentiel]

MAGNAN Antoine

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

MAHE Isabelle

GT emboli
Exp.AMM

Déclaration du 09/07/2004 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Sportif]
IP-EC - AVENTIS. [Medenox]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Fibrillation auriculaire]

MAINCENT Philippe

AMM
GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 22/02/2005 :
LD - BIOGARAN. [Contrat consultance (jusqu’au 1er mars 2003)] - [ ]
RE-DE - SUBSTIPHARM, GALENIC, BIOGARAN, VENIPHARM. [ ] - [ ] - [du 18/03/1999
au 05/04/2003]
IP-AC - SUBSTIPHARM. [Rémunération personnelle] - [du 03/02/1999 au
11/04/2003]
VB - BIOCODEX, SCHERING, STIEFEL, ALCON,LCO SANTE, ABBOTT FRANCE, ALTANA,
GALDERMA, SERVIER, EUROGENERICS, CERP, VETOQUINOL, OPOCALCIUM, SCREP,
MAYOLY SPINDLER, GGAM, DELBERT, SANOFI SYNTHELABO, ZYDUS FRANCE,
FAULDING, INITIAL BTB, PFIZER, TEVA CLASSICS, LAB FR. [Taxes d’apprentissage] [Laboratoire de pharmacie galénique, Faculté de Pharmacie Nancy]

MALICIER Daniel

STUP

Déclaration du 01/12/2003 :
IP-RE - Tribunaux civils et correctionnels. [Expertises en responsabilité médicale]
IP-CF - Société de Médecine Légale. [Colloques de médecine légale et droit
médical]

MALLARET Michel

CS
AMM
STUP
GTAutomob
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 04/03/2005 :
Absence de lien

MANDELBROT Laurent

GTGROSS/A
GTVIH
Exp.AMM
GTPTC

Déclaration du 10/03/2005 :
CF-AUD - GSK. [Journée de formation] - [Intervenant]

MANEL Jacques

COS
MAT
GTCOSempl

Déclaration du 04/03/2004 :
Absence de lien

MANNONI Patrice

GEBIOgén

Déclaration non parvenue
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MANZONI Jean-Michel

STUP

Déclaration du 27/04/2005 :
Absence de lien

MARANO Francelyne

CS

Déclaration du 11/05/2004 :
IP-AUT - JOHN LIBBEY. [Comité rédaction ERS]
IP-AUT - QUOTIDIEN DU MEDECIN. [Jury prix Epidaure]
VB - RENAULT. [Contrat recherche - L.C.T.C. - Universite Paris 7]
VB - SANOFI. [Contrat recherche - L.C.T.C. - Universite Paris 7]
{Autre} - AVENTIS. [Frère]
{Autre} - SPTC. [Présidente de la société de pharmaco-toxicologie cellulaire ( SPTC)]

MARCELLIN Patrick

GEBIOméd
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 14/01/2005 :
IP-AC - BAYER. [Investigateur, orateur]
IP-AC - ROCHE. [Investigateur, orateur et expert]
IP-AC - SCHERING PLOUGH - GILEAD - BMS - GSK. [Investigateur, orateur et expert]
IP-AC - VERTEX - IDENIX NOVARTIS - VALEANT - HGS. [Investigateur et expert]
IP-AC - MAXIM. [Investigateur]
IP-AC - CHIESI. [Expert]

MARCHETTI Bernard

MAT.Tec8
GTDMstéri

Déclaration du 08/09/2004 :
IF - Société civile professionnelle HMPA. [Associés]
IF - Laboratoire BIOTECH GERMANDE. [Porteur de parts, gérant]
LD - APHM Timone (Marseille). [Attaché consultation]
LD - CH d’Allauch. [Attaché consultation]
IP-RE - MMA. [Association expertise judiciaire]
IP-RE - AGF. [Association expertise judiciaire]
IP-RE - SAINT PAUL. [Association expertise judiciaire]
IP-RE - ACE. [Association expertise judiciaire]
IP-RE - OAM, UAP, GENERALI. [Association expertise judiciaire]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Hygiène en Endoscopie]
PAR - ASTRA ZENECA, JANSSEN CILAG, IPSEN. [Participation congrès]
{Autre} - SFED (Société française d’endoscopie digestive). [Membre du conseil
d’administration]
{Autre} - CRGEG. [Club de réflexion des gastroentérologues exerçant en groupe]

MARGAS Jean-Marie

GEDMbio

Déclaration du 28/09/2005 :
IP-EC - AFIB (association française des ingénieurs biomédicaux). [Travaux
scientifiques]
IP-AC - Hôpitaux publics du département Indre et Loire. [Conseil et ingénierie
biomédicale]
IP-CF - UTC (université de Compiègne). [Conférences et formations]
IP-CF - CNEH (centre équipements hospitaliers). [Conférences et formations]
IP-CF - ENSP. [Conférences et formations]

MARIÉ Alain

PUB

Déclaration du 14/12/2004 :
LD - QUOTIDIEN DU MEDECIN.
IP-AC - QUOTIDIEN DU MEDECIN. [Quelques dossiers de presse mulitiples
pour le compte du Quotidien]
IP-CF - QUOTIDIEN DU MEDECIN.

MARIE Etienne

CA

Déclaration du 21/04/2004 :
Absence de lien

MARIE Pierre-Yves

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 22/02/2005 :
IP-EC - CIS BIO INTERNATIONAL SHERING. [Noet, co-investigateur]
IP-CF - AMERSHAM HEALTH. [GE en 2000, auditeur]
IP-CF - CIS BIO INT. [GE, en 2000, auditeur]
IP-CF - BMS. [Sestamibi, service de Médecine Nucléaire, financement < 15 %
du budget du service]
IP-CF - CIS BIO INT SHERING. [Divers radiotraceurs, Service de Médecine Nucléaire,
financements < 15% du budget de service]

MARIOTTE Anne-Marie

GTAllergb
GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 15/03/2005 :
IP-RE - AKOPHARMA. [Harpadol Gel]
IP-AUT - PIERRE FABRE. [Projet de création d’une Société de Phytothérapie
Européenne, initiateur]
VB - ARKOPHARMA. [Taxes d’apprentissage, financements < 15 % du budget
du service]
VB - PIERRE FABRE. [Taxes d’apprentissage, financements < 15 % du budget
du service]
VB - MERCK GENERIQUES. [Taxes d’apprentissage, financements < 15 % du budget
du service]
VB - AGUETTANT. [Taxes d’apprentissage, financements < 15 % du budget du
service]
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VB - BOIRON. [Taxes d’apprentissage, financements < 15 % du budget du service]
VB - SERVIER. [Taxes d’apprentissage, financements < 15 % du budget du service]
MARMIE Liliane

**GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 22/07/2005 :
Absence de lien

MARQUET Pierre

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 13/08/2004 :
IP-RE - LABORATOIRE ABBOTT DIAGNOSTIC. [Evaluation de réactifs d’analyse]
IP-AC - LABORATOIRE ROCHE. [Pharmacocinétique et adaptation de posologie
des immunosuppresseurs (Cellcept)]
IP-CF - LABORATOIRE WYETH. [2 conférences sur le suivi thérapeutique
du Sirolimus (Rappamune)]
VB - LABORATOIRE NOVARTIS. [Versement d’un don à l’association limousine
de pharmacologie et toxicologie]

MARTI-MESTRES Gilberte

GTCOSIngr
**GE Tatoua

Déclaration du 20/02/2005 :
{Autre} - [Sans rémunération ponctuelle au nom du directeur de recherche
d’un salarié de la Société Dipta, inscription en thèse à l’université Montpellier 1
Dipta Aix en Provence]

MARTINEZ Franck

AMM

Déclaration non parvenue

MARTINI Marie-Claude

COS
GTCOSIngr
**GE Tatoua
Exp.AMM

Déclaration du 21/12/2004 :
IP-AC - STRAND COSMETIC EUROPE. [ITECH]
IP-CF - ITECH.

MARTY Jean-Paul

GTCOSsol
Exp.AMM

Déclaration du 01/04/2000 :
IF - RHONE POULENC / AVENTIS. [Actions PEA]
IF - PFIZER. [Actions PEA]
LD - PMIC. [Conseiller scientifique : contrat de consultant sur honoraires]
IP-EC - BIORGA. [Essais cliniques]
IP-EC - PIERRE FABRE. [Essais cliniques]
IP-EC - L’OREAL. [Essais cliniques]
IP-EC - DIM. [Essais cliniques]
IP-EC - LIPHA. [Essais cliniques]
IP-EC - PROGRAPHARM. [Essais cliniques]
IP-EC - PARKE DAVIS. [Essais cliniques]
IP-EC - PERMATEC. [Essais cliniques]
IP-EC - EG-LABO. [Essais cliniques]
IP-RE - UPSA. [Expertises pharmaceutiques]
IP-RE - LAFON-RATIOPHARM. [Expertises pharmaceutiques]
IP-RE - PIERRE FABRE. [Expertises pharmaceutiques]
IP-RE - ROCHE. [Expertises phamaceutiques]
IP-RE - JOHNSON & JOHNSON. [Expertises pharmaceutiques]
IP-RE - BMS. [Expertises pharmaceutiques]
IP-RE - PHARMA SCHWARTZ. [Expertises pharmaceutiques]
IP-RE - TEVA. [Expertises pharmaceutiques]
IP-RE - LABCATAL. [Expertises pharmaceutiques]
IP-AC - GNR-PHARMA. [Expertises pharmaceutiques]
IP-AC - ROCHE NICHOLAS. [Recherche Développement]
IP-AC - THERAMEX. [Recherche Développement]
IP-AC - FOURNIER. [Recherche Développement]
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Recherche Développement]
IP-AC - LED-NEGMA. [Recherche Développement]
IP-AC - INNOTHERA. [Recherche Développement]
IP-CF - NOVARTIS. [Technologie pharmaceutique et évaluation cosmétologique]
IP-CF - AVENTIS. [Technologie pharmaceutique et évaluation cosmétologique]
IP-CF - DUCRAY. [Technologie pharmaceutique et évaluation cosmétologique]
IP-CF - MERCK. [Technologie pharmaceutique et évaluation cosmétologique]
{Autre} - PMIC. [Epouse : Gérante]
Déclaration du 20/09/2000 :
IF - RHONE POULENC / AVENTIS. [Actions PEA]
IF - PFIZER. [Actions PEA]
LD - PMIC. [Conseiller scientifique : consultant sur honoraires]
IP-EC - BIORGA.
IP-EC - PIERRE FABRE.
IP-EC - L’OREAL.
IP-EC - DIM.
IP-EC - LIPHA, MERCK, THERAMEX.
IP-EC - PERMATEC.
IP-EC - EG LABO.
IP-EC - ETHYPHARM.
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IP-RE - UPSA. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - RATIOPHARM. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - PIERRE FABRE. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - ROCHE. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - JOHNSON & JOHNSON. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - BMS. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - GNR PHARMA. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - SCHWARTZ. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - TEVA. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - LABCATAL. [Analytique Pharmaceutique]
IP-AC - ROCHE NICHOLAS. [Recherche et Développement]
IP-AC - THERAMEX. [Recherche et Développement]
IP-AC - FOURNIER. [Recherche et Développement]
IP-AC - SANOFI-SYNTHELABO. [Recherche et Développement]
IP-AC - LED-NEGMA. [Recherche et Développement]
IP-AC - INNOTHERA. [Recherche et Développement]
IP-CF - NOVARTIS. [Technologie-Pharmacologie]
IP-CF - AVENTIS. [Technologie-Pharmacologie]
IP-CF - DUCRAY. [Technologie-Pharmacologie]
IP-CF - MERCK. [Technologie-Pharmacologie]
{Autre} - PMIC. [Epouse : Gérante]
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MARTY Michel

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 02/09/2003 :
IP-EC - ROCHE. [Essai]
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE. [Essai]
IP-EC - PIERRE FABRE Oncologie.
IP-EC - WYETH LEDERLE. [Essai Phase II]
IP-EC - AVENTIS. [Essais PACS]
IP-EC - PFIZER.
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Conseil en développement]
IP-AC - AVENTIS. [Conseil en développement]
IP-AC - BEAUFOUR IPSEN. [Conseil en développement]
IP-AC - BERLEX. [Conseil en développement]
IP-AC - BIO ALLIANCE. [Conseil en développement]
IP-AC - CYCLACELL. [Conseil en développement]
IP-AC - DEBIOPHARM. [Conseil en développement]
IP-AC - EISAI. [Conseil en développement]
IP-AC - ELI LILLY. [Conseil en développement]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Conseil en développement]
IP-AC - MERCK LIPHA. [Conseil en développement]
IP-AC - MERCK SHARP & DOHME. [Conseil en développement]
IP-AC - OTL. [Conseil en développement]
IP-AC - PIERRE FABRE ONCOLOGIE. [Conseil en développement]
IP-AC - PFIZER. [Conseil en développement]
IP-AC - PHARMAMAR. [Conseil en développement]
IP-AC - ROCHE PHARMA. [Conseil en développement]
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Conseil en développement]
IP-AC - WYETH LEDERLE. [Conseil en développement]
IP-CF - AVENTIS. [Symposium satellite : docetaxel]
IP-CF - ELI LILLY. [Conférences : cancer du sein métastatique]
IP-CF - MERCK LIPHA. [Conférences : agents ciblés]
IP-CF - PIERRE FABRE ONCOLOGIE. [Conférences : pharmacodynamique]
IP-CF - ROCHE PHARMA. [Symposium satellite : herceptin et associations]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Symposium satellite : organoplatines]
VB - IGR. [Immuno designed molecules - Conseil en développement]

MARZIN Daniel

AMM
GEBIOgén
GTPRECLIN
GEBiocidE
GTCOSempl
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.COS

Déclaration du 20/04/2005 :
LD - PIERRE FABRE. [Contrat annuel] - [ ] - [du 01/01/2006 au ]
IP-EC - L’OREAL. [Publication] - [ ] - [du 04/05/2005 au ]
IP-RE - MACOPHARMA. [Solutes de perfusion (versé à l’Institut Pasteur)] - [ ] [du 01/02/2006 au ]
IP-RE - OTL PHARMA. [Hydroxyurée] - [ ] - [du 05/10/2005 au ]
IP-AC - INNATE PHARMA, BIOLOGIE SERVIER, LFB, NEGMA LERADS, FOURNIER.
[Développement préclinique] - [Rémunération personnelle] - [du 02/07/2005 au ]
IP-AUT - L’OREAL. [Participation à un congrès] - [ ] - [du 14/10/2004 au 14/10/2004]
VB - GENFIT, MAYOLY SPINDLER, STALLERGENES, MACOPHARMA, L’OREAL, LFB,
ROCHE, PIERRE FABRE, ALPHARMA, PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES,.
[Activités donnant lieu à un versement au laboratoire de toxicologie dont j’assure
la direction à l’Institut Pasteur de Lille] - [ ] - [du 08/06/2005 au ]
VB - SUBSTIPHARM, SYNTH-INNOVE, SANOFI SYNTHELABO, GALDERMA, THEA,
ALLERGAN, TROPHOS, JANSSEN-CILAG, PHARMACIE CENTRALE DES HOPITAUX.
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[Activités donnant lieu à un versement au laboratoire de toxicologie dont j’assure
la direction à l’Institut Pasteur de Lille] - [ ] - [du 05/10/2005 au ]
VB - PROSKELIA, BAXTER, TRANSPHARM/AXISS, ORPHAN, BAUSCH & LOMB,
BERKEN, THERAMEX, SERVIER, SOLVAY. [Activités donnant lieu à un versement
au laboratoire de toxicologie dont j’assure la direction à l’Institut Pasteur de Lille]
- [ ] - [du 14/12/2005 au ]
MASNOU Pascal

GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 01/08/2003 :
IP-EC - UCB PHARMA. [Intérêt du Levetiracetam dans la photosensibilité (protocole
de phase III monocentrique personnel)]

MATHIEU Gérard

CA

Déclaration du 18/02/2005 :
Absence de lien

MATHIOT Claire

**DM-DIV

Déclaration non parvenue

MAURIAC-ARON Michèle

PUB

Déclaration du 24/01/2005 :
IF - SYMBIOSE PUBLICITE. [SARL 25% des parts]
LD - SYMBIOSE PUBLICITE. [Salariée]

MAY Thierry

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 20/07/2004 :
IP-AC - AVENTIS. [Groupe d’étude sur les sinusites]
IP-CF - AVENTIS. [Antibiothérapie]
IP-CF - PFIZER. [Antibiothérapie]
IP-CF - ROCHE. [Infection VIH]

MAYAUD Charles

GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 08/12/2004 :
LD - UNIVERSITE PARIS VI. [Professeur de médecine]
LD - AP-HP PARIS. [Praticien hospitalier]
IP-EC - AVENTIS. [Essai international comparant Télithromycine et Azithromycine
dans les EABC (coordinateur), essai Pyostacine dans les PAC (conseil scientifique),
essai international comparant Télithromycine et régime usuel dans les PAC (conseil
scientifique)]
IP-AC - AVENTIS. [Stratégies antibiotiques dans le monde (international meeting)
concernant les IRB]
IP-CF - PFIZER. [1 à 2 symposium par an]
IP-CF - GSK. [1 à 2 colloques par an]
IP-CF - AVENTIS. [1 à 2 conférences par an]
{Autre} - Agence Nationale de Recherche sur le SIDA.

MAZOIT Jean-Xavier

AMM
GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 29/04/2004 :
IP-CF - EPU ABBOT Levobrywacaine. [Congrès SFAR, ASA]

MAZUÉ Guy

GEBIOméd
GEBIOgén
GTA
GTGROSS/A
GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.COS
Exp.Dmbio

Déclaration du 22/02/2005 :
IP-AC - SIGMA TAU (Italie). [WHO/TDR en collaboration : DNDI, TAMU (antipaludéens,
leishmaniose viscérale)]
IP-AC - RBM (Italie). [WHO/TDR en collaboration : DNDI, TAMU (antipaludéens,
leishmaniose viscérale)]
IP-AC - DIATOS. [WHO/TDR en collaboration : DNDI, TAMU (antipaludéens,
leishmaniose viscérale)]

MAZZA Michel

CNP

Déclaration du 09/05/2005 :
IP-RE - LCO SANTE. [BIOSTIM - PROSOLV]
IP-RE - JOHNSON & JOHNSON. [MICTASOL - METHENAMINE]
IP-RE - KRESSLER PHARMA. [DYNEXAN]
IP-RE - AMIDO. [GENESERINE]
{Autre} - U.E.C (Union des industries chimiques d’Ile-de-France. [Conférences
dans des lycées et collèges d’Ile-de-France sur des sujets scientifiques,
à la demande de l’UEC (Le diamant "A" - 92909 PARIS LA DEFENSE CEDEX)]

MENASCHE Philippe

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 18/02/2005 :
IP-EC - PROCTER & GAMBLE. [Coordonnateur français de l’essai Primo Cabg II]
IP-AC - MG BIOTHERAPEUTICS. [Activité de consultant pour la thérapie cellulaire,
investigation principale de l’essai Magic]

MERCADAL Lucile

GTErythro

Déclaration non parvenue

MERCIER-GUYON Charles

STUP
GTAutomob

Déclaration du 25/02/2003 :
IP-EC - A. BAILLY SPEAB. [1999 et 2002 : étude sur le sevrage des traitements
benzodiazépines par la captadiamine (étude achevée nov. 2002)]
IP-CF - Société F 2000, Formation police gendarmerie, douanes, médecins,
compagnies aériennes. [Détection des états d’ivresse et de prises de psychotropes,
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secourisme, aptitudes médicales]
PAR - Prévention routière (conseil médical).

112

MÉRIA Paul

MAT
MAT.Tec2

Déclaration du 21/10/2003 :
Absence de lien

MERLE Louis

VIG
GTAutomob
GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 23/02/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 26/05/2004 :
Absence de lien

MEUNIER Laurent

COS
GTCOSsol
GTCOSbioS

Déclaration du 11/09/2000 :
Absence de lien

MEYOHAS Marie-Caroline

GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration non parvenue

MICHAUD Jacques

CNP

Déclaration du 25/04/2005 :
LD - COLORCON France.

MIELCAREK Christine

COS
GTCOSIngr
GEBiocidE
**GE Tatoua

Déclaration du 15/03/2005 :
Absence de lien

MIGNOT Laurent

GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 09/03/2000 :
VB - AVENTIS. [Hôpital Foch (Suresne)]
VB - FFCD. [Hôpital Foch]
VB - GERCOR. [Hôpital Foch]

MIGONNEY Véronique

GEPSL
Exp.Dmbio

Déclaration du 10/03/2005 :
IP-RE - [Sans rémunération]
IP-AC - [Sans rémunération]
IP-CF - [Sans rémunération]
Déclaration du 22/07/2005 :
IP-RE - REGION AQUITAINE - CONSEIL REGIONAL. [Nano particules pour accroître
les performances des biomatériaux]
VB - SOCIETE LARS. [Université Paris 13]
VB - CONTRAT DE RECHERCHE. [Institut Galilée - LBPS]

MILLAT Bertrand

GTDMstéri

Déclaration du 22/09/2003 :
IP-EC - BARD. [Essai clinique sur les stents coliques (pas de rémunération)]
IP-AC - AVENTIS. [Conseil scientifique étude ouverte TAVANIC pour les infections
biliaires (honoraires)]
IP-CF - European Association of Endoscopic Surgery. [Cours]

MILPIED Noël

GEBIOcsh
GTONCO
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.GEN

Déclaration du 18/02/2005 :
IP-RE - AMGEN. [Stem cell factor 1998]
IP-AC - ROCHE. [Membre du speaker,bureau de l’international Advisory board]
IP-AC - LILLY. [Conseils ponctuel de développement]
IP-AC - SHERRING AG. [Conseils ponctuel de développement]
IP-AC - ORTHO BIOTECH. [Conseils ponctuel de développement]
IP-CF - ROCHE - ORTHO BIOTECH - MSD - PFIZER - AMGEN. [Cours, colloques,
symposium, LNH]
VB - ROCHE - ORTHO BIOTECH - PFIZER – FABRE - PHARMACIA [Protocole d’essais
cliniques réalisés dans le service hématologie]

MILPIED-HOMSI Brigitte

VIG
GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 03/02/2005 :
IP-AC - LABORATOIRE PIERRE FABRE. [Eczémas de contact]
IP-CF - DISORDERS GLAXO WELCOME GSK. [Toxidermies aux antirétroviraux
(infection VIH)]
IP-CF - LEO. [Psoriasis]

MINNE Bernard

MAT

Déclaration non parvenue

MIOSSEC Pierre

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

MIREMONT-SALAMÉ
Ghada Marie

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 25/08/2004 :
VB - PIERRE FABRE MEDICAMENT. [Association Naturalia et Biologia (Recherche
bibliographique)]
{Autre} - [De 1994 à 1999 : Médecin contractuel au Centre de Pharmacovigilance
de Bordeaux pour la réalisation d’une étude de cohorte demandée par l’Afssaps
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sur les 5 000 premiers malades traités par Tacrine (Cognex) des laboratoires
PARKE-DAVIS]
MIRFENDERESKI Rochanak

STUP

Déclaration du 17/02/2005 :
Absence de lien

MISMETTI Patrick

GT emboli

Déclaration du 16/07/2004 :
IP-EC - SANOFI SYNTHELABO. [Phase III et I, épidémiologie]
IP-EC - AVENTIS. [Phase III b]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Phase III]
IP-EC - PFIZER. [Epidémiologie]
IP-AC - AVENTIS. [Conseil méthodologique]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Conseil méthodologique]
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Conseil méthodologique]
IP-CF - AVENTIS. [Antithrombotiques et maladie thromboembolique]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Antithrombotiques et thromboembolique]
IP-CF - PFIZER. [Antithrombotiques et maladie thromboembolique]
IP-CF - BMS. [Antithrombotiques et maladie thromboembolique]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Antithrombotiques et maladie thromboembolique]

MOLINA Jean-Michel

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 02/07/2004 :
IP-EC - JOHNSON & JOHNSON (TIBOTEC). [TMC 114]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [DDI, D4T, Atazanavir]
IP-EC - ROCHE. [T20]
IP-EC - GILEAD. [FTC]
IP-RE - SANOFI SYNTHELABO. [Fumagilline]
IP-AC - GILEAD. [FIC Viread]
IP-AC - ROCHE. [T 20]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [JNI simplification DDI]
IP-CF - GILEAD. [Essai alizé]
IP-AUT - ROCHE. [PEG-INF + Rivavirine]
IP-AUT - BOEHRINGER. [Tipranavir]
IP-AUT - ABBOTT. [Kaletra]
IP-AUT - GLAXO SMITHKLINE. [Fosamprenavir]

MONSUEZ Jean-Jacques

AMM

Déclaration du 06/05/2003 :
IP-EC - [Sauf publication articles médicaux - Jamais d’études cliniques,
pharmacologiques sur des médicaments]
IP-CF - Journal de FMC de la Société Française de Cardiologie. [Participation
à la rédaction des archives des maladies du cœur]
IP-CF - Société Française de Cardiologie. [Membre du conseil d’administration]

MONTAGNIER-PETRISSANS
Catherine

MAT
Exp.AMM

Déclaration du 10/12/2003 :
Absence de lien

MONTASTRUC Jean-Louis

VIG
GTAutomob
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 15/09/2005 :
IP-AC - NOVARTIS SANTE FAMILIALE. [Revue des effets indésirables hépatiques
du Diclofenac] - [rémunération versée à une institution] - [du 01/01/2005 au
31/07/2005]
IP-AC - PIERRE FABRE MEDICAMENT. [Revue de pharmacovigilance
d’un médicament en développement clinique (rémunération institution)]
- [du 01/07/2005 au 31/07/2005]
PAR - PIERRE FABRE MEDICAMENT. [Fille étudiant en thèse d’université de droit.
Contrat CIFRE (mi-temps université et mi-temps industrie) le financement vient
en grande majorité du ministère de la recherche (ANRT)] - [du 01/05/2004 au
31/05/2007]

MOPIN Jacques

CA
OAM

Déclaration du 15/02/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 30/06/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 08/12/2005 :
Absence de lien

MORAND-JOUBERT Laurence

GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 03/02/2004 :
IP-EC - GILEAD. [Essai cool (investigateur virologique principal), projet VITHES
(comité scientifique)]
IP-CF - BMS. [VIROSEM (séminaire de formation, comité scientifique), modérateur
du symposium BMS de la RICAI (5/12/2003)]
PAR - ROCHE. [Conjoint]
Déclaration du 05/08/2004 :
IP-EC - GILEAD. [Essai Cool (investigation viral principal), Vithes (comité scientifique)]
IP-EC - ROCHE. [Zoom (comité scientifique)]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [New Start (comité scientifique)]
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IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Virosem (séminaire de formation continue,
comité scientifique)]
Déclaration du 29/09/2004 :
IP-EC - GILEAD. [Essai cool, VITHES]
IP-EC - ROCHE. [Zoom]
IP-EC - BMS. [Newstart]
IP-EC - ABBOTT. [Kaleobs]
IP-CF - BMS. [Virosem, vigie : symposium en janvier 2005]
IP-CF - BOEHRINGER. [Formation pour les délégués]
IP-CF - BOEHRINGER. [Aide à la rédaction d’une formation à la virologie
pour les délégués]
PAR - ROCHE. [Conjoint (Dr JM Joubert responsable de la cellule de santé publique)]
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MOREAU Jacques

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 24/02/2005 :
Absence de lien

MOREL Alain

STUP

Déclaration du 14/02/2003 :
LD - Le Trait d’Union (Association à but non lucratif). [Contrat de travail plein-temps]
IP-RE - Ministère de la Santé. [(1 fois) La Méthadone]
IP-RE - MILDT. [(1 fois) les psychostimulants]
IP-CF - Divers services de formation. [Les addictions]
IP-CF - Associatifs des Universitaires. [Les toxicomanies…]
VB - Associations, Collectivités locales sur la prévention. [Le Trait d’Union]

MOREL Fabrice

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

MORET - FOURME
Emmanuelle

GEBIOgén

Déclaration non parvenue

MORGANT Georges

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

MORICHAU-BEAUCHANT
Michel

GTDMstéri

Déclaration du 21/09/2001 :
IP-EC - IPSEN, ASTRA, LEO, ROCHE, SCHERING PLOUGH, NOVARTIS…
[Essais cliniques sur le médicament]
IP-RE - NOVARTIS. [Expert dossier AMM Sandostatine]
IP-CF - NOVARTIS PHARMA. [Conférences pour Sandostatine]
IP-AUT - MICROVASIVE. [Essai sur le matériel de traitement endoscopique du RGO]

MORLAT Philippe

GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 24/02/2004 :
LD - BMS. [Conseil scientifique de VIROSEM]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Journées avancées VIH 2003]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Séminaire Franco-Russe, mars 2004]
IP-CF - ROCHE. [Post CROI - Bordeaux 2004]
VB - GLAXO SMITHKLINE ; BRISTOL MYERS SQUIBB ; BOEHRINGER ; ABBOTT ;
ROCHE. [Protocoles thérapeutiques - Association Universitaire Bordeaux 2]
{Autre} - GILEAD ; SCHERING PLOUGH ; BRISTOL MYERS SQUIBB. [Invitations
à Congrès : récemment ICAAC 2003 (Gilead), CROI 2004 (BMS), ICAAC 2004
(Schering-Plough)]

MORNAT Jacques

OAM

Déclaration du 19/11/2003 :
{Autre} - ORDRE DES MEDECINS. [Conseiller national - non rétribué]

MORNEX Françoise

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

MORSCHHAUSER Franck

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 08/01/2001 :
IP-CF - LILLY. [Projet de conférence pour juin 2001 sur expérience lilloise
de la Gemcitabine à Mineapolis (USA)]
VB - ROCHE. [Association du service JHCL]
VB - NOVUSPHARMA. [Association du service JHCL]

MOTTIER Dominique

GTTHROMB
GT emboli
Exp.AMM

Déclaration du 01/05/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Essai Enoxaparine]
IP-EC - SANOFI. [Essai pentasaccharide]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Essai Ximelagatran]
IP-EC - LEO. [Tinzaparine]
IP-RE - AVENTIS. [Prévention MVTE en médecine]
IP-RE - SANOFI. [Prévention MVTE en médecine]
IP-RE - ASTRA. [Prévention MVTE en médecine]
IP-RE - LEO. [Prévention MVTE en médecine]
IP-AC - AVENTIS, ASTRA, LEO. [Prévention MVTE]
IP-CF - AVENTIS. [Prévention MVTE]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Actualité anticoagulants]
IP-CF - SANOFI. [Prévention MVTE]
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MOULIN Philippe

GT dyslip
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 04/07/2005 :
IP-EC - SERVIER. [Benfluorex]
IP-EC - LILLY. [Erista]
IP-EC - TAKEDA. [Pro activ]
IP-EC - TAKEDA.
IP-EC - SERVIER. [S-18886]
IP-EC - GLAXO.
IP-RE - SERVIER. [Benfluorex]
IP-AC - ASTRA ZENECA France. [Advisory Board (sans rémunération directe - EZUS
Université Lyon 1)]
IP-CF - SERVIER. [EASD (2005)]
IP-CF - SANOFI. [Symposium interne SM]
IP-CF - SERVIER. [EASD]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [AHA]
IP-CF - TAKEDA. [AHA]
VB - FOURNIER, PFIZER, MERCK, MSD, ASTRA ZENECA, SERVIER, LILLY, NOVO.
{Autre} - Nouvelle Société Française d’Arthérosclérose. [CA]
{Autre} - [Advisory Board - à compter de septembre 2005]

MOULIS Claude

CNP
GTAllergb
GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 04/03/2005 :
IP-RE - ARKOPHARMA. [Procalmil et Arkogélules millepertuis (pour le compte
d’associations)]
IP-RE - WELEDA. [Arnica (pour le compte d’associations)]
IP-RE - R & D. [Harpagophyton (pour le compte d’associations)]
IP-RE - PLANTES ET MEDECINES. [Elusanes Gattilier (pour le compte
d’associations)]
IP-RE - BAYER. [Bayer Sauge (pour le compte d’associations)]
VB - PIERRE FABRE. [Le laboratoire d’enseignement de Pharmacognosie dont je suis
responsable reçoit des taxes d’apprentissage, au titre des cadres, de divers
laboratoire Pharmaceutique, notamment pour l’équipement pédagogique
et nos enseignements pratiques]
VB - BOIRON. [Le laboratoire d’enseignement de Pharmacognosie dont je suis
responsable reçois des taxes d’apprentissage, au titre des cadres, de divers
laboratoire Pharmaceutique, notamment pour l’équipement pédagogique
et nos enseignements pratiques]
VB - DOLISOS. [Le laboratoire d’enseignement de Pharmacognosie dont je suis
responsable reçois des taxes d’apprentissage, au titre des cadres, de divers
laboratoire Pharmaceutique, notamment pour l’équipement pédagogique
et nos enseignements pratiques]
VB - UPSA. [Le laboratoire d’enseignement de Pharmacognosie dont je suis
responsable reçoit des taxes d’apprentissage, au titre des cadres, de divers
laboratoire Pharmaceutique, notamment pour l’équipement pédagogique et nos
enseignements pratiques]
VB - PIERRE FABRE. [Responsable comme Chef de Service d’enseignement
et de recherche de contrats gérés par l’Université, et concernant des chercheurs,
une bourse CIFRE (terme : une thèse le 11 mars 2005)]
VB - ROCHE NICHOLAS. [Une bourse CIFRE (2004-2006)]
VB - LABORATOIRE BOIRON. [Pour la constitution de documentations scientifiques
par des salariés de l’Université sur des contrats]
VB - LABORATOIRE DOLISOS. [Pour la constitution de documentations scientifiques
par des salariés de l’Université sur des contrats]
VB - LABORATOIRE R & D. [Pour la constitution de documentations scientifiques
par des salariés de l’Université sur des contrats (contrat rompu en janvier 2005)]
Déclaration du 26/04/2005 :
IP-RE - ARKOPHARMA, R&D, Plantes et Médecines, BAYER, WELEDA. [J’ai eu à
effectuer au cours des 5 dernières années des expertises pour les laboratoires
ARKOPHARMA (2), R&D (1), plantes et médecines (1), BAYER (1), WELEDA (1)]
IP-CF - ARCHIMEX. [1 ou 2 conférences /an et entretiens du CARLA (2004)]
VB - BOIRON, DOLISOS, R&D. [Je suis responsable, comme chef de service
d’enseignement et de recherches, de contrats gérés par l’Université et concernant
des chercheurs du laboratoire : 2 bourses CIFRE en 2005 et pour la constitution de
documentations scientifiques, par des salariés de l’Université (sous ces contrats)
avec les laboratoires BOIRON, DOLISOS, R&D (contrat rompu en janvier 2005)]
{Autre} - [Les taxes d’apprentissage reçues dans le laboratoire dont je suis
responsable n’atteignent pas 15% de l’ensemble de ses ressources pour assurer
son fonctionnement en enseignement et en recherche]

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2005

115

1
Nom

116

Instances

Intérêts

MOURAD Jean-Jacques

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 06/04/2005 :
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Conseil auprès du médical cardiovasculaire
depuis Mars 2005] - [Rémunération personnelle] - [du 01/03/2005 au ]
Déclaration du 25/10/2005 :
EC-INV - NOVARTIS. [COORDONATEUR d’étude phase 4 environnement de l’HTA] [coordonateur] - [du 01/10/2004 au 02/10/2005]
EC-INV - SANOFI. [APROVEL] - [MEMBRE CONSEIL SCIENTIFIQUE] - [du 01/10/2004
au 05/03/2006]
EC-CO - SANKYO. [OLMESARTAN] - [investigateur d’une étude internationale
multicentrique prospective] - [du 01/06/2005 au 07/10/2007]
IP-AC - BOEHRINGER. [Conseil dans l’HTA] - [rémunération personnelle] [du 01/07/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - ASTRA ZENECA. [syndrome métabolique] - [ ] - [du 22/05/2006
au 28/05/2006]
VB - BMS. [contribution à l’achat d’un matériel de recherche clinique] - [AMIS93] [du 07/05/2005 au 01/06/2005]

MULLER Françoise

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
Absence de lien

MUNERA Yves

VIG

Déclaration du 30/01/2004 :
LD - HEGP. [Attaché consultant des hôpitaux de Paris (Médecine interne HDJ)]

NAGEL Marie-Danielle

GEDMbio

Déclaration du 26/09/2005 :
VB - DERMATECH, CORNEAL, MEDTRONIC, BIC. [UTC domaine biomatériaux biocompatibilité (UMR CNRS 6600) - Etudes sur les effets biologiques
de traitements de surface ou biomatériaux nouveaux]

NAGEOTTE Alain

VIG

Déclaration du 10/03/2004 :
Absence de lien

NATHANSON Sylvie

GT infect

Déclaration du 15/04/2004 :
Absence de lien

NAUD Carole

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 13/01/2004 :
IP-AC - AVENTIS. [Conseils pharmaceutiques pour la formation des pharmaciens
d’officine concernant l’oncologie (4h)]

NAYEL Marie-Noëlle

PUB

Déclaration du 22/11/2005 :
IF - BEAUFOUR-IPSEN.
LD - ETIOSANTE (Editions encyclopédiques médicales). [Formation des
professionnels de santé, des visiteurs médicaux, certification des réseaux de Vm,
colloque association qualité et information médicales (AQIM)]
RE-AUT - FERRING, GENEVRIER, ROCHE.
IP-CF - AQIM. [Formation des professionnels de santé, des visiteurs médicaux,
certification des réseaux de Vm, colloque Association Qualité et Information Médicales]

NEGRIER Claude

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

NICOLAS Alain

CS
AMM
CNP

Déclaration du 02/04/2005 :
LD - SERIPHARM. [Conseil] - [ ]
IP-EC - VETOQUINOL. [Développement analytique] - [ ]
IP-EC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Développement analytique] - [ ]
IP-EC - JOHNSON & JOHNSON. [Développement analytique] - [ ]
IP-RE - PFIZER - LEHNING - VETOQUINOL - LABOMED. [ ] - [ ]
IP-CF - AVENTIS. [Formation CRHP] - [ ]
IP-CF - VETOQUINOL. [Formation CRHP] - [ ]
VB - VETOQUINOL. [Université Henri Poincaré] - [ ]
VB - LABOMED. [Université Henri Poincaré] - [ ]
PAR - SCHERING (LILLE). [Fils] - [ ]

NICOLAS Patrick

GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 05/01/2005 :
IP-EC - ETHYPHARM. [Travaux scientiques sur mise au point de formulations
galéniques en relation avec la pharmacocinétique des antibiotiques depuis 1997] [Aucune rémunération personnelle versée. Brevet d’invention en cours de rédaction.]
IP-RE - ABBOTT France. [Partie PK - AMM, Monozéclar 2004]
IP-RE - BOUCHARA RECORDADI. [Générique Oméprazole 2004]
IP-RE - TAKEDA. [Générique Kenzen 2004]
IP-AC - ARC. [Conseil en pharmacocinétique des médicaments génériques depuis
2002] - [Rémunération personnelle]
IP-CF - ABBOTT. [Symposium RICAII 2004 PK -PD des macrolides]
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Déclaration du 23/02/2005 :
IP-RE - ABBOTT France. [Partie pharmacocinétique du dossier d’AMM MonoZéclar
(2004)]
IP-AC - BOUCHARA RECORDATI. [Dossier générique Oméprazole (2004)]
IP-AC - TAKEDA. [Dossier pharmacocinétique, rédaction du Summary Clinical
Overview (2004)]
CF-INT - ABBOTT. [Symposium dans le cadre de la RICAII 2004, "si on redécouvrait
les Macrolides". Présentation orale de 20 minutes, en qualité d’intervenant]
IP-AUT - ARC (ANDRE REY CONSULTANTS). [Conseils ponctuels en
Pharmacocinétique auprès des consultants depuis 2002] - [ ]
NIEL Philippe

COS
GEBiocidE
**GE Tatoua

Déclaration du 29/03/2005 :
Absence de lien

NIVET Jean-Michel

CNP

Déclaration du 25/04/2005 :
{Autre} - SFSTP. [Membre du conseil d’administration] - [ ]

NOBLET Catherine

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 07/03/2005 :
IP-CF - LEO. [EPU (1er juin 1999), symposium : la thrombose en question, données
de la pharmacovigilance à propos d’une enquête officielle sur les accidents
hémorragiques sous "Tinzaparine"]

NOGER Sylvie

MAT.Tec7

Déclaration du 11/12/2003 :
Absence de lien

NOGUIEZ-HELLIN Patricia

ThérapGEN

Déclaration du 03/10/2005 :
IP-CF - ECOLE DOCTORALE PARIS 7. [Thérapie génique]
{Autre} - Société GENOSAFE. [Administrateur bénévole (GENOSAFE : 1 rue Pierre
Fontaine 91000 EVRY)]

NONY Patrice

GEDMbio
Exp.Dmbio

Déclaration du 14/09/2005 :
IP-AUT - CNAMTS. [Contrat de recherche en cours avec la CNAMTS]

NORDMANN Roger

STUP

Déclaration du 26/02/2003 :
LD - Académie nationale de Médecine. [Indemnité d’environ 150 euros par mois]
IP-CF - Assemblée Nationale, Sénat, Médec, Entretiens de Bichat, Académie
Nationale de Médecine, etc. [Conférences ou interventions - Sujets de santé
publique (en particulier concernant l’alcool et le cannabis)]
{Autre} - [Présidence de la Commission "Troubles mentaux - Toxicomanies"
et de la Division des sciences biologiques et pharmaceutiques de l’Académie
nationale de Médecine]

OBADIA Jean-François

MAT.Tec5
Exp.Dmbio

Déclaration du 10/09/2004 :
IP-CF - SAINT JUDE MEDICAL "SJM" / SAINT JUDE TAYLOR. [Organisation de Work
Shop de chirurgie mitrale réparatrice avec mise en place d’anneau] - [ ]

OBERLIN Flavien

**GT Ostéop

Déclaration du 03/11/2005 :
Absence de lien

OLIVE Georges

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 16/08/2004 :
IP-CF - NUKLEVS. [Conférence Ebuprofène en questions, symposium 06/06/04]

OLLAGNIER Michel

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 17/02/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 22/11/2004 :
Absence de lien

OLLIER Jean-Claude

GTDMstéri

Déclaration non parvenue

OLOMBEL Patrick

GT infect

Déclaration non parvenue

ORANGE Nicole

GEBiocidE

Déclaration du 02/04/2005 :
IP-AC - ADIP PHARM. [Microbiologie/hygiène identification rapide de pathogènes]
IP-AC - Société de plasturgie. [hygiène – challenge tests]
IP-CF - Plate forme technologique d’EVREUX - GIP. [Procédés de décontamination décontamination physique par lumière pulsée et plasma froid]
IP-CF - Réseau bioadhésion-biocontamination (Universitaire). [Adhésion
des microorganismes, mécanismes d’adaptation en fonction des environnements]
VB - [Pas dans le domaine concerné qui dépend uniquement de mes activités
de recherche développées dans un laboratoire]

ORCEL Philippe

**GT Ostéop
Exp.AMM

Déclaration du 16/02/2000 :
LD - ROCHE France. [Comité scientifique Bonviva]
LD - HOFFMANN LAROCHE. [Educational Advisory Board]
IP-EC - SANOFI. [Participation à la rédaction d’un livre]
IP-AC - LILLY. [Conseil sur l’organisation scientifique de symposiums]
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IP-CF - MSD. [Conférences, EPU, actions de formation (sujets : ostéoporose maladies osseuses)]
IP-CF - PROCTER & GAMBLE. [Conférences, EPU, actions de formation (sujets :
Ostéoporose - maladies osseuses)]
VB - ROCHE. [Association Rhumatisme et Travail (Hôpital Lariboisière)]
{Autre} - MSD, PROCTER & GAMBLE, SANOFI, LILLY, ROCHE. [Invitation à des congrès
nationaux ou internationaux]

118

ORECCHIONI Anne-Marie

CNP
GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 17/02/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 03/05/2005 :
Absence de lien

OUDARD Stéphane

GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration du 23/02/2005 :
LD - LABORATOIRE AVENTIS [Consultant sur la Taxotere dans le cancer de la prostate]
IP-CF - LABORATOIRE AVENTIS [Taxotere dans le cancer de la prostate]

OUSTRIN Jean

AMM
**GTPMF
GTDIAG
GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP
*GTAUTOME

Déclaration du 18/02/2005 :
IF - SANOFI AVENTIS. [valeurs en bourse] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital] [du 01/01/2002 au ]
LD - CIS BIO INTERNATIONAL. [Conseils, 2004-2005] - [rémunération personnelle]
LD - CIS BIO INTERNATIONAL. [Conseils, 2003] - [rémunération personnelle]
LD - CIS BIO INTERNATIONAL. [Conseils, 2000-2002] - [rémunération personnelle]
IP-RE - PIERRE FABRE MEDICAMENT. [Anesderm, Drill, Locatop (2002-2005)] –
rémunération [personnelle]
IP-RE - TOP PHARM. [Alpha amylase (2003)] - [rémunération personnelle]
IP-AC - PIERRE FABRE MEDICAMENTS. [2003] - [Aucune rémunération]
IP-AC - TOP PHARM. [Consultant, 2005] - [Rémunération personnelle] [du 01/01/2000 au ]
Déclaration du 18/05/2005 :
IP-RE - TOP PHARM. [ ] - [ ]
IP-RE - PERRE FABRE. [ ] - [ ]
IP-AC - TOP PHARM. [ ] - [Aucune rémunération]
IP-AC - CIS BIO INTERNATIONAL. [ ] - [Aucune rémunération]
IP-AC - PIERRE FABRE. [ ] - [Aucune rémunération]
PAR - PIERRE FABRE. [Fille] - [enfant] - [du 01/01/1990 au ]
Déclaration du 13/07/2005 :
IP-RE - PIERRE FABRE MEDICAMENTS. [Drill, Anesderm, Locatop, Eryfluid]
IP-RE - TOP PHARM. [Alpha-amylase, Oromylase]
IP-AC - CIS BIO-INTERNATIONAL. [Conseils en développement]
IP-AC - PIERRE FABRE MEDICAMENTS. [Consultant]
IP-AC - TOP PHARM. [Consultant]
IP-AC - IPRAD. [Consultant] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
PAR - PIERRE FABRE MEDICAMENTS. [Fille]

OZIER Yves

GEPSL
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

PADOIN Christophe

VIG

Déclaration du 24/08/2005 :
VB - ICN VALEOR. [Hôpital Avicenne]

PAGES Jean-Christophe

GEBIOgén

Déclaration non parvenue

PALLARDY Marc

ThérapGEN
GEBIOméd
GEBIOcell
GEBIOgén
GTGROSS/A
GTPRECLIN
GTPTCalle
GTVIH
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 23/11/2005 :
LD-AR - INNATE-PHARMA. [Consultance sur produits en développement] [Rémunération personnelle] - [du 06/01/2001 au ]
LD-AR - NOVO-NORDISK. [Consultance sur produits en développement] [Rémunération personnelle] - [du 14/10/2004 au ]
LD-AR - INNNATE-PHARMA. [Consultance sur produits en développement] [Rémunération personnelle] - [du 06/01/2001 au ]
LD-AR - NOVO-NORDISK. [Consultance sur produits en développement] [Rémunération personnelle] - [du 14/10/2004 au ]
EC-INV - L’OREAL. [Travaux scientifiques] - [Encadrement thèse d’Université] [du 01/10/2003 au ]
EC-INV - L’OREAL. [Travaux scientifiques] - [Encadrement thèse d’Université] [du 01/10/2003 au ]
RE-DE - UNITHER. [Polyvidone iodée, Ipratropium] - [Rémunération personnelle] [du 10/05/2002 au 10/05/2002]
RE-DE - LAPHAL. [Thalidomide] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2001
au 18/04/2002]
RE-DE - BIOPURE. [Hémopure] - [Rémunération personnelle] - [du 08/04/2002
au 08/04/2002]
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RE-DE - UNITHER. [Polyvidone iodée, Ipratropium] - [Rémunération personnelle] [du 10/05/2002 au 10/05/2002]
RE-DE - LAPHAL. [Thalidomide] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2001
au 18/04/2002]
RE-DE - SEPTODENT. [Alvogyl, Septanest] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
RE-DE - SUBSTIPHARM. [Toxicologie /Gabapantin, Aciclovir, Citalopram, Prednisone,
Gliclazide, Macrogol] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004 au
31/12/2005]
RE-DE - UNITHER. [Toxicologie / Cromoglicate] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-DE - LABOPHARM. [Toxicologie / Tramadol] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-DE - BOEHRINGER INGELHEIM. [Toxicologie / Acide Sertraline et Bisolvon] [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
RE-DE - BAILLY-SPEAB. [Toxicologie] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2003
au 31/12/2003]
RE-AUT - EXPANSCIENCES. [Toxicologie / Doxylis, Gluconat] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-AUT - EUROPHTA. [Toxicologie / Fluorose] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
RE-AUT - MC DEVELOPPEMENT. [Toxicologie / Mono B12] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-AUT - PHARMACIE ARMEE. [Toxicologie / Pyridostigmine] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
RE-AUT - AGUETTANT. [Toxicologie / Noradrenaline] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-AUT - BOUCHARA RECORDATI. [Toxicologie / Ciclosporine] - [rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-AUT - DELBERT. [Toxicologie / Ibuprofen] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
RE-AUT - BAILLY SPEAB. [Toxicologie / Pulmodexane] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
RE-AUT - AXCAN PHARMA. [Toxicologie / Lactéol fort] - [rémunération personnelle] [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - BIOPURE. [Consultance produit] - [rémunération personnelle] [du 02/05/2003 au 21/08/2003]
IP-AC - DEBIOPHARM. [Consultance produit] - [rémunération personnelle] [du 05/05/2003 au 05/05/2003]
IP-AC - PHARMACIE ARMEE. [Consultant produit] - [rémunération institution] [du 04/07/2002 au 16/09/2003]
IP-AC - SERB. [Consultance produit] - [rémunération personnelle]
- [du 19/09/2003 au 12/02/2004]
IP-AC - ANDRE REY CONSULTANT. [Consultance produit] - [rémunération
personnelle] - [du 27/10/2003 au 27/10/2003]
IP-AC - ANRIS PHARMA. [Consultance produit] - [rémunération personnelle] [du 01/12/2004 au ]
IP-AC - NEOVACS. [Consultance produit] - [rémunération personnelle] [du 23/12/2003 au ]
IP-AC - JANSSEN CILAG. [Consltance produit] - [rémunération personnelle] [du 01/03/2004 au 31/03/2004]
IP-AC - GALDERMA. [Consultance produit] - [rémunération personnelle] [du 01/06/2005 au 30/06/2005]
PAR - IPSEN. [cadre affaires réglementaires] - [conjoint] - [du 01/01/1990 au ]
PARENT Marie-José

STUP

Déclaration du 28/04/2005 :
Absence de lien

PARIS Claude

STUP

Déclaration du 28/04/2005 :
LD - FRANCOPIA filiale du GROUPE SANOFI AVENTIS. [Actuellement et depuis 1986]

PARIS Michel

CNP
GTAllergb
GTPLANTE
GTCOShuil
Exp.AMM

Déclaration du 14/06/2004 :
IP-RE - MERCK Médication familiale.
IP-RE - L’OREAL.
IP-RE - PHYSCIENCES.
IP-RE - DBF.
IP-RE - ORPHAY.
IP-AC - SYNADIET.
IP-AC - AXISS.

PARROT Jean

STUP
PUB
CNP

Déclaration du 03/01/2000 :
Absence de lien
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PASSUTI Norbert

MAT
MAT.Tec3
Exp.AMM
Exp.Dmbio

Déclaration du 15/09/2004 :
IP-EC - SOCIETE ORTHOVITA. [Avis scientifique auprès de la société Orthovita (biomatériaux)]
IP-AC - SOCIETE ORTHOVITA. [Veille scientifique sur biomatériaux]
IP-CF - MEDTRONIC. [Conférences pour la chirurgie rachidienne (instrumentation)]
Déclaration du 21/10/2004 :
IP-EC - MEDTRONIC. [Essais cliniques sur nouveaux implants]
IP-RE - G-MED. [Rapport sur dossier marquage CE]
IP-AC - ORTHOVITA. [Consultant sur biomatériaux et ciment type cortoss]
IP-CF - MEDTRONIC. [Conférence en Europe]

PATRICE André

**DM-DIV

Déclaration non parvenue

PAULI Gabrielle

GTPTCalle
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 17/10/2005 :
IP-EC - UCB, STALLERGENES. [Investigations]
IP-CF - UCB. [Intervention dans symposium : action de la cetirizine sur les tests
cutanés à l’histamine] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]

PAULMIER-BIGOT Sylvie

PUB
**GT PUB GP

Déclaration du 06/09/2005 :
LD - LEEM. [Salariée CDI]
PAR - CRINEX. [Conjoint]

PAWLOTSKY André

OAM

Déclaration du 01/07/2005 :
IP-AUT - LEEM. [Membre délégué par la CSMF (confédération des syndicats
médicaux français) pour représenter le corps médical auprès de l’industrie
pharmaceutique : comissions réunissant médecins, pharmaciens, associations
de malades, associations de consommateurs auprès du LEEM]
Déclaration du 08/11/2005 :
IF - SANOFI-AVENTIS. [124 actions dans le cadre d’un PEA sous mandat de gestion
par la banque HSBC France]
LD-ODE - CSMF (confédération des syndicats médicaux français). [Délégué
par la CSMF à des comissions auprès du LEEM réunissant : syndicats médicaux,
associations de consommateurs, associations de malades.]

PAWLOTSKY Jean-Michel

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 16/09/2003 :
IP-EC - HOFFMANN - LA ROCHE. [Investigateur]
IP-EC - SCHERING-PLOUGH. [Investigateur]
IP-AC - HOFFMANN-LA ROCHE. [Conseil]
IP-AC - SCHERING-PLOUGH. [Conseil]
IP-AC - AKROS PHARMA. [Conseil]
IP-AC - ABBOTT. [Conseil]
IP-AC - GILEAD. [Conseil]
IP-CF - HOFFMANN-LA ROCHE. [Conférences, actions de formation]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Conférences, actions de formation]
IP-CF - GILEAD. [Conférences, actions de formation]

PEAN Yves

GTA
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

PECQUET Catherine

COS
GTCOShuil
GTCOSIngr
GTCOSempl
**GE Tatoua

Déclaration du 24/03/2004 :
IP-RE - LOB CONSEIL. [Allergie antiseptiques]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Allergie lacratine]

PEIGUE-LAFEUILLE Hélène

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 22/11/2005 :
EC-INV - CHU. [Programme hospitalier de recherche clinique génotype 5] [Investigateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-INV - ANRS. [Contrat hépatite C génotype 5] - [associé] - [du 01/01/2004 au ]
EC-INV - BIOMERIEUX. [Réactifs de diagnostic méningite] - [du 01/01/2006 au ]
EC-CO - [Nous réalisons comme tous les biologistes, des sérothérapies et des
examens de routine dans le cadre de protocoles de recherche clinique nationaux
multicentriques pour lesquels nous n’avons aucune rémunération
et dont nous ne sommes pas toujours informés !]
CF-INT - BIOMERIEUX. [CEEMID - Copenhague 2005 méningites à entérovirus :
diagnostic - rémunération personnelle] - [du 01/04/2005 au ]

PEIRANO Albert

CA

Déclaration non parvenue

PEJOUAN Bernard

AMM
**GTPMF
GTCPD
*GTAUTOME

Déclaration du 26/07/2005 :
IP-AC - IFIS. [V.P (honoraire)]
{Autre} - Académie Nationale de Pharmacie. [membre de la Commission Nationale
de Pharmacie (section 4)]

PELAGE Jean-Pierre

GEDMbio

Déclaration du 26/01/2005 :
IP-EC - BOSTON SCIENTIFIC. [Etudes pré-cliniques et cliniques]
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IP-EC - BIOSPHERE MEDICAL. [Etudes pré-cliniques et cliniques]
IP-EC - BIOCOMPATIBLES. [Etudes pré-cliniques et cliniques]
IP-EC - BRAUN. [Etude clinique]
IP-EC - TERUMO. [Etudes pré-cliniques et cliniques]
IP-RE - ANAES. [Cotation actes de radiologie interventionnelle]
IP-RE - DRC. [Protocole portant sur l’embolisation en gynécologie obstétrique]
IP-RE - SOCIETE FRANCAISE DERMATOLOGIE. [Tolérance des produits de contraste
iodés]
IP-AC - BOSTON SCIENTIFIC, BIOSPHERE MEDICAL, BIOCOMPATIBLES, BRAUN,
TERUMO. [Dispositifs médicaux en radiologie interventionnelle]
IP-CF - BOSTON SCIENTIFIC, BIOSPHERE MEDICAL, BIOCOMPATIBLES, BRAUN,
TERUMO. [Embolisation tumorale et chimioembolisation]
IP-CF - FDA (USA). [Embolisation des fibromes aux microsphères calibrées]
Déclaration du 15/09/2005 :
IP-EC - BIOSPHERE MEDICAL, BOSTON SCIENTIFIC, TERUMO. [Coordinateur
du registre de la société européenne de radiologie sur l’embolisation des fibres.
Registre financés par les 3 sociétés mais pas de rémunération]
IP-AC - BIOSPHERE MEDICAL. [Embolothérapie]
IP-AC - BOSTON SCIENTIFIC. [embolothérapie - radiofréquence]
IP-AC - TERUMO. [Embolothérapie]
IP-AC - BIOCOMPATIBLES. [embolothérapie - drug-delivery]
IP-CF - BIOSPHERE MEDICAL, TERUMO, BOSTON SCIENTIFIC. [Séminaires
de formation médicale]
VB - DIVERSES. [Association de recherches en radiologie Paris-Ouest (président
LACOMBE, trésorière C. CHAGNON)]
PELISSOLO Antoine

**GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 23/06/2005 :
IP-CF - [Exposés en FMC et préparation d’articles]
Déclaration du 02/09/2005 :
EC-CO - PFIZER. [Etude nationale sur la dépression récurrente en psychiatrie
libérale (étude ‘ECLAIR") - Membre du comité scientifique] - [du 01/01/2003 au
31/12/2005]
IP-AC - LUNDBECK SA. [participation comme expert à une réunion sur les risques
suicidaires associés aux traitements antidépresseurs] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/10/2003 au 01/10/2003]
IP-AC - BMS. [Participation à un groupe de travail sur les effets neuropsychiatriques
de l’éfavirenz] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
CF-INT - GSK. [Conférence destinée aux médecins généralistes sur les émotions
(Mulhouse)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/05/2004 au 31/05/2004]
IP-AUT - LYNAPHARM. [Co-rédaction d’un guide sur les benzodiazépines destinés
aux généralistes] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

PELLEGRIN Isabelle

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 18/08/2003 :
IP-EC - ROCHE. [HIV]
IP-EC - GLAXO. [HIV]
IP-EC - BMS. [HIV]
IP-EC - GILEAD. [HIV]
IP-EC - ABBOTT. [HIV]
IP-AC - ROCHE. [HIV (non rémunéré)]
IP-AC - GLAXO. [HIV (non rémunéré)]
IP-AC - BMS. [HIV (non rémunéré)]
IP-AC - GILEAD. [HIV (non rémunéré)]
IP-AC - ABBOTT. [HIV (non rémunéré)]
IP-CF - ROCHE. [HIV]
IP-CF - GLAXO. [HIV]
IP-CF - BMS. [HIV]
IP-CF - GILEAD. [HIV]
IP-CF - ABBOTT. [HIV]

PELLETIER Gilles

VIG
Exp.AMM

Déclaration du 12/11/2005 :
EC-INV - SANOFI-SYNTHELABO. [Etude URSOMAF: Ursolvan dans l’hépatite
alcoolique] - [Investigateur principal] - [du 01/01/1997 au 31/12/2003]
EC-CO - ROCHE. [Etude Hépatys. Traitement Hépatite C - Pegasys / Copegus] [Co-investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
EC-CO - SCHERING PLOUGH. [Essai IL 10 en prévention des pancréatites post ERCP]
- [Co-investigateur] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - ROCHE. [Xeloda dans cancer - Colorectal métastatique] - [Co-investigateur]
- [du 01/01/2004 au ]
CF-INT - ASTRA-ZENECA. [résumé du congrès de l’American gastroenterological
association / INEXIUM / Paris] - [Rémunération personnelle] - [du 01/06/2003 au
30/06/2003]
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CF-INT - ASTRA ZENECA. [résumé du congrès de l’American gastroenterological
association / INEXIUM / Paris] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2004 au
30/06/2004]
CF-INT - ASTRA ZENECA. [résumé du congrès de l’American gastroenterological
association / INEXIUM / Paris] - [rémunération personnelle] - [du 01/06/2005 au
30/06/2005]

122

PELTRE Gabriel

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 13/01/2004 :
IP-RE - AGENCE MONDIALE ANTI-DOPAGE. [Dosage de l’EPO (2003)]
VB - BERTIN TECHNOLOGIES. [Association des amis de l’ESPCI]
VB - AAC. [Association des amis de l’ESPCI]
VB - NEOVACS. [Association des amis de l’ESPCI]

PENSÉ-LHERITIER
Anne-Marie

GTCOSIngr
**GE Tatoua
Exp.COS

Déclaration du 01/05/2005 :
Absence de lien

PEPIN Sophie

PUB

Déclaration du 15/03/2005 :
Absence de lien

PERRET-LIAUDET Armand

GESVprod
Exp.SV pr

Déclaration du 15/01/2005 :
LD - SOCIETE ANIOS. [Hospitalité offerte lors du congrès SFHH ou réunions
scientifiques (mai et décembre 2004)] - [du 01/05/2004 au 31/12/2004]
VB - IMTIX SANGSTAT - HOSPICES CIVILS DE LYON. [Nanofiltration d’IG et risque
prions] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
VB - BIOMERIEUX - HOSPICES CIVILS DE LYON. [Développement diagnostique prions
(en cours)] - [du 01/01/2001 au ]
VB - ANIOS - EZUS LYON 1-HCL potentiel. [Potentiel de l’agence et prions] [du 01/01/2004 au 31/12/2006]
VB - JOHNSON & JOHNSON. [En cours prions, HCL] - [du 01/01/2005 au ]
VB - CBC KAIGEN-HCL. [Prions, (en cours)] - [du 01/01/2005 au ]

PERRIER Pierre

COS

Déclaration du 13/02/2004 :
LD - LVMH Parfums cosmétiques. [Salarié]

PERRONNE Christian

GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 22/11/2004 :
IP-EC - ABBOTT. [Essai clinique bronchite chronique clarithromycine vs
télithromycine]
IP-CF - UNIVERSITE - BAYER INFECTIOLOGIE.
IP-CF - ABBOTT. [Symposium RICAÏ sur le clarithromycine]

PERROT Serge

GTNPA
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 29/09/2005 :
EC-INV - PIERRE FABRE. [Milnacipran] - [coordonateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - NOVARTIS. [Aclasta] - [coordonateur] - [du 01/01/2005 au ]
EC-INV - GRUNENTHAL. [Zaldiar] - [coordonateur] - [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
EC-INV - GSK. [Ropinirole] - [investigateur] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-CO - NOVARTIS. [Zometa] - [investigateur] - [du 01/01/2004 au ]
IP-RE - THERABEL. [Monocrixo] - [rémunération versée à une institution] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - PFIZER. [Celebrex] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
IP-AC - BMS. [Skenan] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2004
au 31/12/2005]
IP-AC - JANSSEN. [Durogesic, Actiq] - [rémunération versée à une institution] [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
CF-INT - AVENTIS. [Ixprim] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au
31/12/2005]
CF-INT - GRUNENTHAL. [Zaldiar] - [rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
VB - GSK. [Protocole GSK] - [ARESMI (loi 1901) département médecine interne Hôtel Dieu] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]

PERSONNIC Serge

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 20/11/2005 :
LD-ODE - MG RECHERCHES. [Directeur des opérations, responsable de la formation]
- [Salarié] - [du 01/01/2000 au ]
LD-AR - [Formation des médecins à l’évaluation plus ou moins sponsorisée par
l’industrie pharmaceutique] - [rémunération partagée personnelle / institution]

PETIT Dominique

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 15/01/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 12/12/2005 :
CF-AUD - GUIDANT. [Congrès chirurgie vasculaire AFICU / Lyon] - [du 01/05/2005
au 31/05/2005]
CF-AUD - DEPUY. [SOFCOT / Paris] - [du 01/11/2005 au 30/11/2005]
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PETIT Michel

COPratiqu
GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 24/02/2003 :
IP-EC - Editions ACANTHE (diffusé par LUNDBECK). [Rédaction d’un chapitre clinique
pour un ouvrage consacré aux antipsychotiques (10 000 F) - 2000]
Déclaration du 25/08/2003 :
IP-CF - LUNDBECK - Editions ACANTHE. [Rédaction d’un chapitre clinique pour un
ouvrage consacré aux neuroleptiques atypiques (10 000 F) - 2000]
VB - SANOFI SYNTHELABO. [2001 - Association pour la Recherche et le Traitement
des Schizophrénies (ARTS) (4 000 F)]
VB - ARDIX. [2000 - ARTS (10 000 F)]
VB - LILLY. [1999 - ARTS (15 000 F)]
VB - ARDIX. [1999 - ARTS (2 000 F)]

PETIT Pierre-Yves

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 17/04/2003 :
Absence de lien

PETITJEAN Olivier

GTA
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

PETITOT Jean-Claude

MAT
MAT.Tec5

Déclaration du 10/01/2004 :
IP-EC - Toutes sociétés de Pace Maker.
IP-CF - SAINT JUDE MEDICAL France. [Formation PV médecins - Conférences
formation médicale et physiologie pour ingénieur technico-commerciaux]

PETITPRETZ Patrick

GTA
GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 20/08/2003 :
IP-EC - AVENTIS. [Essai BPCO randomisé TAVARIC - Année 2003-2004 Coordination de l’essai]
IP-AC - ROCHE. [Développement TAOUFLU - Année 2002-2003]
VB - BOERHINGER INGELHEIM. [CET BIOMED (Association loi 1901) - Année 2003]

PETON Patrick

GEDMbio

Déclaration du 13/09/2005 :
Absence de lien

PFISTER Pascal

GT dyslip

Déclaration non parvenue

PHAM Bach-Nga

GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 21/02/2005 :
IP-EC - ORTHO DIAGNOSTICS. [Travaux de recherche]
IP-CF - SOCIETE FRANCAISE D’IMMUNOLOGIE. [Actions de formation]
Déclaration du 05/12/2005 :
LD-AR - PHARMACIA. [Membre d’un groupe d’experts européens (depuis 2004)] [aucune rémunération]
EC-INV - ORTHO-DIAGNOSTICS. [Recherche de l’Ag core HCV chez les patients
infectés par le VHC (2003-2004)] - [Investigateur principal]
EC-INV - COLLIN - ORL. [Recherche d’AC anti-Po en cas de surdité brusque (20042005)] - [Investigateur principal]
IP-AC - DEBIOPHARM. [TNF - Kimoïde : consultant ponctuel] - [rémunération
personnelle] - [du 01/02/2005 au ]
CF-AUD - PHARMACIA. [Visite des sites de production d’allergènes - Suède] [du 01/06/2005 au ]

PHILIP Pierre

GTAutomob

Déclaration du 22/06/2004 :
IP-EC - CEPHALON.
IP-RE - GLAXO SMITHKLINE. [Expert conduite automobile]
IP-RE - CEPHALON. [Expert conduite automobile]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Expert conduite automobile]
IP-AC - CEPHALON. [expert conduite automobile]
{Autre} - [Chargé de mission auprès de la délégation interministérielle de la sécurité
routière]

PICARD Ghislaine

GT dyslip

PICCERELLE Philippe

GTPH
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 02/02/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 31/03/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 14/06/2004 :
Absence de lien
Déclaration non parvenue

PICHETTO Isabelle

MAT.Tec3

Déclaration du 21/06/2004 :
Absence de lien

PIEROT Laurent

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 19/08/2003 :
IP-EC - MICRUS. [Coïls]
IP-EC - EU3-MTI. [Onyx-MAV]
IP-AC - BOSTON-SCIENTIFIC. [Coïls bioactifs]
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PIERREFITTE Stéphane

MAT.Tec5

Déclaration du 20/06/2000 :
IP-CF - SIRIF. [Matériovigilance]
IP-CF - Ecole d’Infirmière CHSA. [Matériovigilance]

PIETTE François

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 01/01/1999 :
LD - Société ADIR/ SERVIER.
IP-AC - EISAI.
IP-AUT - PARKE DAVIS.
VB - PROCTER & GAMBLE. [Association REGATES, Essai thérapeutique.]
VB - SYNTHELABO.
VB - LILLY.
VB - LAFON. [Financement d’une bourse de recherche.]
VB - LOGEAIS JACQUES.
VB - IPSEN.
VB - UCB.
VB - GLAXO.
VB - JANSSEN.

PIKETTY Marie-Liesse

**DM-DIV

Déclaration non parvenue

PINAUDEAU Didier

MAT
MAT.Tec1

Déclaration du 06/12/2005 :
Absence de lien

PINEAU Alain

GR EvalNw

Déclaration du 20/10/2002 :
IP-CF - [Formations CNAM-IHIE Angers - Formation Toxicologie professionnelle]

PIROTH Lionel

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 06/07/2004 :
IP-CF - LABORATOIRE ROCHE. [Site conférence VIH, Hépatites]

PIVOT Xavier

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 14/04/2003 :
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Essais cliniques]
IP-EC - AVENTIS. [Essais cliniques]
IP-AC - LIPHA SANTE. [Groupe de réflexion REGF]
IP-AC - E. LILLY. [Stratégie gemcitabine dans le cancer du sein]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Formations délégués médicaux]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB, ORTHOBIOTECH, E. LILLY. [Conférences]
VB - AMGEN, BRISTOL MYERS SQUIBB, ORTHOBIOTECH. [Bourse DEA et thèse]
Déclaration du 19/08/2003 :
LD - ASTRA ZENECA. [Formation médecins-délégués]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Epothilone, cancer du sein]
IP-AC - LIPHA SANTE. [Conseil Board Letoximab]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Taxol*, cancer du sein]
IP-CF - E. LILLY. [Alimta*, cancer du sein]
VB - ORTHOBIOTECH. [Inter-Unec Besançon]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Inter-Unec Besançon]
VB - BAXTER. [Inter-Unec Besançon]
VB - AVENTIS. [Inter-Unec Besançon]
VB - ASTRA ZENECA. [Inter-Unec Besançon]

PLANTÉ-BORDENEUVE
Marie-Violaine

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 10/09/2003 :
Absence de lien

PLAT Michel

GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 18/02/2005 :
IP-RE - SANOFI AVENTIS.
IP-RE - GNR (Sandoz).
IP-RE - 3M.
IP-RE - COOPER.
IP-RE - CEPHALON.
IP-RE - IDD.
IP-RE - NEGMA.
IP-CF - IDD. [Séminaire 2004, en qualité d’intervenant]
IP-AUT - ACADEMIE DE PHARMACIE.

PLAUD Benoît

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 02/07/2003 :
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE. [Nimbex]
IP-AC - ORGANON. [Anaphylaxie au Rocuranium]
IP-CF - PHARMACIA. [Inhibiteurs de la can-2 pour la douleur post-opératoire]
VB - ASTRA-ZENECA - ORGANON - GLAXO SMITHKLINE. [Association ARFOR]
Déclaration du 21/08/2003 :
IP-EC - GLAXO WELLCOME France. [Etude multicentrique, en ouvert, évaluant la
décurarisation et la tolérance du cisatracurium chez des patients devant bénéficier
d’une anesthésie générale. Essai NIMPHEA, n°CISF4005 - Année 2000-2001]
IP-AC - ORGANON. [Dans le cadre des accidents allergiques liés au rocurarium,
j’ai relu et commenté les déclarations d’effets secondaires transmises à la firme
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par les médecins anesthésistes durant les années 2000, 2001 et 2002]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Conférence : "Actualités sur les curares en 2002".
Action de FMC soutenue par la firme destinée à des médecins anesthésistes Année 2002]
VB - ASTRA-ZENECA. [Versement d’une subvention à l’Association ARFOR
(Anesthésiologie Réanimation Fondation Ophtalmologique Rothschild) dont le
déclarant est le Président - Association conforme à la loi du 1er juillet 1901, art. 5]
PLU-BUREAU Geneviève

GT THS

Déclaration non parvenue

POCHAT-PERAULT
Marie-Christine

GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 19/03/2005 :
Absence de lien

POIRIER Marie-France

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 02/06/2004 :
IP-EC - SERVIER. [Essai Agomelatine (terminé) - pas de rémunération]
IP-EC - JANSSEN. [Etude des fonctions attentionnelles et préparation à l’action chez
des schizophrènes avant et après rispéridone - pas de rémunération]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [IIe Symposium sur le syndrome métabolique
et le diabète de type II]
VB - PFIZER. [Stimulation magnétique transcraniene et dépression : Association
CRHM]
Déclaration du 01/07/2004 :
IP-EC - JANSSEN. [Etude fonctions attentionnelles et oculaires des schizophrène
avant et après risperidone (recherche sans BID)]
IP-CF - BMS. [Metabolic syndrome et diabète II - congrès Marrakech mai 2004]
IP-CF - BMS. [CINP - Paris juin 2004]
VB - PFIZER. [CH St Anne "projet Cabanis Pfizer" étude génétique dans
la schizophrénie]

POL Stanislas

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.PUB

Déclaration du 24/10/2005 :
LD-AR - SCHERING PLOUGH, ROCHE, GILEAD, BMS, BOEHRINGER INGELHEIM, GSK.
[Membre de board nationaux ou internationaux (depuis 1990 à la demande
des laboratoires)] - [rémunération personnelle / institution] - [du 01/01/1990 au ]
LD-AR - SCHERING PLOUGH, ROCHE, GILEAD, BMS, BOEHRINGER INGELHEIM, GSK.
[interventions dans des symposiums (depuis 1990 à la demande des laboratoires)]
- [rémunération personnelle / institution] - [du 01/01/1990 au ]
EC-INV - GILEAD. [Hepsera chez les insuffisants rénaux] - [investigateur principal
et coordonnateur pour la France] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-INV - SIGMA TAU. [Thymonnex (dans le traitement de l’hépatite C)] [Investigateur principal et coordonateur pour la France] - [du 01/01/2005
au 31/12/2007]
EC-CO - SCHERING PLOUGH, ROCHE, GILEAD, BOEHRINGER INGELHEIM. [co-investigateur dans des essais thérapeutiques sur les hépatites chroniques B
et C] - [du 01/01/2000 au 31/12/2007]
IP-AC - SCHERING PLOUGH, ROCHE, GILEAD, BMS, BOEHRINGER INGELHEIM, GSK.
[Membre de board nationaux ou internationaux (depuis 1990 à la demande des
laboratoires)] - [rémunération personnelle / institution] - [du 01/01/1990 au ]
IP-AC - SCHERING PLOUGH, ROCHE, GILEAD, BMS, BOEHRINGER INGELHEIM, GSK.
[interventions dans des symposiums (depuis 1990 à la demande des laboratoires)]
- [rémunération personnelle / institution] - [du 01/01/1990 au ]

POLI Florence

**GTPMF
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 02/07/2005 :
LD-AR - GALDERMA GROUPE. [expert acné] - [ ]
IP-AC - BAYER HEALTH CARE. [conseil développement game cosméto] - [Aucune
rémunération]
IP-AC - DUFOUR IPSEN. [Conseil développement Dysport] - [Aucune rémunération]
CF-INT - EXPANSCIENCE. [Acné] - [ ]

POLONOVSKI Jean-Michel

GT antibi
Exp.AMM
Exp.PUB
GTPTC

Déclaration du 07/03/2005 :
EC-INV - AVENTIS. [Orelox] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-RE - PFIZER. [Oropivalone] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]

PONCELET Pascal

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 13/01/2005 :
EC-CO - 3M SANTE. [ACFA Paroxystique - FLECAINE LP] - [ ]
Déclaration du 08/04/2005 :
IP-AC - PFIZER. [Consultant, étude CV@goal : prévention cardiovasculaire (2003)] [Aucune rémunération]
IP-AC - PFIZER. [Consultant, essais Intima-media (Immédiat), pas de traitement
(2003)] - [Aucune rémunération]
IP-AC - PFIZER. [Scénario film : les 10 ans d’AMLOR (2003)] - [Aucune rémunération]
IP-AC - PFIZER. [Brochure HTA et Sport (2003)] - [Aucune rémunération]
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IP-AC - PFIZER. [Fin CV@goal (2004)] - [Aucune rémunération]
IP-AC - IPSEN. [Consultant Valsartan (2004)] - [Aucune rémunération]
IP-AC - SANKYO. [Conseil scientifique Olmesartan (2004)] - [Aucune rémunération]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Consultant étude ORCHESTRE, pas de traitement (2004)]
- [Aucune rémunération]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Consultant étude HTA Cardiologie libérale,
pas de Traitement (2004)] - [Aucune rémunération]
IP-AC - SANOFI AVENTIS. [Consultant étude Echographie et Cardiologie libérale,
pas de Traitement (2004)] - [Aucune rémunération]
IP-AC - RECORDATI. [Consultation étude AGATE - Publication (2003-2004),
Comité de Pilotage 2002] - [Aucune rémunération]
CF-INT - MENARINI. [Symposium HTA et Sport - Strasbourg CNCF 2003] - [ ]
CF-INT - IPSEN. [Whats up AHA 2003] - [ ]
CF-INT - SERVIER. [Kit diapositives ESH, Symposium pression pulsée - CNCF Strasbourg 2003] - [ ]
CF-INT - NEGMA. [Conférence NIBEVALOL - Endothelium, Congrès CNCF Marseille
2004, Conférence de presse Lancement NEBILOX (2004)] - [ ]
CF-INT - SANKYO. [Symposium Congrès CNCF - Marseille 2004, Conférence de
presse Lancement Olmesartan 2004] - [ ]
CF-INT - BAYER. [Symposium Facteurs de risques Med. Int - Bruges, Symposium
Sport et HTA - LILLE 2004] - [ ]
CF-INT - MENARINI. [Symposium Cœur et Sport - Lille 2004] - [ ]
CF-AUD - IPSEN. [Whats up ESC 2004, Whats up AHA 2004, Symposium du
Laboratoire au Musée du Louvre 2004] - [ ]
CF-AUD - MSD. [AHA (2001)] - [ ]
CF-AUD - LIPHA. [Journées HTA et ESC (2001)] - [ ]
CF-AUD - MSD. [ESC (2002)] - [ ]
CF-AUD - LIPHA. [Journées HTA (2002)] - [ ]
CF-AUD - IPSEN. [AHA (2003)] - [ ]
CF-AUD - SERVIER. [ESH 2003, ESC 2003] - [ ]
CF-AUD - PFIZER. [Congrès journées HTA Paris 2003] - [ ]
CF-AUD - BAYER. [ESC 2004] - [ ]
CF-AUD - SERVIER. [ESH 2004, AHA 2004] - [ ]
CF-AUD - MERCK LIPHA. [Congrès HTA Paris 2004] - [ ]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE CARDIOLOGIE. [ ] - [ ]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE D’HYPERTENSION ARTERIELLE. [ ] - [ ]
IP-AUT - COLLEGE NATIONAL DES CARDIOLOGUES FRANCAIS. [ ] - [ ]
IP-AUT - PFIZER. [Club des Jeunes Hypertensiologues] - [ ]
IP-AUT - BAYER. [Club des Cardiologues du Sport] - [ ]
IP-AUT - 3M SANTE. [ACFA Paroxystique - FLECAINE LP] - [ ]
/2005]
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PONS Gérard

CS
COPédia
GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 28/02/2005 :
IP-EC - AVENTIS. [Paracétamol]
IP-EC - BIOCODEX. [Stiripendol]
IP-EC - OPI. [Tétrabenazine]
IP-EC - SANOFI. [Acide Valproïque]
IP-EC - UCB. [Levétiracetam]
IP-EC - JANSSEN. [Topiramate]
IP-RE - AVENTIS. [Tramadol]
IP-AC - AVENTIS. [Paracétamol]
IP-AC - BIOCODEX. [Stiripendol]
IP-AC - OPI. [Tétrabenazine]
IP-AC - SANOFI. [Acide Valproïque]
IP-AC - UCB. [Levétiracetam]
IP-AC - JANSSEN. [Topiramate]
IP-CF - AVENTIS. [Paracétamol]
VB - GLAXO. [Anti Rétroviraux]

PONS-GUIRAUD Annick

COS
GTCOSempl
Exp.COS
Exp.Dmbio

Déclaration du 13/07/2004 :
IP-EC - PARFUMS C. DIOR. [Use tests (essais cliniques)]
IP-EC - MARIA GALLAND. [tests]
IP-EC - PIERRE FABRE AVENE. [Essais cliniques]
IP-EC - GALENIC. [Essais cliniques]
IP-AC - LA ROCHE POSAY. [Sécurité des molécules des produits RP]
IP-CF - NOVIDERM. ["Peau sensible"]
IP-CF - UCB. [Allergie au parfum]

PONVERT Claude

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2005 :
IP-CF - SOCIETE D’ALLERGOLOGIE FRANCAISES ET ETRANGERES (diverses).
[Allergologie]
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PORQUET Dominique

**DM-DIV

Déclaration non parvenue

PORTIER Henri

GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 06/12/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Levoflaxine et infections biliaires]
IP-EC - PFIZER. [Linezolide et infections osseuses]
IP-CF - Association Economie et Santé - PFIZER. [Séminaire annuel Antibioform]

POUCHAIN Denis

GT emboli
Exp.AMM

Déclaration du 22/12/2004 :
IP-EC - SANOFI AVENTIS. [Etude post AMM DGS-LANTUS, commanditée
par la commission de la transparence conseil scientifique]
{Autre} - AVENTIS. [Etude étape terminée en cours de publication internationale,
étude observationnelle]

POUILLARD Jean

OAM
**GTPMF
Exp.AMM

Déclaration du 10/07/2005 :
IP-CF - [Nombreuses interventions au cours de colloques, formations des étudiants
et médecins en déontologie et sur l’automédication avec un ouvrage paru
sur ce sujet. L’automédication : peut-on être le médecin de soi-même ?]

POURCELOT Yvette

GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 25/02/2005 :
IP-AUT - ROCHE. [Contrat cellule de valorisation industrielle]
IP-AUT - MERCK LIPHA. [Contrat cellule de valorisation industrielle]
IP-AUT - ROCHE. [Contrat (cellule de valorisation industrielle de l’université)
(partenariat de service)]
IP-AUT - LIPHA MERCK. [Contrat (cellule de valorisation industrielle de l’université)
(partenariat de service)]
VB - AVENTIS. [Taxes d’apprentissage au laboratoire de pharmacie galénique
(dont je suis responsable)]
VB - GLAXO. [Taxes d’apprentissage au laboratoire de pharmacie galénique
(dont je suis responsable)]
VB - MERCK. [Taxes d’apprentissage au laboratoire de pharmacie galénique
(dont je suis responsable)]
VB - PIERRE FABRE. [Taxes d’apprentissage au laboratoire de pharmacie galénique
(dont je suis responsable)]
VB - PFIZER. [Taxes d’apprentissage au laboratoire de pharmacie galénique
(dont je suis responsable)]
VB - SANOFI WINTHROP. [Taxes d’apprentissage au laboratoire de pharmacie
galénique (dont je suis responsable)]
VB - FOURNIER. [Taxes d’apprentissage au laboratoire de pharmacie galénique
(dont je suis responsable)]
VB - SERVIER. [Taxes d’apprentissage au laboratoire de pharmacie galénique
(dont je suis responsable)]
VB - ICTA. [Taxes d’apprentissage au laboratoire de pharmacie galénique
(dont je suis responsable)]
Déclaration du 04/05/2005 :
VB - AVENTIS - GLAXO - MERCK - PIERRE FABRE - PFIZER. [Taxes d’apprentissage]
VB - SANOFI - FOURNIER - SERVIER - ICTA. [Taxes d’apprentissage]
VB - LABORATOIRE FACULTE DE PHARMACIE. [Pharmacigalénique]

POYART Claire

**DM-DIV

Déclaration du 09/01/2003 :
IP-CF - BIOMERIEUX. [Atelier formation]

POYNARD Thierry

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 26/08/2003 :
IF - BIOPREDICTIVE SAS. [15 % du capital]
LD - BIOPREDICTIVE SAS. [Consultant régulier]
IP-EC - GILEAD. [Essais]
IP-EC - SCHERING PLOUGH. [Essais, Advisory board]
IP-EC - NOVO. [Essais]
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE. [Essais]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Essais]
IP-EC - IDENIX. [Essais]
IP-EC - MAXIM. [Advisory Board]
IP-RE - SCHERING PLOUGH. [Peg-riba]
IP-AC - NOVARTIS. [Conseil]
IP-AC - BAYER. [Conseils]
IP-AC - SCHERING PLOUGH. [Conseils]
IP-CF - SCHERING PLOUGH, GLAXO SMITHKLINE. [Conférences]
IP-AUT - SCHERING PLOUGH. [Congrès US]
VB - IDENIX. [Association ARMMV - Essais]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB. [ARMHV essais]
VB - SCHERING PLOUGH. [ARMHV essais]
VB - GILEAD. [ARMHV essais]
VB - NOVO. [ARMHV essais]
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POZZETTO Bruno

ThérapGEN
**DM-DIV
GESVprod
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 22/02/2005 :
VB - BIOMERIEUX. [Institut de microbiologie]
{Autre} - TBF. [Membre du comité scientifique de la société Tissu Bone of France
(TBF) / Lyon]
Déclaration du 14/10/2005 :
IP-EC - [Ponctuellement mais pas en ce moment]
IP-RE - [Ponctuellement mais pas en ce moment]
IP-AC - EFS. [Membre du conseil scientifique Loire-Auvergne]
IP-AC - SOCIETE TBF. [Membre du conseil scientifique (Lyon)]
Déclaration du 25/11/2005 :
LD-AR - SOCIETE TBF. [Banque d’os - Membre du comité scientifique / Lyon] [Aucune rémunération] - [du 01/01/2000 au ]
EC-INV - BIOMERIEUX. [Expertise du réactif VIDAS HIV DUO ULTRA] [Expérimentateur principal] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - ARGENE-BIOSOFT. [Développement d’une trousse diagnostic
pour le diabète par PCR de 3 bactéries :
- légionnelles
- Mycoplasma pneumoniae
- Chlamydia pneumoniae] - [Expérimentateur principal] - [du 01/01/2003 au
31/12/2005]
EC-CO - GLAXO SMITH KLINE. [Vaccin Rotavirus en pédiatrie /Paris] - [coinvestigateur d’un essai épidémiologique] - [du 01/01/2005 au 31/12/2006]
CF-AUD - BIOMERIEUX - LYON. [Veille technologique sur les nouveaux outils
diagnostiqués en infectiologie / Marcy l’Etoile] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]

PRADEAU Dominique

CNP

Déclaration du 02/05/2005 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital]
IP-RE - SAGA MEDICAL. [Rapport expert O2 liquide gaz à usage médical] - [ ]
IP-CF - FRESENIUS-KABI. [La perfusion] - [ ]
IP-CF - SERVIER. [Formation au concours de pharmaciens des hopitaux conférence MOISSAN] - [ ]

PRADELLE Sylvie

OAM

Déclaration du 08/12/2005 :
Absence de lien

PREAUX Nicole

GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 19/08/2003 :
{Autre} - [Aucun lien et pas d’activité en relation avec les fabricants de gaz
médicaux, ni avec les distibuteurs de gaz médicaux]
{Autre} - [Membre du jury de thèses portant sur les gaz médicaux]

PRENTOUT Lionel

CS

Déclaration du 16/02/2005 :
Absence de lien

PRIGENT Alain

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 24/02/2005 :
IP-CF - SOCIETY OF NUCLEAR MEDECINE. [Chairman d’une session du Congrès,
Saint Louis - USA]
IP-CF - LABORATOIRE DUPONT PHARMA. [Frais de de transport pris en charge]
IP-AUT - ASSOCIATION OF NUCLEAR MEDECINE. [Annual Congress of the European]
IP-AUT - BRYSTOL MYERS SQUIBB. [August 2002, Vienne - Autriche, prise en charge
transport et hébergement]
IP-AUT - BRYSTOL MYERS SQUIBB. [August 2004, Helsinki - Finlande, prise en charge
transport et hébergement]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE (SFBMN).
[Membre]
IP-AUT - EUROPEAN ASSOCIATION OF NUCLEAR MEDECINE (EANM). [Membre]
IP-AUT - SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE (Américaine). [Membre]

PRILLEUX Bernard

CNP

Déclaration du 25/04/2005 :
LD - SOCIETE INDUSTRIELLE DES OLEAGINEAUX. [CDI]

PRUGNAUD Jean-Louis

CS
AMM
ThérapGEN
GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 04/01/2005 :
RE-DE - IVAX. [Cefadroxil Ivax] - [ ] - [du 15/01/2004 au 13/04/2004]
RE-DE - NOVARTIS. [Tareg] - [ ] - [du 01/06/2004 au 21/09/2004]
IP-AC - NOVARTIS. [Conseil fabrication et analytique] - [rémunération personnelle] [du 09/12/2003 au 20/01/2004]
IP-AC - MERCK GENERIQUES. [Audit DMF] - [Vous] - [du 16/03/2004
au 17/12/2004]
IP-AC - SANGSTAT. [Audits techniques analytiques] - [rémunération personnelle] [du 15/10/2003 au 30/12/2004]
IP-AC - GENFIT. [Audits techniques analytiques] - [rémunération personnelle] [du 13/02/2003 au ]
CF-INT - A.R.C.. [Conférence sur dossier CTD] - [ ] - [du 28/06/2004
au 28/06/2004]
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CF-INT - PANPHARMA. [Formation sur dossier CTD] - [ ] - [du 09/09/2004
au 09/09/2004]
CF-AUD - LFB. [Conférence rencontres clinique pharmaciens] - [ ] - [du 21/11/2003
au 21/11/2003]
PAR - GLAXO SMITHKLINE. [Conjoint] - [Responsable régional équipe monitoring] [du 01/10/1989 au ]
Déclaration du 21/10/2005 :
RE-DE - GGAM. [QOS Q/Générique/Leuproréline] - [rémunération personnelle] [du 27/12/2004 au 04/04/2005]
RE-DE - GGAM. [QOS Q / Leuproreline] - [rémunération personnelle] [du 17/01/2005 au 04/04/2005]
IP-AC - NOVARTIS. [Audit technique analytique Miochol] - [rémunération
personnelle] - [du 21/12/2004 au 21/12/2004]
IP-AC - POLIVE. [Audit technique analytique CORIPEL] - [rémunération personnelle]
- [du 13/07/2004 au 10/01/2005]
IP-AC - BT PHARMA. [Audit Techniques analytiques/Adenyl cyclase] - [rémunération
personnelle] - [du 07/05/2004 au ]
IP-AC - NEOVACS. [Audit Techniques /Kinoides] - [rémunération personnelle] [du 18/04/2004 au ]
IP-AC - FAULDING. [Audit DMF/Teicoplanine] - [rémunération personnelle] [du 05/07/2004 au 18/04/2005]
CF-INT - LFB. [PARIS / Séminaire DAR / CTD] - [rémunération personnelle] [du 15/06/2005 au 15/06/2005]
CF-AUD - MERCK GENERIQUES. [LYON / Séminaire Biosimilaire /] - [ ] [du 14/09/2005 au 14/09/2005]
PRUNA André

GTErythro

Déclaration du 21/09/1999 :
Absence de lien

PUEL Jacques

GT dyslip
Exp.PUB
Exp.Dmbio

Déclaration du 28/01/2004 :
IP-EC - Société Française de Cardiologie. [Registre angioplastie]
IP-EC - BOEHRINGER. [Infarctus du myocarde aïgue]
IP-EC - PFIZER. [Etude EFECTS]
IP-EC - AVENTIS. [Etude Diabetics]
IP-RE - BAYER. [Cerivastatine]
IP-AC - PFIZER. [Board]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Board]
IP-AC - BOEHRINGER. [Registre IDM]
IP-CF - BOEHRINGER. [Infarctus du myocarde]
IP-CF - PFIZER. [Athérosclérose]
IP-CF - Société Française de Cardiologie. [Dislipidémie, angioplastie coronaire]
VB - PFIZER, AVENTIS,ASTRA ZENECA, BMS, CORDIER. [Association loi 1907 de
recherche clinique du service de cardiologie B du CHU de Toulouse]
Déclaration du 12/08/2004 :
IP-EC - NOVARTIS. [CIPS]
IP-EC - NOVARTIS. [TYPHON]
IP-EC - NOVARTIS. [ARTS II]
IP-EC - NOVARTIS. [OASIS 5]
IP-RE - BAYER. [Cerivastatine]
IP-AC - PFIZER. [Board]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Board]
IP-AC - NOVARTIS. [Board]
IP-AC - SANOFI. [Plavix]
IP-CF - [Très nombreuses avec firmes impliquées dans le développement
des statines et des thrombolitiques]

PUGET Jean

MAT
MAT.Tec3

Déclaration du 15/02/2001 :
Absence de lien

QUESNEL Bruno

GEBIOgén

Déclaration non parvenue

QUESTEL Franck

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 07/03/2005 :
IP-RE - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (Arras). [Xenical (en cours)]
IP-RE - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (Saint Etienne). [Zolpidem, Alprazolam
(en cours)]
IP-RE - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (Marseille). [Hydroxyzine (septembre
2004)]
IP-CF - SOCIETE DE MEDECINE LEGALE. [Mesusage des Benzodiazépines]

QUINCHARD Yves

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
LD - LABORATOIRES BIO-RAD. [Salarié]

QUINET Béatrice

GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 08/12/2004 :
IP-EC - AVENTIS SANOFI.
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IP-CF - AVENTIS SANOFI - GSK.

RABILLOUD Thierry

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

RAGON Alain

CNP

Déclaration du 29/04/2005 :
Absence de lien

RAHMANI Roger

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

RAMBOURG Marie-Odile

GTCOSIngr
**GE Tatoua

Déclaration du 13/05/2005 :
Absence de lien

RAMBOURG Patrick

CNP

Déclaration du 28/04/2005 :
IP-EC - . [Nombreux essais cliniques dans le cadre de l’activité pharmaceutique du
service (contrats avec le CHU) mais aucune participation à titre de contrat privé] - [ ]
IP-CF - JOHNSON & JOHNSON. [Colloques biologiques] - [ ]
IP-CF - JANSSEN. [Médicaments biosimilaires] - [ ]
VB - . [Essais cliniques (contrats avec le CHU)] - [ ]

RAT Patrice

GTDMstéri

Déclaration non parvenue

RAVAUD Alain

GEBIOméd
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 15/04/2005 :
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE. [Coinvestigateur GW 572016 dans le cancer du rein
métastatique]
IP-EC - BAYER. [Coinvestigateur Bay 43-9006 dans le cancer du rein métastatique]
IP-EC - [Coinvestigateur Avastin dans la cancer du rein métastatique]
IP-AC - SANOFI/AVENTIS. [Taxotère dans le cancer de la prostate (Réunions pluri
annuelles-2 à 3/an). Suivi du développement de la molécule dans le cancer
de la prostate]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [GW 572016. Réunion annuelle ou pluri annuelles
(2/an). Développement de la molécule]
IP-AC - PFIZER. [Sutent. 1 réunion pour développement de la molécule]
IP-AC - BAYER. [Bay 43-9006. 1 réunion internationale sur positionnement
de la molécule dans le cancer du rein]

RAVAUD Philippe

**GT Ostéop

Déclaration du 06/10/2003 :
IP-EC - MERCK SHARP & DOHME.
IP-EC - SERVIER.
IP-EC - GRUNENTHAL.
IP-RE - LILLY.
IP-AC - SANOFI.
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-AC - PFIZER.
IP-AC - MERCK SHARP & DOHME.
IP-AC - GRUNENTHAL.
IP-CF - SANOFI, BRISTOL MYERS SQUIBB, PFIZER, MERCK SHARP & DOHME,
GRUNENTHAL.
VB - SCHERING.

REACH Isabelle

MAT.Tec9
Exp.Dmbio

Déclaration du 13/12/2005 :
EC-CO - Protocole européen MPO. [Suivi clinique de patients dialysés en fonction
des dialyses (2002-2005)] - [protocole multicentrique]
CF-AUD - Toutes les entreprises concernées par la dialyse. [Participation
aux nombreux congrès organisés par les differents laboratoires pharmaceutiques
et de matériel de dialyse]

REBIBO Danielle

MAT

Déclaration du 31/03/2004 :
Absence de lien

REGNAULT Véronique

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

RENARD Vincent

GT emboli

Déclaration non parvenue

RÉVEILLAUD Olivier

AMM
COPratiqu
**GTPMF
GTPTC
*GTAUTOME

Déclaration du 21/05/2005 :
IP-RE - GRIMBERG. [Association d’Amoxicilline {500 mg} et carbosymag (produit qui
n’a pas vu le jour)] - [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
IP-AC - SOCIETE LOB CONSEIL. [SPIFEN {400 mg}] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
IP-AC - SOCIETE LOB CONSEIL. [STREFEN {8,5 mg}] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
PAR - PAREXEL. [Droit et pharmacie] - [épouse : consultante]

REVUZ Jean

AMM
COS
GTDERMATO
GTCOSbioS

Déclaration du 16/12/2005 :
LD-AR - GALDERMA. [consultant] - [Rémunération personnelle] - [du 30/11/2005 au ]
LD-AR - EXPANSCIENCE. [consultant] - [Rémunération personnelle] [du 01/12/2004 au 05/12/2005]
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IP-AC - STIEFEL. [duac] - [Rémunération personnelle] - [du 28/11/2005 au 01/02/2006]

REYGAGNE Pascal

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 29/08/2003 :
IF - DERMESGERT. [Actionnaire et conseiller occasionnel (6 % du capital)] [Dermesgert - 117, quai de Valmy - 75010 PARIS]
IP-EC - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [Etude clinique lobamine cystéine]
IP-EC - PROSHELIA. [Etude clinique d’un inhibiteur de récepteur aux androgènes]
IP-EC - PFIZER-PHARMACIA (Alostil 5 %). [Réalisation d’un CD-Rom - Membre d’un
"conseil scientifique européen"]
IP-RE - GALDERMA. [Etude gel moussant clobetasol dans psoriasis et dermatite
séborrhéique]
IP-CF - MERCK SHARP & DOHME. [Prise en charge d’EPU ou symposium sur
Alogenics]
IP-CF - PHARMACIA. [Participation à un symposium sur Algenics]
IP-AUT - PFIZER. [Membre du jury d’un prix, travaux sur Algenics]
VB - STIEFFEL, MERCK SHARP & DOHME, ROCHE POSAY, VICHY, PROCTER & GAMBLE,
PFD, PFIZER, BIODERMA, NICHOLAS. [Réservation d’un stand lors de la "2e journée
de Sabuvraud" (congrès de formation) - Association loi 1901]

REYNIER Jean-Pierre

CS
AMM
COS
GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 07/02/2005 :
PAR - THERAMEX (Monaco). [Enfant]
Déclaration du 21/02/2005 :
IP-CF - IPSEN PHARMA - BOEHRINGER - BMS - EISAI – ELI LILLY - FRESENIUS FUJISAWA.
IP-CF - GILEAD - GSK - JANSSEN CILAG - LFB - LEO - LUNDBECK - MERCK - MSD.
IP-CF - NOVARTIS - NOVONORDISK - OCTAPHARMA - PFIZER - PIERRE FABRE ROCHE.
IP-CF - SANOFI - SCHERING PLOUGH - SERVIER - SOLVAY - 3 M SANTE - WYETH
LEDERLE.
PAR - THERAMEX. [Fille, Chef de Produit Expert]

REY-QUINIO Catherine

CA

Déclaration du 12/02/2004 :
IP-CF - CONGRES SFE. [Evaluation des dossiers d’AMM (France et Europe )]

RICARD Jean-Louis

PUB

Déclaration du 07/06/2005 :
Absence de lien

RICATTE Michelle

PUB

Déclaration du 19/04/2005 :
Absence de lien

RICCO Jean-Baptiste

MAT.Tec5

Déclaration du 02/12/2005 :
LD-AR - INTERVASCULAR SARL. [Prothèses vasculaires] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2006]
LD-AR - B. BRAUN SA. [filtres caves] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/01/2000 au 31/12/2006]
EC-INV - MEDTRONIC SARL. [Endroprothèse Aortique ANEURX - Etude Loi Huriet] [Investigateur principal] - [du 01/01/1999 au 31/12/2001]

RICHÉ Christian

AMM
COPratiqu
GTAutomob
GTIAM
GTONCO
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 20/12/2005 :
{Autre} - [Participation à des réunions regroupant plusieurs laboratoires (type LEEM,
ACIP…) sans participation aucune de ces organismes ni en frais de déplacement,
ni d’hébergement. Les sujets de ces réunions sont toujours généraux. Participation
à des réunions de groupes professionnels ou sociétés savantes quelquefois
sponsorisées par des laboratoires (ex. "2e Journée Thématique des Pharmaciens
hospitaliers" ou participation à des réunions réalisées par des laboratoires
en qualité d’auditeur mais généralement sans prise en charge des frais
de déplacement et d’hébergement, ex. réunion ROCHE sur la "recherche clinique
en France : perspectives d’avenir et nouvelles organisations pour les promoteurs
institutionnels", le 15/12/2005, sans aucune prise en charge]

RIEUX Claire

GEPSL

Déclaration du 10/05/2005 :
Absence de lien

RIHN Bertrand

GR EvalNw

Déclaration non parvenue

RINGA Virginie

GT THS

Déclaration du 12/01/2005 :
IP-AUT - [Paris XI, enseignement]
VB - SERVIER.
VB - ENVOL.
VB - ISERM. [Unité 149]

ROBERT Pierre-Yves

STUP
Exp.AMM

Déclaration non parvenue
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ROBIER Alain

MAT.Tec6

Déclaration du 11/06/2004 :
Absence de lien

RODOR Francis

GTAutomob
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 11/03/2004 :
Absence de lien

RODRIGUEZ Fernand

COS
CNP
GTMG
GTPLANTE
GTPH
GTCOSbioS
GEBiocidE
Exp.AMM

Déclaration du 27/02/2005 :
IP-RE - PIERRE FABRE, ALCON, IDD, NEGMA (MAZAL), MERK, INNOTHERA,
ARKOPHARMA, BESINS,GENEVRIER, PROCTER GAMBLE, ROCHE AVENTIS, UPSA.
IP-AC - PIERRE FABRE. [Rémunération personnelle]
IP-AC - ALCON. [Rémunération personnelle]
IP-AC - IDD. [Rémunération personnelle]
IP-AC - NEGMA (Mazal). [Rémunération personnelle]
IP-AC - MERCK. [Rémunération personnelle]
IP-AC - INNOTHERA. [Rémunération personnelle]
IP-AC - ARKOPHARMA. [Rémunération personnelle]
IP-AC - BESINS. [Rémunération personnelle]
IP-AUT - ACADEMIE GALENIQUE THERAMEX. [Société savante, association
scientifique type loi 1901, Président du conseil scientifique depuis 2001 (sans
rémunération)]
VB - TALC LUZENAC. [Financements < 15 % du budget du service]
VB - ALCON. [Financements < 15 % du budget du service]
VB - PIERRE FABRE. [Financements < 15 % du budget du service]
VB - MAZAL. [Financements < 15 % du budget du service]
VB - TECKNIMED. [Financements < 15 % du budget du service, Laboratoire
fabricant des Biomatériaux]
VB - IDD. [Financements < 15 % du budget du service]
VB - R & D PHARMA. [Financements < 15 % du budget du service]
VB - LAPHAL. [Financements < 15 % du budget du service]
VB - UPSA. [Financements < 15 % du budget du service]

ROELANDTS Rik

GTCOSsol

Déclaration du 17/01/2003 :
Absence de lien

ROLLAND Claude

CA
OAM

Déclaration du 09/02/2005 :
Absence de lien

ROMOND Marie-Bénédicte

GEBiocidE

Déclaration du 01/04/2005 :
Absence de lien

ROSENBERG Nicole

GEBiocidE

Déclaration du 07/04/2005 :
IP-CF - SANOFI-AVENTIS. [Allergie respiratoire aux animaux de laboratoire (janvier
2005)]

ROSENHEIM Michel

AMM
GTA

Déclaration du 29/12/2005 :
CF-AUD - MSD. [Washington ICAAC] - [ ] - [du 15/12/2005 au 19/12/2005]

ROSSERT Jérôme

GTErythro
GTDMamalg

Déclaration du 07/12/2004 :
IP-EC - ORTHO-BIOTECH. [Participation à un essai clinique] - [ ]
IP-AC - ORTHO-BIOTECH. [Prise en charge anémie chez insuffisant rénal chronique]
- [Aucune rémunération]
IP-CF - ROCHE. [Conférence sur la prise en charge insuffisance rénale chronique] - [ ]
IP-CF - ORTHO-BIOTECH. [Conférence sur la prise en charge insuffisance rénale
chronique] - [ ]
VB - AMGEN, ROCHE, HOSPAL, FRESENIUS. [Soutien projet de constitution
de cohorte de patients insuffisants rénaux chroniques] - [ ]
{Autre} - AMGEN, ORTHO-BIOTECH, BAXTER. [Aide au financement de projets
de recherche et/ou de bourses remis par la Société de Néphrologie] - [ ]

ROTTEMBOURG Jacques

GTHEPATOExp.AMM

Déclaration du 29/01/2000 :
LD - CMC EVRY. [Neptiologue libéral]
LD - CENTRE SUZANNE LEVY. [Neptiologue médecin directeur]
Déclaration du 04/07/2000 :
Absence de lien

ROUARD Philippe

OAM
MAT

Déclaration du 18/07/2005 :
LD-AR - APPAMED 37-39 RUE DE NEUILLY 92110 CLICHY. [Délégué Général] - [ ] [du 01/10/1993 au ]

ROUAUD Jean-Louis

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2003 :
IP-RE - CIS BIO-INDUSTRIE SACLAY, Commission d’évaluation de la toxicité
des produits phyto-sanitaires (ministère de l’agriculture). [Aucun en cours,
pour mémoire]
IP-AC - NUFARM SA. [Toxicologie de produits phyto-sanitaires]
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ROUBINET Francis

ThérapGEN
**DM-DIV

Déclaration du 02/04/2005 :
Absence de lien

ROUGER Philippe

GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 21/02/2005 :
Absence de lien

ROUGIER Guy

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 08/03/2005 :
IP-RE - ARKOPHARMA. [Mai 2004]
IP-AC - SEVENE. [2003-2004]

ROUILLON Frédéric

CS

Déclaration du 16/02/2005 :
LD - NOVARTIS Pharma. [Secrétariat de rédaction (House Organ) PSYNERGIE
- Veille scientifique]
IP-EC - JANSSEN-CILAG. [Coordinateur essai thérapeutique national Risperdal]
IP-EC - LILLY. [Coordinateur essai thérapeutique national Olanzapine Retard]
IP-EC - SERVIER IRIS. [Coordinateur essai thérapeutique international Agormélatine
(essais contrôlés Phase III)]
IP-EC - LUNDBECK. [Coordinateur essai thérapeutique national Escitalopram]
IP-RE - GSK. [Rapport sur Bupropion dans le traitement de la dépression]
IP-AC - NOVARTIS. [Développement de nouveaux psychotropes - Troubles
bipolaires/ thymorégulateurs]
IP-CF - PFIZER. [Conférence/colloque (MG et Psy)]
IP-CF - SANOFI-AVENTIS. [Formation Psy/internes DES]
IP-CF - BMS. [Symposium (Congrès Encéphale)]
IP-CF - WYETH. [Conférence "Rencontres annuelles Neuro-Psychiatriques"]
IP-AUT - LILLY. [Observatoire "Schizophrénies"]

ROULLET Etienne

GTNPA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 10/02/2005 :
LD - SCHERING SA. [Consultant pour le programme ACT (2001-2004)]
IP-EC - [Tous les produits dans la SEP (Sclérose En Plaques)]
IP-AC - BIOGEN. [Avonex (2003)]
IP-AC - SERONO. [Rebif (2004)]
IP-CF - BIOGEN, SCHERING, SERONO.
IP-CF - [Deux fois par an depuis 5 ans alternativement]

ROUSSEAU-PERALTA
Véronique

CNP

Déclaration du 01/02/2005 :
IF - LOCAPHARM. [Obligations et capitaux : 141,13 €]
IF - FOURNIER PHARMA. [Capitaux : 3406,39 €]
PAR - FOURNIER PHARMA. [Informaticien] - [conjoint] - [du 01/04/2001 au ]

ROUVEIX Bernard

AMM
GTA
Exp.AMM

Déclaration du 15/10/2004 :
IF - SANOFI. [Actions] - [< 5 000 € ou < 5 % du capital] - [du 01/01/1995 au
01/01/2005]
IP-EC - AVENTIS. [étude observationnelle de prescription ABSINTHE
Membre du Comité Scientifique] - [ ] - [du 01/01/2004 au ]
IP-AC - AVENTIS. [Etude PK/PD teicoplanine] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/06/2001 au 01/01/2003]
IP-CF - BAYER. [intervenant à la réunion Agir en antibiothérapie] - [ ]
- [du 15/10/2004 au 16/10/2004]

ROUVEL-TALLEC Anny

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 12/12/2005 :
CF-INT - NOVARTIS. [AES - Trileystal (Décembre 2005)] - [Aucune rémunération]
CF-AUD - NOVARTIS. [AES - Trileystal (décembre 2005)]

ROUX Christian

**GT Ostéop
Exp.AMM
GTPTC

Déclaration du 19/08/2003 :
IP-RE - LILLY. [Reriparatide (Forteo*)]
IP-AC - PROCTER & GAMBLE. [Ostéoporose]
IP-CF - NOVARTIS, SERVIER, LILLY. [Ostéopathies]
VB - PFIZER, LILLY, MSD. [Essais thérapeutiques et épidémiologiques - Association
de Recherche Clinique en Rhumatologie (Hôpital Cochin)]

ROZENBAUM Willy

GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 03/03/2004 :
IP-AC - VERTEX PHARMACEUTICALS. [Expert VIH-VHC]
VB - GLAXO SMITH KLINE. [ARVIH, association de recherches sur les virus de
l’immunodéficience Humaine]
Déclaration du 29/07/2004 :
IP-EC - - [Tableau joint]
IP-EC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Tipranavir 1182.17, étude II, antiprotéase]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [AI 424-077, étude III, atazanavir]
IP-EC - ABBOTT. [Kalimag, étude IV, lipantyl maxepa]
IP-EC - GILEAD. [GS 99-910, étude III, tenofovir]
IP-AC - VERTEX PHARMACEUTICALS. [Expert VIH et VHC]
VB - GSK. [ARVIH (association de recherches sur les virus de l’immunodéficience
humaine)]
VB - GLAXO SMITH KLINE. [ARVIH (association de recherches sur les virus
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de l’immunodéficience humaine)]
{Autre} - - [Tableau joint]
{Autre} - LABORATOIRE ROCHE. [11e conférence on retrovirus and oppotunistic
infections, du 8 au 11/02/04 à San Francisco]
{Autre} - LABORATOIRE GILEAD. [XVe international AIDS conférence, du 11 au
16/07/04 à Bangkok]
{Autre} - LABORATOIRE ROCHE. [44e interscience conférence on antimicrobial,
agents and chemotherapy, du 30/10 au 02/11/04 à Washington]
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RUMBACH Lucien

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 18/08/2003 :
IP-EC - SERONO. [Rebif (Interféron B)]
IP-EC - BIOGEN-ELAN. [Antegren]
IP-EC - SANOFI. [Plavix - Aspirine]
IP-CF - Diverses firmes. [E.P.U. formation de délégués]
IP-AUT - Divers laboratoires. [Participations à des congrès, réunions diverses]

RUSZNIEWSKI Philippe

GEBIOméd
GTHEPATOExp.AMM

Déclaration du 08/06/2004 :
IP-EC - NOVARTIS. [Tumeurs endocrines]
IP-RE - MAYOLY. [Pepsane : RGO]
IP-AC - IPSEN. [Conseil laméonide]
IP-CF - DIVERS. [Nombreuses et variées]
VB - DIFFERENTS LABORATOIRES. [IRPAM]

SAFRAN Denis

MAT

Déclaration du 04/03/2004 :
IP-AC - SANESCO. [Audits de bloc opératoire]

SAINTE-MARIE Hélène

CA
COPédia

Déclaration du 28/03/2005 :
{Autre} - IFIS. [Participation à des formations]
{Autre} - GIENS. [Participation à des séminaires]
{Autre} - COURMARIN. [Participation à des séminaires]

SAIVIN Sylvie

GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 23/03/2005 :
LD - THERAMEX (Monaco). [du 01/10/02 à 30/09/03]
LD - THERAMEX (Monaco). [du 01/10/99 à 30/09/00]

SALLES Gilles

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 18/07/2000 :
IP-CF - ROCHE PHARMA. [Anticorps monoclonaux]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Interférons - cytolins]
IP-CF - AMGEN SA. [Greffe de cellules souches…]
IP-CF - CHUGAI/AVENTIS. [Compte-rendu de congrès]
IP-AUT - ROCHE. [Rédaction de brochures]
VB - ROCHE PHARMA. [Essais cliniques - Association]
VB - SCHERING SA. [Expertise - Association]
{Autre} - [Participation à de nombreux essais cliniques où un partenariat
avec des firmes (ROCHE, SCHERING-PLOUGH, AMGEN, SCHERING SA…)]

SAMAMA Marc

GTTHROMB
GT emboli
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 07/03/2005 :
EC-INV - KNOLL. [Etude SACRE (1999-2001)] - [Institution]
EC-INV - BAYER. [Deux études de phase II pour le BAY 59-7939 (2003-2004)] [rémunération Personnelle]
EC-INV - NOVONORDISK. [Novoseven, études expérimentales sur le saignement
et la thrombose chez le lapin à Bobigny depuis 4 ans, un grant unrestricted pour
notre groupe de recherche GRARU à l’Université Paris 13 en 2002 et plusieurs
financements] - [Université Paris 13]
IP-RE - AGUETTANT. [Citrate (2002)] - [ ]
IP-AC - NOVONORDISK. [Novoseven, formation du réseau de visite, 2004, ateliers
Novo 2005, subventions à l’association Adremu] - [Aucune rémunération]
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Arixtra, comité scientifique étude FOTO (subvention
ADREMU)] - [Aucune rémunération]
IP-AC - BAYER. [Trasylol (board unique -New York, décembre 2003)] - [Aucune
rémunération]
IP-AC - BMS. [Razaxaban (board unique- Londres, décembre 2003)] - [Aucune
rémunération]
IP-AC - NOVONORDISK. [Novoseven (board unique - New York, septembre 2003)] [Aucune rémunération]
IP-AC - . [J’ai participé à deux réunions par an d’un groupe de réflexion Astra
Zeneca (Exanta) mais pour moins de 2000 euros, de même pour le comité de
l’étude ESCORTE, AVENTIS (Lovenox) (subvention ADREMU)] - [Aucune
rémunération]
IP-CF - THOMPSON PHYSICIANS WORLD GMBH. [Symposium CME ABC, Lisbonne
04] - [ ]
IP-CF - LFB. [Conférences à Lyon (novembre 2003), à Nice (juin 2004)] - [ ]
IP-CF - NOVO NORDISK. [Symposium à la SFAR, Paris (2004), à la SRLF, Paris
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(janvier 2005) (subvention ADREMU)] - [ ]
IP-CF - ORGANON. [Symposium à la SRLF, Paris (janvier 2005) (subvention
ADREMU)] - [ ]
IP-CF - AVENTIS. [Symposium à la SOFCOT, Paris (novembre 2003)] - [ ]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Symposium à la SFAR, Paris (2004) (subvention ADREMU)] - [ ]
IP-CF - FRESENIUS. [Symposium FRACTA, Pékin (mai 2005)] - [ ]
IP-CF - LILLY. [Xigris, congrès américain de l’ASA à San Francisco en 2001] - [ ]
IP-CF - ORGANON CANADA. [Arixtra, 58th annual meeting of the Canadian
Anesthologist Society-Victoria] - [ ]
IP-CF - ANESHESIOLOGISTS SOCIETY. [Victoria, juin 2002] - [ ]
IP-AUT - . [Pas d’intérets mais membre de la Société Française d’Anesthésie
Réanimation, président du Groupe d’Intérêt en Hémostase Périopératoire (statut
Canadien, subventions internationales)] - [ ]
VB - . [L’association ADREMU, localisée à l’UFR SMBH à Bobigny, président Pr F.
Adnet, reçoit la majorité des subventions citées dans les pages précédentes] - [ ]
SAMAMA Meyer Michel

GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 10/07/2000 :
LD - LCL. [Directeur scientifique]
IP-EC - Industrie pharmaceutique. ["Antithrombotiques"]
IP-AC - Industrie pharmaceutique. [Médicaments antithrombotiques]
IP-CF - [Bioformation - Enseignement post-universitaire]

SAMUEL Didier

GTVIH
GTTRANSPL
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 19/02/2005 :
IP-RE - LFB. [Rapport IVHEBEX (2003)]
IP-AC - FUJISAWA - GILEAD SCIENCE - ROCHE - SCHERING PLOUGH - NOVARTIS BMS. [Advisory board]
IP-CF - LFB. [Alumine syndrome hépatorenal]
IP-CF - [Systèmes support hépatys]
IP-CF - ROCHE. [Hépatite B - VIH]
IP-CF - SCHERING PLOUGH. [Hépatite C - VIH]
IP-CF - NOVARTIS. [Hépatite C, immunosuppresseurs]
IP-CF - FUJISAWA. [Transplantation hépatique]
Déclaration du 26/09/2005 :
IP-EC - FUJISAWA, NOVARTIS, SCHERING PLOUGH, ROCHE, GILEAD, BMS.
[Protocoles de recherche clinique]
IP-RE - LFB. [rapport expert 2003 - IVHEBEX]
IP-AC - ROCHE, SCHERING PLOUGH, GILEAD, BMS, NOVARTIS. [Participation
ponctuelle à des Advisory Board]
IP-CF - ROCHE, SCHERING PLOUGH, GILEAD, NOVARTIS, FUJISAWA. [hépatite B et C
- immunosuppresseurs]

SANAGHEAL Marie

PUB

Déclaration du 08/07/2005 :
Absence de lien

SANTINI Claude

VIG

Déclaration du 31/08/2005 :
LD - GENEVRIER. [Conseiller médical]
{Autre} - [Membre de la Commission de Déontologie du CEMIP]

SARRUT Bernard

GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 27/05/2004 :
LD - AGEPS AP-HP. [Employé]

SAUNIER Christiane

MAT

Déclaration du 15/01/2004 :
IP-RE - DU EXPERTISE JUDICIAIRE.
IP-RE - [Inscription sur liste d’experts auprès de la Cour d’Appel (en cours)]
IP-CF - DIVERS. [Congrès de directeurs de soins, d’infirmiers, d’aide-soignant]
IP-CF - [Intervention en IFSI - Thèmes en rapport avec la profession, l’actualité,
la responsabilité]

SAUSSOL Jeannine

CA

Déclaration du 10/02/2005 :
PAR - PIERRE FABRE MEDICAMENT. [Fille (déléguée médicale)] - [ ]

SAUX Marie-Claude

GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 02/03/2005 :
VB - GSK. [Contrat (7 500 euros), ADRPC]
VB - ROCHE. [Contrat (10 000 euros), Université Bordeaux II,
sur la pharmacocinétique intra cellulaire des anti infectieux et notament des ARV]

SCHERMANN Jean-Michel

**DM-DIV

Déclaration non parvenue

SCHIRATTI Jean-Pierre

MAT
MAT.Tec4

Déclaration du 14/12/2005 :
Absence de lien

SCHLEMMER Benoît

AMM
GTA
Exp.AMM

Déclaration du 30/04/2003 :
IP-CF - PFIZER (Association économie et santé). [Formation antibiotiques]
IP-CF - AVENTIS. [Colloque]
IP-CF - PFIZER, ABBOTT, AVENTIS. [Symposiums congrès]
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IP-CF - MERCK SHARP & DOHME. [Colloque]
IP-AUT - AVENTIS. [Invitation congrès]
IP-AUT - MERCK SHARP & DOHME. [Invitation congrès]
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SCHMIDT Elisabeth

CNP

Déclaration du 09/05/2005 :
LD - LABORATOIRES LEHNING. [CDI pharmacie responsable CQ]

SCHMIT Bénédicte

MAT.Tec8

Déclaration du 15/11/2004 :
IP-CF - FACULTE DE MEDECINE D’AMIENS. [DIU hygiène, conférence principale
de stérilisation 3 heures par an]

SCHMITT Etienne

VIG

Déclaration du 24/08/2005 :
IP-AUT - LA REVUE PRESCRIRE. [Rédacteur]
IP-AUT - ASSOCIATION MIEUX PRESCRIRE. [Membre du Conseil d’Administration]

SCHOONEMAN François

MAT.Tec9

Déclaration du 10/12/2005 :
RE-DE - BAXTER. [Phase I et II ALYX / globules rouges d’Aphérèse] - [Rémunération
versée à une institution] - [du 01/04/2003 au 30/11/2005]
RE-DE - PALL. [Qualité d’un nouveau plastique pour plaquettes] - [Rémunération
versée à une institution] - [du 01/01/2004 au 31/10/2005]

SCHOTT Anne-Marie

GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

SEBAG Marie-Claire

OAM

Déclaration du 20/03/2003 :
Absence de lien

SEGONDS Roland

CNP

Déclaration du 27/04/2005 :
LD - Institut PIERRE FABRE. [Directeur du Département R&D Analytique]

SEIGNEURIN Jean-Marie

AMM
ThérapGEN
GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 03/10/2005 :
VB - BIOMERIEUX. [CHU de Grenoble]
VB - ROCHE DIAGNOSTICS. [Association CEBAVIR]
VB - ARGENE. [CHU de Grenoble]
VB - ARGENE. [Association CEBAVIR]

SEILLER Monique

COS
GTPH
GTCOShuil
GTCOSIngr
GTCOSempl
**GE Tatoua
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 15/02/2005 :
IP-AC - PIERRE FABRE.
VB - PIERRE FABRE. [Thèse master, stage]
VB - AVENTIS. [Thèse master, stage]
VB - DIOR. [Thèse master, stage]
Déclaration du 15/03/2005 :
IP-RE - [Groupe pharmacocinétique]
IP-RE - [Groupe Ingrédients (Cosmétique)]
IP-RE - [Groupe Sécurité (Cosmétique)]
IP-RE - [Groupe huiles essentielles (Cosmétique)]
IP-CF - IFIS.
VB - UNIVERSITE PARIS XI. [Thèse Master]

SEITZ Geneviève

**GT PUB GP

Déclaration du 22/08/2005 :
Absence de lien

SELLA Odile

GTCOSIngr
**GE Tatoua
Exp.COS

Déclaration du 22/03/2005 :
Absence de lien

SELLIER Pierre-Olivier

GTVIH
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 16/06/2004 :
Absence de lien

SEMAH Franck

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 01/09/2004 :
IP-EC - PFIZER. [Essai Phase IV] - [ ]
IP-EC - SCHWARTZ. [Essai Phase III] - [ ]
IP-EC - UCB. [Essai Phase III] - [ ]
IP-AC - PFIZER. [Board Lyrica]
IP-CF - PFIZER, SANOFI-SYNTHELABO, NOVARTIS, JANSSEN, GSK.
[Action de formation et/ou conférences] - [ ]
VB - [Toutes les sommes issues des essais cliniques sont reversées à l’institution
dans laquelle les essais sont effectués (hôpital Sainte-Anne, Pelis)]

SENAUX Marie-Suzanne

CNP

Déclaration du 23/05/2005 :
IF - SANOFI AVENTIS. [Actions (au titre de la participation et de l’intéressement
car ancienne salariée du groupe)]
LD - V. MANE FILS. [salariée CDI fin prévue au 30 avril 2005 (retraitée depuis
le 1er mai) fournisseur d’huiles essentielles et arômes à l’industrie pharmaceutique -
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fournisseur de compositions parfumantes pour cosmétiques]
PAR - V. MANE FILS. [SENAUX Corinne (enfant)]
SENNEVILLE Eric

GT infect

Déclaration non parvenue

SENON Jean-Louis

STUP

Déclaration du 17/03/2003 :
IP-CF - WYETH. [Droit médical]

SERENI Carole

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 12/08/2005 :
IP-EC - ALMIRALL.
EC-INV - GSK. [Sumatriptan FDT]
EC-CO - JANSSEN. [Topiramate]
EC-CO - ALMIRALL. [Almogran]
EC-CO - GSK. [Naratriptan]
EC-CO - VERNALIS. [Frovatriptan]
CF-AUD - SERONO. [AAN 2005 : invitée]
CF-AUD - SCHERING. [LNF 2005 : invitée]
CF-AUD - ALMIRALL. [AHS 2004 : invitée]
Déclaration du 06/12/2005 :
LD-AR - ALMIRALL. [Groupe d’expert] - [Rémunération personnelle]
- [du 01/01/2003 au 31/12/2003]
LD-AR - PFIZER. [Groupe d’expert] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
EC-INV - JANSSEN. [Essai Topmat / Epitomax] - [Investigateur] - [du 01/01/2004
au 31/12/2006]
EC-INV - VERNALIS. [Essai VML 251 / Frovatriptan] - [Investigateur] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
CF-AUD - SERONO. [Invitation AAN] - [du 01/05/2005 au 31/05/2005]

SERENI Daniel

GEBIOméd
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 25/09/2003 :
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE.
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-EC - TRIANGLE.
IP-EC - ABBOTT.
IP-RE - TRIANGLE. [Prise en charge d’un voyage pour un congrès]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Participation à une réunion de conseil]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Participation à une conférence de formation]
IP-AUT - ABBOTT. [Association REMI]
VB - GLAXO SMITHKLINE. [Association REMI]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Association REMI]
VB - BOERHINGER. [Association REMI]
VB - TRIANGLE. [Association REMI]

SERET Patrick

**GT Ostéop

Déclaration non parvenue

SERFATY Lawrence

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 10/08/2004 :
Absence de lien

SERMET Catherine

GT THS

Déclaration du 10/12/2004 :
LD - INED (Institut National d’Etudes Démographiques). [Chercheur associé]
IP-CF - DIU DE GERONTOLOGIE. [Consommation médicale, personnes agées]

SETA Nathalie

CS

Déclaration du 21/02/2005 :
PAR - SERVIER. [Conjoint] - [ ] - [du 01/10/1984 au ]

SEVIN Claire

CNP

Déclaration du 25/04/2005 :
IP-AC - GSK. [Comité de formation continue, membre cahier des charges]
IP-CF - [Bénévolat (urgences), conférences aux étudiants]
VB - CNOP. [Membre]

SGRO Catherine

AMM
VIG
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 06/09/2005 :
Absence de lien

SIBENALER Claire

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 13/02/2003 :
LD - Les Entreprises du Médicament. [Contrat de travail]

SICHEL Claude

VIG

Déclaration du 24/11/2005 :
Absence de lien

SICHEL François

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 15/11/2005 :
LD-ODE - CENTRE FRANCOIS BACLESSE. [Chargé de recherches] - [Vacataire CDI] [du 01/11/1996 au ]
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CF-AUD - GSK. [American Association for Cancer Research 93rd Annual Meeting]
- [ ] - [du 06/04/2002 au 10/04/2002]

138

SIMON François

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

SIMON Nicolas

GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.BIOmé
Exp.COS

Déclaration du 30/08/2005 :
IP-EC - EMF Consulting. [Analyse cinétrique - décembre 2004]
{Autre} - Société Française de pharmacologie
Déclaration du 03/09/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 09/11/2005 :
EC-CO - EMF CONSULTING. [Expertise Acamprosate - Analyse de données
pharmacocinétiques] - [Co-investigateur] - [du 01/12/2004 au 31/01/2005]
RE-DE - UCB PHARMA. [Consulting, Evaluation du RCP, Cetirizine] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/11/2004 au 31/03/2005]

SIMONI-THOMAS Aude

PUB

Déclaration du 14/12/2004 :
Absence de lien

SIOU Gilbert

GTGROSS/A
GTPLANTE
GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 27/05/2004 :
Absence de lien

SLINGENEYER Alain

GTErythro

Déclaration du 24/04/2004 :
IP-EC - ROCHE AMGEN. [EPO en DP]
IP-CF - FORMATION NEPHIS. [DP]

SOCIÉ Gérard

GEBIOcsh
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration du 24/11/2005 :
IP-AC - ALEXION.

SOLLET Jean-Pierre

PUB
GTA
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 07/06/2005 :
VB - BAYER. [Groupe de travail sur pneumonie communautaire]
VB - CHIRON. [Sepsis sévère]
VB - LILLY. [Sepsis sévère]

SOUBRIÉ Claudine

GEBIOméd
GTGROSS/A
GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 01/01/1998 :
IF - L’OREAL.
Déclaration du 01/01/1999 :
IP-CF - FMC Unaformec.
Déclaration du 10/10/1999 :
Absence de lien
Déclaration du 17/12/2000 :
Absence de lien
Déclaration du 15/06/2004 :
IP-AC - CEREP. [Réflexion sur les données pré-cliniques]
IP-CF - SFTG/UNAFORMEC. [Actions de formations]
PAR - SANOFI SYNTHELABO. [Ex-conjoint]

SOULILOU Jean-Paul

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

SOUSSY Claude-James

**DM-DIV
GTA
Exp.AMM

Déclaration du 11/07/2005 :
EC-INV - GRUNENTHAL. [étude in vitro Gatifloxacine] - [Arpem-Aristote]
- [du 01/01/2001 au 31/12/2002]
EC-INV - AVENTIS. [étude ESPASS (Synercid)] - [Arpem-Aristote]
- [du 01/01/2002 au ]
EC-INV - AVENTIS. [étude Lévofloxacine / entérobactérie] - [ Arpem-Aristote]
- [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
EC-INV - AVENTIS. [étude Strepto oraux] - [Arpem-Aristote] - [du 01/01/2004 au
31/12/2004]
EC-INV - CHIRON. [Daptomycine in vitro (investigateur principal pour la France
mais co-investigateur pour l’Europe)] - [Arpem-Aristote] - [du 01/01/2005 au
31/12/2005]
EC-CO - AVENTIS. [activité in vitro du Synercid] - [Arpem-Aristote] - [du 01/01/2001
au 31/12/2001]
EC-CO - AVENTIS. [activité in vfitro Télithromycine] - [Arpem-Aristote]
- [du 01/01/2001 au 31/12/2006]
EC-CO - PFIZER. [étude REPERES] - [Arpem-Aristote] - [du 01/01/2001 au
31/12/2001]
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EC-CO - PHARMACIA. [Linézolide vs Vancomycine , Oxacilline] - [Arpem-Aristote] [du 01/01/2001 au 31/12/2002]
EC-CO - AVENTIS. [étude PROTEKT - Etude de surveillance de la résistance
bactérienne aux antibiotiques] - [Arpem-Aristote] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
EC-CO - BMS. [étude SENTRY] - [Arpem-Aristote] - [du 01/01/2001 au 31/12/2005]
EC-CO - AVENTIS. [sensibilité S. Pneumoniae] - [ Arpem-Aristote] - [du 01/01/2001
au 31/12/2005]
EC-CO - AVENTIS. [Lévofloxacine infection Hépato-biliaire] - [Arpem-Aristote]
- [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
EC-CO - MSD. [étude ISIS / Ertapénem] - [Arpem-Aristote] - [du 01/01/2004 au
31/12/2004]
EC-CO - GRUNENTHAL. [Pneumo World] - [Arpem-Aristote] - [du 01/01/2002 au
31/12/2002]
EC-CO - MSD. [étude SMART / Ertapénem] - [ Arpem-Aristote] - [du 01/01/2005
au 31/12/2005]
EC-CO - BAYER. [Targeted Surveillance Study] - [Arpem-Aristote] - [du 01/01/2004
au 31/12/2004]
IP-AC - BAYER PHARMA. [Board urologie] - [du 01/01/2001 au 31/12/2003]
IP-AC - ZAMBON France. [Comité scientifique d’urologie] - [du 01/01/2004 au
31/12/2005]
IP-AC - AVENTIS. [Réunion Pristinamycine Teicoplamine] - [du 01/01/2001 au
01/01/2001]
IP-CF - AVENTIS. [symposium "Impact en antibiothérapie" (JNI 2004)] - [du
10/06/2004 au 10/06/2004]
IP-CF - AVENTIS. [Symposium Ketek] - [du 01/12/2001 au 01/12/2001]
IP-CF - PHARMACIA. [Journée scientifique Linézolide] - [du 01/03/2001 au
01/03/2001]
IP-CF - AVENTIS. [Article]
IP-CF - PFIZER. [ECCMID] - [du 01/01/2004 au 01/01/2004]
IP-CF - AVENTIS. [Symposium Ketek] - [du 01/04/2002 au 01/04/2002]
IP-CF - PHARMACIA. [Journée scientifique Linézolide] - [du 12/10/2001 au
12/10/2001]
IP-CF - PFIZER. [Congrès ECCMID] - [du 01/04/2005 au 04/04/2005]
IP-CF - AVENTIS. [ICAAC] - [du 01/01/2003 au 01/01/2003]
IP-AUT - AVENTIS. [ICAAC] - [du 01/01/2002 au 01/01/2002]
STAHL Jean-Paul

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 03/07/2004 :
EC-INV - PFIZER. [Essai BPCO] - [ ]
EC-CO - GSK. [Essai clinique] - [ ]
EC-CO - AVENTIS. [Essai clinique] - [ ]
IP-AC - GSK. [Conseils sur la gestion des anti infectieux] - [Rémunération
personnelle]

STEINMETZ Nicole

MAT.Tec1

Déclaration du 12/12/2005 :
IF - CERP. [Actions (coopérative)] - [3920 euros] - [du 01/01/1980 au ]

STERCKEMAN Chantal

MAT.Tec8

Déclaration du 28/11/2003 :
Absence de lien

STERN Marc

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration du 20/07/2000 :
IP-EC - ROCHE. [Essai CELLCEPT et transplantation pulmonaire multicentrique
internationale]
IP-AC - WYETH. [Sirolimus]

STOEBNER Anne

GTCOSsol

Déclaration du 30/07/2003 :
VB - NOVARTIS, GLAXO WELLCOME. [Remboursement de déplacements
et inscription à des congrès]
VB - PHARMACIA. [Paiement de repas de formation]

STOPIELLO Marie-Paule

OAM

Déclaration du 03/08/2001 :
Absence de lien

STORME Laurent

COPédia

Déclaration du 05/04/2005 :
IP-EC - PFIZER. [Essais cliniques en cours]

SULTAN Yvette

GTTHROMB
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 22/02/2005 :
IP-EC - [Investigateur études pivot : tous les produits antihémophiliques
pharmaceutiques ou recombinant qui sont actuellement sur le marché]
IP-CF - [Intervenant : Concernant un produit manufacturé]
Déclaration du 05/05/2005 :
Absence de lien

TABURET Anne-Marie

AMM
GTIAM

Déclaration du 22/09/2005 :
EC-CO - GLAXO. [Amprénavir (en cours)] - [Co-investigateur]
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GTVIH
Exp.AMM
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EC-CO - ABBOTT. [lopinavir/r (en cours)] - [Co-investigateur]
EC-CO - GILEAD. [Tenofovir (en cours)] - [Co-investigateur]
EC-CO - BMS. [Didanosine / Efavirenz (en cours)] - [ ]
IP-RE - ANRS. [Essai Puzzle 2 pour dossier Atozonovir (BMS)] - [du 01/01/2001
au 31/12/2004]
IP-AC - GSK, GILEAD, BMS… [Ponctuellement protocoles pharmacocinétiques
occasionnellement ou via ANRS] - [Aucune rémunération]
CF-INT - ABBOTT. [VIH et Lipides / Paris] - [Rémunération versée à une institution] [du 01/10/2005 au 31/10/2005]
CF-INT - ROCHE. [VIH et transplantation / Paris] - [Rémunération versée
à une institution] - [du 01/11/2005 au 30/11/2005]
CF-AUD - BOEHRINGER. [CROI / Boston] - [du 01/02/2005 au 28/02/2005]
CF-AUD - GILEAD. [CROI / San Francisco] - [du 01/02/2004 au 28/02/2004]
CF-AUD - GSK. [ICAAC / Chicago] - [du 01/09/2003 au 30/09/2003]

TAILLARDAS Denise

OAM

Déclaration du 01/03/2003 :
Absence de lien

TALBOT Jean-Noël

AMM
GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 17/03/2005 :
IP-EC - IBA - FDG IBA. [FDG dans le cancer de l’ovaire (2001)]
IP-EC - IASON. [F Choline dans le cancer de la prostate (2004)]
IP-EC - IASON - FET - FMISO. [FET et FMISO dans les cancers ORL]
IP-RE - CIS BIO, MALLINCKRODT, FDG SCAN, IBA, FDG IBA, AAA, FDG AAA, IASON
EFDEGE. [rapports d’expertise pour le FDG (18F) 2002 à 2005]
IP-CF - CIS BIO. [Seul congrès où j’ai été orateur invité (Naples)]
IP-CF - [Je suis le plus souvent invité par les organisateurs des congrès
internationaux EANM, langue française qui sont indépendants des firmes.]
PAR - PIERRE FABRE ONCOLOGIE. [Epouse - R & D produits thérapeutiques
- aucun produit de diagnostic]

TEBOUL Jean-Louis

AMM

Déclaration du 15/04/2003 :
IP-AUT - LILLY FRANCE. [Membre d’un comité éditorial d’un site Internet
"Sepsinet.com"] - [ ] - [du 18/01/2002 au 25/06/2004]

TERVER Sylvain

MAT
Exp.AMM

Déclaration du 03/11/2004 :
LD - [PU-PH]

THALABARD Jean-Christophe

GEBIOcell
GT THS
Exp.GEN

Déclaration du 18/02/2005 :
CF-INT - SOCIETE FRANCAISE DE SENOLOGIE ET DE PATHOLOGIE MAMMAIRE.
[Congrès annuel (12/11/04), (Laboratoire Besins-Eslovisco), Président d’une
session, trajet en train + 2 nuits d’hôtel financés par le laboratoire Besins] - [ ] [du 12/11/2004 au 14/11/2004]
VB - ASSOCIATION MESANGE (70 Bd E. QUINET 75014 PARIS). [Cours méthodologie,
recherche clinique, Institut Pasteur (11/2004), étude RU 486 à domicile, fondation
EXELGIN (2003)] - [ ] - [du 11/11/2004 au ]

THALER François

GTHEPATOExp.AMM

Déclaration du 10/09/2003 :
Absence de lien

THÉRY Claude

AMM
GTAutomob
GTCARDIO
GTTHROMB

Déclaration du 25/04/2003 :
IP-EC - MERCK. [Essais cliniques]
IP-EC - SANOFI. [Essais cliniques]
IP-CF - WYETH-LEDERLE. [Conférence]
VB - [ADRINORD (Association pour le Développement de la Recherche
et de l’Innovation dans le Nord-Pas de Calais) - Association loi 1901]
Déclaration du 26/11/2003 :
Absence de lien

THIRION Xavier

STUP

Déclaration du 23/03/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 21/10/2005 :
Absence de lien

THIVEAUD Dominique

MAT
MAT.Tec8

Déclaration du 02/11/2005 :
EC-CO - KIMBERLY CLARCK. [INGESEAL] - [Coordonnateur France étude CHU
Toulouse et CH Carcassonne dans le cadre d’une étude d’acceptabilité européenne]
- [du 01/12/2005 au 31/03/2006]
CF-INT - 3M SANTE ODONTOLOGIE. [TOULOUSE HYGIENE EN ODONTOLOGIE] [Aucune rémunération] - [du 17/11/2005 au 17/11/2005]

THOMAS Laure

GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 22/11/2004 :
LD - L’OREAL. [Contrat de travail]

THOMAS Thierry

**GT Ostéop

Déclaration non parvenue
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THUILLEZ Christian

GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 22/09/2005 :
IP-EC - SERVIER. [Ivabradine] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
IP-EC - ROCHE. [Cellcept] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-EC - SOLVAY. [Inhibiteurs des peptidases] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-EC - NOVARTIS. [Inhibiteurs des peptidases] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
IP-CF - KNOLL, PFIZER, SERVIER. [Pharmacologie]
VB - NOVARTIS, SERVIER, SOLVAY. [INSERM]
VB - ROCHE. [CHU]
{Autre} - MERCK SHARP & DOHME, PFIZER. [Jury de bourses]

THULLIEZ Philippe

**DM-DIV

Déclaration du 14/10/2005 :
IP-RE - BIOMERIEUX, ABBOTT. [Evaluation de réactifs sérologiques pour
la toxoplasmose]
IP-CF - BIOMERIEUX. [Journée de formation : sérologie, surveillance femme
enceinte]

TIBERGHIEN Pierre

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration du 07/10/2003 :
IP-RE - DHOS (PHRC). [Thérapie cellulaire, génique et transplantation]
IP-RE - INSERM. [Thérapie cellulaire, génique et transplantation]
IP-RE - ARC. [Thérapie cellulaire, génique et transplantation]
IP-RE - Ligue contre le cancer. [Thérapie cellulaire, génique et transplantation]
IP-AC - Institut régional de biothérapie de Montpellier. [Conseil scientifique Thérapie cellulaire, génique et transplantation]
IP-AC - ARC. [Conseil régional - Thérapie cellulaire, génique et transplantation]
IP-CF - INSERM, SFGM-TC, FGM. [Thérapie cellulaire, génique et transplantation]
VB - Société XCYTE. [EFS]

TIBI Annick

GEBIOcell
GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration du 14/10/2005 :
Absence de lien

TIGNOL Jean

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 28/12/2005 :
EC-INV - BOEHRINGER INGELHEIM. [Flibansérine (2004)]
EC-INV - AKZO NOBEL. [Org 43517 (2001)]
EC-INV - LILLY. [Zyprexa IM (2001)]
EC-INV - PFIZER. [Viagra (2000)]
IP-AC - PFIZER. [Zoloft - consultant scientifique (2003)]
IP-AC - LILLY. [Cialis - consultant scientifique (2002)]
IP-AC - GSK. [Deroxat - consultant scientifique (2001)]
CF-INT - WYETH. [Effexor - exposé scientifique (2004 et 2005)]
CF-INT - SANOFI. [Depakote - exposé scientifique (2005)]
CF-INT - PFIZER. [Zoloft - exposé scientifique (2005)]
CF-INT - VEDIM. [Atarax - exposé scientifique (2004)]
CF-INT - LILLY. [Zyprexa - exposé scientifique (2004)]
CF-INT - GSK. [Deroxat - exposé scientifique (2002 et 2004)]
CF-INT - PFIZER. [Viagra - compte-rendu d’étude (2001)]
CF-AUD - ORGANON. [Congrès annuel de l’APA - Philadelphie (2002)]
CF-AUD - LILLY. [Congrès de l’encéphale - Paris (2006)]
IP-AUT - PFIZER. [Zoloft - consultant scientifique (2002)]
VB - LILLY. [Prozac, Zyprexa] - [Université Victor Segalen - Bordeaux - Au titre
de coordonnteur du DES de psychiatrie à l’Université Victor Segalen de Bordeaux,
organisation depuis 2000 de journées interrégionales annuelles dites journées
Aquitaine-Languedoc-Pyrénées (JALP) pour les internes du DES de psychiatrie
une fois par an, plus une journée dite Grand Sud (avec Marseille et Nice) en 2005.]

TILLY Hervé

GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration du 28/05/2000 :
IP-CF - AMGEN. [Lymphomes malins]
IP-CF - PHARMACIA UPJOHN. [Lymphomes malins]
VB - ROCHE. [Essai clinique / Centre Henri Becquerel]
VB - MAXIM PHARM. [Essai clinique / Centre Henri Becquerel]
VB - CITHROMIE. [Essai clinique / Centre Henri Becquerel]

TOMÉ-GERTEIMRICHS
Elisabeth

CA

Déclaration du 08/04/2004 :
Absence de lien

TOUCHOT Bernard

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 02/12/2005 :
CF-AUD - SORIN GROUPE. [prise en charge d’un congrés par an en qualité
d’auditeur] - [ ] - [du 07/03/2005 au ]
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TOURNIAIRE Barbara

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 01/09/2005 :
CF-INT - GRUNENTHAL. [Congrès SFP 2004 "la place des antalgiques de palier II
chez l’enfant - Tramadol] - [rémunération personnelle]

TOURTIER Yvesline

MAT.Tec7

Déclaration du 09/12/2005 :
Absence de lien

TOUZEAU Didier

STUP

Déclaration du 22/04/2005 :
LD-AR - SCHERING PLOUGH. [Groupe de formation (IFAS)] - [ ]

TREMBLAY Dominique

AMM
GEBIOméd
GR EvalNw
GTGROSS/A
GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 24/04/2003 :
IP-RE - HRA PHARMA. [Pharmacocinétique]
IP-AC - HRA PHARMA, AVENTIS, PROSKELIA. [Préclinique, pharmacocinétique]
IP-CF - DIA. [Préclinique]
IP-CF - FAC PHARMA. [Pharmacocinétique]

TREMOLIERES François

COPratiqu
GTA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 23/12/2005 :
EC-INV - AVENTIS. [Essai clinique Pristinamycine] - [Investigateur principal] [du 01/01/2000 au 31/12/2004]
EC-INV - ABBOTT. [Essai clinique Clarithromycine (en cours)] - [Coordonateur] [du 01/01/2004 au ]
EC-CO - AVENTIS. [Essais cliniques Levofloxacine, Telithromycine] - [Membre
Conseil scientifique de ces études] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
EC-CO - GSK. [Essais clinique dans choc infectieux] - [Membre conseil scientifique
d’évaluations internationales] - [du 01/01/2004 au 31/12/2005]
IP-AC - BMS
IA, WYETH. [Conseils pour développements et stratégies] - rémunération
personnelle] - [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
IP-AC - AVENTIS. [Participation à des groupes d’experts - Conseils] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2002 au 31/12/2005]
IP-AC - GSK. [Participation à des groupes d’experts - Conseils] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2000 au 31/12/2005]
IP-AC - GRUNENTHAL. [Conseils pour développements et stratégies] [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2002 au 31/12/2003]
IP-AC - MSD. [Conseils pour développements et stratégies] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
IP-AC - NEGMA. [Conseils pour développements et stratégies] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2002 au 31/12/2002]
IP-AC - WYETH. [Conseils pour développements et stratégies] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2003 au 31/12/2005]
CF-INT - AVENTIS. [2 Symposiums RICAI 2005
1 séminaire méthodologie formation essais cliniques
1 séminaire FMC
1 conférence VM-AVENTIS
(5 interventions en 2005)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/01/2005 au
31/12/2005]
CF-INT - BAYER. [Agir en antibiothérapie. Quels essais cliniques pour le futur ?]
- [Rémunération personnelle] - [novembre 2005]
CF-AUD - BMS. [CROI / BOSTON] - [février 2005]
CF-AUD - AVENTIS. [ECCMID - Copenhague] - [avril 2005]
CF-AUD - GSK. [ICAAC / Washington] - [novembre 2004]

TRENADO Emmanuel

VIG

Déclaration du 26/08/2004 :
IP-EC - JOHNSON & JOHNSON. [Participation au comité indépendant (DSMB)
d’un essai phase II B]

TRIVALLE Christophe

GT infect

Déclaration non parvenue

TROLÈSE Jean-François

MAT.Tec4

Déclaration du 12/02/2004 :
PAR - B. BRAUN (site de Chasseneuil). [Fille (docteur en pharmacie) : adjointe
aux affaires réglementaires (depuis le 5 janvier 2004)] -

TRON François

AMM
GTTRANSPL
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 10/04/2003 :
LD - BIOMEDICAL DIAGNOSTICS. [Partenariat scientifique]
IP-EC - INSTITUT PIERRE FABRE. [Développement vaccin]
IP-EC - BIOMERIEUX. [Travaux scientifiques : évaluation et diagnostic]
IP-RE - INSTITUT PIERRE FABRE. [Développement vaccin]
IP-AC - INSTITUT PIERRE FABRE. [Développement immunostimulant]
VB - BIOMEDICAL DIAGNOSTICS. [Versement INSERM]

TROUBAT Catherine

CNP

Déclaration du 13/05/2005 :
LD - CENEXI. [CDI]
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IP-RE - CENEXI, HOFFMANN LA ROCHE. [rapport d’expert pharmaceutique, QOS]
PAR - CARRE CASTAN CONSULTANT. [Conjoint]
TRUCHAUD Alain

**DM-DIV

Déclaration non parvenue

TUBIANA Roland

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

UNGER Philippe

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 23/03/2005 :
VB - [Euraxi-Pharma - Contrats d’étude clinique avec différents laboratoires] [cf. document joint chiffre d’affaire par laboratoire pour l’année 2004]

URENA TORRES
Pablo Antonio

GTErythro
Exp.BIOmé

Déclaration du 10/08/2005 :
LD - Hôpital Necker. [médecin attaché]
IP-EC - AMGEN, ROCHE, ASTRA ZENECA, SHIRE France. [Essai clinique]
IP-RE - AFSSAPS.
IP-AC - Société de néphrologie.
IP-CF - Société de néphrologie.
IP-CF - SFD.

URIZZI Pascale

CNP

Déclaration du 02/05/2005 :
LD - DOLISOS - PIERRE FABRE. [Responsable du laboratoire Recherche
et développement]

VAILLANT Jean-Christophe

GEDMbio

Déclaration du 20/09/2005 :
Absence de lien

VALLI Marc

STUP

Déclaration du 24/01/2000 :
Absence de lien

VARET Bruno

ThérapGEN
GEBIOcell
GEBIOcsh
Exp.PUB

Déclaration du 10/10/2005 :
IP-EC - BMS. [Essai d’une nouvelle molécule phase II]
IP-EC - ROCHE. [Essai]

VARON Emmanuelle

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 27/12/2004 :
EC-INV - AVENTIS. [Coordonnateur étude pneumologue, levofloxacine depuis 2001]
- [Rémunération personnelle/institution] - [du 01/01/2001 au 31/12/2006]
EC-INV - BAYER. [Etude moxifloxacine 2002] - [Rémunération versée à une institution]
EC-INV - BMS. [Etude garenoxacine 2003 et étude ertapénème 2004] [Rémunération versée à une institution]
EC-CO - WYETH (VACCINS). [Etude rhinopharyngé de l’enfant depuis 2002] [Rémunération institution] - [du 01/09/2002 au 01/09/2006]
CF-INT - AVENTIS. [Symposium Ketek - Ricai 2001, symposium Tavanic Ricai 2003,
board pédiatrique 2003] - [Rémunération versée à une institution]
CF-INT - GSK. [Sympo Pneumopathies SFAR 2002, formation antibiogramme 2003,
épidémiologie des pathogènes respiratoires 2004] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - PFIZER (ASSOCIATION ECONOMIE SANTE). [Formation antibiotiques,
antibioform 2003-2004] - [Rémunération personnelle]
CF-INT - BAYER PHARMA. [Université d’infectiologie 2003, antibiothérapie 2004] [Rémunération personnelle]
IP-AUT - AVENTIS - BAYER. [Invitation congrès 2002] - [ ]
IP-AUT - GRUNENTHAL. [Invitation congrès 2003] - [ ]
IP-AUT - WYETH LEDERLE. [Invitation congrès 2004] - [ ]

VASSAL Gilles

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 27/12/2000 :
VB - AVENTIS. [IGR]
VB - PIERRE FABRE ONCOLOGIE. [IGR]
VB - IRI SERVIER. [IGR, CNRS]
VB - SCHERING-PLOUGH. [IGR]
VB - NOVARTIS. [IGR]

VAUTION Catherine

CNP
Exp.AMM

Déclaration du 10/05/2005 :
Absence de lien

VAUZELLE-GARDIER Catherine GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 08/06/2004 :
PAR - ETHYPHARM. [Sœur]

VEILLARD Michel

CNP

Déclaration du 10/06/2005 :
LD - SANOFI-AVENTIS. [salarié]
IP-EC - [Caractérisation physique]
IP-CF - [Conférence pharmacopée]

VENOT Alain

CS

Déclaration du 28/03/2005 :
Absence de lien
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VERCKEN Jean-Baptiste

GTA
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 29/01/2004 :
IP-AC - WYETH LEDERLE. [Rédaction diaporama, Piper Tazobactam]
IP-AC - ROCHE. [Rédaction d’articles Enfuvirtide]

VERGNE-SALLE Pascale

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 04/08/2005 :
EC-CO - GENZYME. [Etude multicentrique en double aveugle contre placebo d’une
injection de SYNVISC dans la gonarthrose] - [Co-investigateur] - [du 01/06/2005
au 31/10/2005]
EC-CO - ABBOTT. [Etude observationnelle post-marketing sur 5 ans de suivi des
patients ayant une polyarthrite rhumatoïde sous HUMIRA] - [Co-investigateur] [du 01/06/2004 au 30/06/2009]

VERNANT Jean-Paul

CS
GTONCO
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 11/04/2005 :
VB - AMGEN - PIERRE FABRE - OPI. [Protocole et essai. Argent versé à l’AROH
(loi 1901) de mon service]
PAR - AVENTIS. [Frère informaticien]

VERNY Christiane

GT dyslip

Déclaration non parvenue

VEY Norbert

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 01/09/2003 :
LD - INSTITUT PAOLI-CALMETTES. [Salarié]
IP-CF - CELL THERAPEUTICS, INC. [Présentation résultats étude phase II dans
symposiums]

VEYRIAC Elisabeth

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 20/06/2004 :
{Autre} - [Je suis rémunérée uniquement par la Revue Prescrire]

VEYSSIER Pierre

GTA
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 29/04/2004 :
IP-RE - BAYER.
IP-AC - ROCHE.
{Autre} - AFSSAPS - DGS - SECURITE SOCIALE. [Activité bénévole]
Déclaration du 06/07/2004 :
IP-RE - BAYER. [F quinolones]
IP-RE - AVENTIS. [Infections urinaire et respiratoire]
IP-AC - BAYER.

VIAL Thierry

VIG
GTGROSS/A
GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 28/03/2005 :
IP-CF - UNAFORMEC. [Activités de formation en pharmacovigilance]
VB - LABORATOIRE DERMSCAN (Villeurbanne). [CERMIM]

VIAN Laurence

COS
GTPRECLIN
GTCOSsol
GTCOShuil
GTCOSIngr
**GE Tatoua
Exp.AMM

Déclaration du 15/03/2005 :
VB - BAUSCH et LOMB. [Université Montpellier I]
{Autre} - LOBORATOIRE DIPTA. [Encadrement de doctorat]

VICAUT Eric

GTNPA
GTTHROMB
**GTAntidep
Exp.AMM

Déclaration du 14/03/2005 :
IP-EC - SERVIER.
IP-AC IP-CF - BMS - PFIZER SERVIER.
VB - PFIZER.

VICTORIA Robert

OAM

Déclaration du 23/11/1999 :
Absence de lien

VIDAUD Michel

**DM-DIV

Déclaration non parvenue

VIENS Patrice

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 28/09/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Essais cliniques]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Essais cliniques]
IP-EC - PFIZER. [Essais cliniques]
IP-EC - NOVARTIS. [Essais cliniques]
IP-EC - GLAXO SMITH KLINE. [Essais cliniques]
IP-AC - PFIZER. [Conseil sur produits commercialisés]

VIGAN Martine

COS
GTCOSempl

Déclaration du 05/02/2004 :
IP-EC - SCHERING PLOUGH. [Phase IV antihistaminique]
IP-EC - UCB. [Phase III antihistaminique]
IP-CF - UCB. [Symposium " Allergie et cosmétiques" SFAIC]
IP-CF - UCB. [Formation aux généralistes]
VB - UCB " Le cercle du prurit". [Interunec]
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VB - PHARMASCIENCE. [Interunec]
VB - EMC. [Rédaction d’articles - Interunec]
VIGERAL Philippe

GTErythro
GT dyslip

Déclaration non parvenue

VIGNON Dominique

GEPSL

Déclaration du 14/03/2005 :
LD - HOPITAL FOCH.
LD - UNIVERSITE PARIS V.
IP-RE - COUR D’APPEL DE VERSAILLES.
PAR - [Membre du conseil d’administration du LFB]

VILLATTE Philippe

CNP

Déclaration du 09/05/2005 :
LD - SANOFI AVENTIS. [Contrat de travail à durée indéterminée]
IP-CF - IFIS. [Formation sur le référentiel ICH Q7A]
VB - SICOS. [Membre du groupe de pilotage chimie santé]
VB - SFSTP. [Membre de l’association]
VB - CEFIC / APIC. [Représentant de Sanofi Aventis (suppléant)]

VINOT Marcel

PUB

Déclaration du 15/03/2005 :
Absence de lien

VION Daniel

OAM

Déclaration du 30/06/2005 :
Absence de lien

VITTECOQ Daniel

CS
AMM
PUB
COPratiqu
GTCPD
GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 29/03/2005 :
EC-CO - AGOURON. [Delavirdine] - [étude AG1661-202 et 508
centre co-investigateur se désistant au profit de l’association Claude Bernard] [du 01/06/2000 au 01/09/2002]
EC-CO - ABBOTT. [Lopinavir] - [étude M98-863 et 888
centre co-investigateur se désistant au profit de l’association Claude Bernard] [du 01/01/1999 au 30/06/2001]
EC-CO - BOEHRINGER. [Tipranavir] - [étude 1182-48, 51, 17
centre co-investigateur se désistant au profit de l’association Claude Bernard] [du 01/01/2003 au ]
EC-CO - BMS. [Atazanavir] - [étude AI 424-108
centre co-investigateur se désistant au profit de l’association Robert Debré] [du 05/12/2005 au ]
EC-CO - GILEAD. [Tenofovir] - [étude GS 99-903, 907 et COOL
centre co-investigateur se désistant au profit de l’association Claude Bernard] [du 01/06/2000 au 31/12/2003]
EC-CO - GLAXO. [Fosamprenavir] - [étude APV 30003
centre co-investigateur se désistant au profit de l’association Claude Bernard] [du 01/01/2001 au 31/12/2002]
EC-CO - JANSSEN CILAG. [TMC 114] - [étude TMC114-C213, 215, 209, 214
centre co-investigateur se désistant au profit de l’association Robert Debré] [du 01/11/2003 au ]
EC-CO - ROCHE. [T 20] - [étude TORO 302 et 305
centre co-investigateur se désistant au profit de l’association Robert Debré] [du 01/06/2001 au 31/12/2004]
EC-CO - MSD. [Indinavir] - [étude L756423
centre co-investigateur se désistant au profit de l’association Claude Bernard] [du 01/01/1999 au 31/01/2000]
EC-CO - BOEHRINGER. [Alovudine] - [centre co-investigateur se désistant au profit
de l’association Robert Debré] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
EC-CO - GLAXO. [Abacavir] - [étude HSR 30 001 et 004
centre co-investigateur se désistant au profit de l’association Claude Bernard] [du 01/01/2001 au 31/12/2002]
EC-CO - MSD. [Anti-Intégrasse] - [étude L-00900612
centre co-investigateur se désistant au profit de l’association Robert Debré] [du 01/01/2005 au ]
IP-RE - [Je ne suis jamais investigateur principal. Tous ces essais de phases 2.3 ou
4 ne me donnent droit à aucun honoraire.] - [Je me désiste au profit d’association]
IP-AUT - . [Essais menés dans le cadre de l’ANRS, suivi de cohortes, essais de
stratégies thérapeutiques] - [ ] - [du 01/01/2000 au ]
VB - [Association Claude Bernard (dissoute), ARSI (transitoirement), Association
Robert Debré pour la recherche médicale]
Déclaration du 10/12/2005 :
EC-INV - ANRS. [étude ATEMA évaluant de façon prospective le sur-risque
vasculaire des traitements antirétroviraux sans spécificité de famille] [investigateur principal, coordonnateur de l’étude ANRS EP18] - [du 01/01/2001 au ]
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Déclaration du 20/12/2005 :
EC-CO - ANRS. [Vaccin canary pox - Essai vacciter] - [Rémunération Association
Robert Debré]

146

VIVOT Marie-Thérèse

OAM

Déclaration du 01/09/2001 :
Absence de lien

VOIRIOT Pascal

GEBIOméd
GTA
GTCARDIO
GT dyslip
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 08/04/2005 :
IF - CARDIABASE. [Lecture centralisée d’ECG]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Megalatran, co-investigateur]
IP-RE - VICURON. [Anidulafungin, ECG report]
IP-RE - SERVIER. [33138, ECG report]
IP-RE - BAYER. [Moxifloxacine, étude MOHICAN, ECG report]
IP-AC - CRITICAL EVENT COMMITEE.
IP-AC - LABORATOIRE BAYER PHARMA. [Moxifloxacine, étude immédiate]
IP-AC - LABORATOIRE BAYER. [Moxifloxacine]
IP-CF - SERVIER. [Ivabradine, étude Vasco, avril 2005, en qualité d’intervenant]
IP-CF - BAYER. [ICAAC annuel, en qualité d’auditeur]
IP-CF - AVENTIS. [ICAAC annuel, en qualité d’auditeur]
IP-CF - GLAXO. [ICAAC annuel, en qualité d’auditeur]
IP-AUT - BAYER PHARMA. [Cerivastatine et Rabdomyolyse, expert judiciaire]
IP-AUT - SPILF - SRLF - SFC.
VB - [Je suis PDG d’un société de service (CRO) assurant un service de lecture
centralisé des ECG à l’industrie pharmaceutique]
VB - [Je suis actionnaire majoritaire de cette CRO (80 %)]
VB - [Plus de 90 % du CA produit par cette société provient de laboratoires
pharmaceutiques "clients"]
VB - [Parmi ceux-ci, les plus importants en 2005 dans la structure du CA
de CardiaBase sont : Sanofi Aventis et GSK, financement > 15 %]
VB - [Les autres industriels actuellement impliqués avec CardiaBase sont
les suivants : Wyeth, Servier, financement 10-15 %]
VB - [Les autres industriels actuellement impliqués avec CardiaBase sont
les suivants : Vicuron, UCB, Basilea, Urogèene, Paion, Aster, Pharmacie des Armées]

VRAY Muriel

AMM
GEBIOméd
GTVIH
Exp.AMM
+GT TraSP

Déclaration du 25/03/2005 :
LD-AR - KNOLL. [Contrat terminé fin avril 2003] - [ ] - [du 01/07/1990
au 30/05/2002]
LD-AR - ABBOTT. [Salariée 1/2 journée par mois, conseils en méthodologie (pas
de produits particuliers)] - [ ] - [du 30/05/2002 au 13/04/2003]
IP-AC - ROCHE. [Membre conseil scientifique, Observatoire HEPATYS (PEGASYS)
(2003-2004-2005)] - [Rémunération personnelle] - [du 01/02/2003 au 01/12/2006]
IP-AC - GSK. [Consultant en méthodologie sur plusieurs produits (décembre 2004 02 mars 2005)] - [Rémunération personnelle] - [du 05/12/2005 au ]
Déclaration du 01/12/2005 :
LD-ODE - UMANIS. [ ] - [salariée consultant en statistiques 1/2 journée par mois ] [du 01/11/2005 au ]
IP-AC - ROCHE. [Membre du comité indépendant de l’étude INDEED (Fuzèon)] [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2005 au 01/12/2006]
IP-AC - STALLERGENES. [Membre du comité indépendant de l’essai (SLIT- principe
immuno-allergie sublinguale)] - [Rémunération personnelle] - [du 27/11/2005 au
27/11/2007]
IP-AC - ROCHE. [Membre comité scientifique Hépatys ] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/02/2003 au 01/12/2006]
Déclaration du 04/12/2005 :
IP-AC - MAYOLI SPLINDER. [Membre comité scientifique - Etude dans les troubles
fonctionnels intestinaux] - [Rémunération personnelle] - [du 01/10/2005 au ]
IP-AC - SOCIETE CERI MEDICAL. [Membre comité scientifique - Etude Sinergence:
diabétologie ] - [Rémunération personnelle] - [du 01/11/2005 au ]

VUILLEZ Jean-Philippe

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 23/02/2005 :
IP-EC - NOVARTIS. [Octréother]
IP-CF - SCHERING CIS BIO. [Présentations sur la radioimmunothérapie et sur la
radiothérapie interne]
IP-AUT - SCHERING. [Symposium Zevalin sur invitation à Naples en 2004]
IP-AUT - SFGBMN. [Membre]
IP-AUT - ACOMEN. [Membre]
VB - [Contrats de recherche entre le laboratoire (LER radiopharmaceutiques
précliniques, Iserm 0340, Directeur Pr D Fagret) et la Société Schering Cis-Bio]
VB - [Contrats de recherche entre le laboratoire (LER radiopharmaceutiques
précliniques, Iserm 0340, Directeur Pr D Fagret) et la Société Mallinkrodt]
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WAGNER Alfred

MAT.Tec1

Déclaration du 06/12/2005 :
IP-AC - ARH. [Préparation SROSS III - Imagerie] - [Aucune rémunération]
IP-AC - GRETA HAUTE ALSACE. [Ecole manipulateur DTS - conseiller] - [Aucune
rémunération]

WALCKER Jean-Luc

STUP

Déclaration du 03/07/2005 :
Absence de lien

WANNEPAIN Hubert

OAM

Déclaration du 03/11/2005 :
Absence de lien

WARGNIER Alain

OAM

Déclaration du 04/11/2005 :
Absence de lien

WARNET Jean-Michel

AMM
GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2004 :
IP-RE - AGEPS (ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS SORBONNE).
[Mitotane AP-HP 500mg, gélules] - [ ] - [du 01/03/2004 au 31/12/2004]
IP-RE - AGEPS. [Fer ferreux, AP-HP, PTU] - [ ] - [du 01/01/2003 au ]
IP-RE - LEO PHARMA. [UN - ALFA] - [ ] - [du 01/04/2003 au 01/06/2004]
IP-RE - DELPECH. [Eudyne, Lactomorrhuol, Slipéol, Soréal] - [ ] - [du 24/03/2003
au 15/12/2003]
IP-RE - DELPECH. [Thlascose, Eudyne] - [ ] - [du 01/12/2003 au 31/12/2003]

WATIER Hervé

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

WATTIEZ Arnaud

MAT.Tec2

Déclaration du 06/12/2005 :
IF - VETEC. [Actions] - [>5% du capital] - [du 01/01/1997 au ]
LD-ODE - HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG. [PH] - [CDI] [du 01/03/2004 au ]
RE-AUT - PORGES. [Evaluation de la stérilisation tubaire en France] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au 31/12/2004]
CF-INT - IRCAD/EITS. [Cours d’endoscopie gynécologique] - [Rémunération
personnelle] - [du 01/01/2004 au ]

WEIL-OLIVIER Catherine

PUB
Exp.PUB
GTA
GT antibio
Exp.AMM

Déclaration du 08/08/2000 :
IP-EC - WYETH LEDERLE. [Pneumonie de l’enfant]
IP-EC - SKB. [Otite moyenne aigüe à pneumocoque en échec]
IP-EC - SKB. [Vaccin copacellulaire]
IP-CF - GLAXO WELLCOME. [Journée nationale Grippe]
Déclaration du 07/01/2004 :
IP-AC - AVENTIS PASTEUR MSD. [Avancées vaccinales]
IP-AC - ROCHE. [Dossier Tamiflu]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Rencontre vaccinologie]
IP-CF - SPMSD. [Table ronde vaccinologie]
IP-CF - ROCHE. [Grippe - Conférence d’experts]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Conférence d’experts]
IP-CF - BAXTER. [Table ronde méningites]
IP-CF - WYETH. [Symposium méningites]
Déclaration du 09/03/2004 :
IP-EC - ROCHE. [Travail sur la grippe de l’enfant multicentrique]
IP-AC - GSK. [Dossier TEDIVAX]
IP-CF - WYETH. [MEDEC]
IP-CF - BAXTER. [Journées de pédiatrie pratique]
IP-CF - AVENTIS, PASTEUR, WYETH. [ESPID]

WEISS Françoise

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 09/09/2003 :
Absence de lien

WESTPHAL Luc

VIG

Déclaration du 18/08/2005 :
Absence de lien

WIERRE Patrick

**GTPMF
Exp.AMM
*GTAUTOME

Déclaration du 24/12/2004 :
IF - SOGIPHAR. [Actions]

WIEVIORKA Sylvie

STUP

Déclaration du 17/02/2003 :
Absence de lien

WOLLNER Alain

GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 15/12/2004 :
IP-EC - ACTIV. [Recherche clinique]
IP-CF - FORMATION TDR. [CAF 94-77-78, médecins généralistes]
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WONG Olivier

COPratiqu
Exp.AMM

Déclaration du 19/05/2004 :
IP-RE - Société QUINTILES. [Expertise (2001)]
IP-RE - Société REPERES. [Expertise (2001)]
IP-RE - NUKLEUS. [Expertise comme investigateur de l’étude Idée douleur (2002)]
IP-AC - PFIZER, AVENTIS. [Participation au Comité scientifique EXHUBERA Insuline
inhalée (2004)]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO, GLAXOSMITHKLINE, AVENTIS PHARMA.
[Remboursement de frais de congrès avec présentation de communication - 2001
(aucune de ces communications ne portait sur un thème pharmaceutique
ou de médicament]
IP-CF - AVENTIS PHARMA. [Remboursement de frais de congrès avec présentation
de communications orales - 2002 (aucune de ces communications ne portait
sur un thème pharmaceutique ou de médicament]
IP-CF - AVENTIS PHARMA. [Remboursement de frais de congrès avec présentation
de communications orales - 2003 (aucune de ces communications ne portait
sur un thème pharmaceutique ou de médicament]
IP-CF - PFIZER. [Honoraires pour présentation d’une communication sur le bon
usage des antibiotiques sans lien direct avec une spécialité pharmaceutique (2004)]
{Autre} - LE GENERALISTE. [Droits d’auteur Masson, PUF (2001)]
{Autre} - LE GENERALISTE. [Droits d’auteur Masson PUF - Arnica (2002)]
{Autre} - URML IDF. [Honoraires (2002)]
{Autre} - URML IDF. [Honoraires (2003)]
{Autre} - PANORAMA DU MEDECIN. [Droits d’auteur (2003)]

WOOD Chantal

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 12/09/2005 :
LD-AR - GRUNENTHAL. [DeQuad Douleur - assurance qualité (Association loi 1901)]
- [du 01/01/2002 au 31/12/2004]
LD-AR - BOOTS HEATHCARE. [expert douleur (Association loi 1901)] [du 01/01/2005 au 31/12/2005]
EC-INV - GSK. [Priorix et douleur] - [Investigateur principal] - [du 01/01/2002
au 31/12/2003]
CF-INT - GRUNENTHAL. [Douleur de l’enfant - Société française de pédiatrie
(Association loi 1901)] - [du 01/05/2003 au 31/05/2003]
CF-AUD - GRUNENTHAL. [Congrès mondial sur la douleur / Sydney] [du 01/01/2002 au 31/12/2002]

WOUESSIDJEWE Denis

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 24/11/2005 :
IP-RE - MERCK GENERIQUE. [Chlorhydrate de ciclétermine] - [ ] - [du 01/09/2005 au ]
IP-RE - NOVARTIS SANTE FAMILIALE S.A.S.. [Dextrométhorphrane] - [ ] [du 01/09/2005 au ]
IP-AC - MERCK GENERIQUE. [Chlorhydrate de ciclétermine] - [Aucune rémunération]
- [du 01/09/2005 au ]
IP-AC - NOVARTIS SANTE FAMILIALE S.A.S.. [Dextrométhorphrane]
- [Aucune rémunération] - [du 01/09/2005 au ]

WURTZ Céline

OAM

Déclaration du 10/11/2005 :
LD-ODE - APPAMED. [Adjointe déléguée Général] - [CDI] - [du 01/01/1994 au ]

XICLUNA Alain

COS
GTDIAG
GTMG
GTPH
GTCOSIngr
Exp.AMM

Déclaration du 16/03/2005 :
IF - SERANALIS. [BPA]
IP-RE - ADS PHARMA. [Econazole, 2004, rapport d’expertise analytique]
IP-RE - ARROW GENERIQUES. [Dextropoxyphène, paracétamol, caféine, Indapamide,
Metformine (2004), Ticlopidine (2003), rapport d’expertise analytique]
IP-RE - BAYER. [Fénofibrate (2003), rapport d’expertise analytique]
IP-RE - FERRING. [Stimu - GH 50 mg (2003), rapport d’expertise analytique]
IP-RE - INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE. [Eludril, variation (2004), rapport
d’expertise analytique]
IP-RE - KELLER PHARMA. [Econazole (2004), rapport d’expertise analytique]
IP-RE - MC CONSULTANT. [Vitamine B12 (2002), rapport d’expertise analytique]
IP-RE - MERCK GENERIQUES. [Chlormadinone (2003), rapport d’expertise
analytique]
IP-RE - AMISTAD PHARMA. [Chlormadinone, estradiol (2003), rapport d’expertise
analytique]
IP-RE - SUBSTIPHARM. [Prednisone (2003), rapport d’expertise analytique]
IP-RE - TECHNI PHARMA. [Chlorambucil, variation (2004), rapport d’expertise
analytique]
IP-RE - TECHNI PHARMA. [Prokinyl, variation (2003), rapport d’expertise analytique]
IP-RE - VENIPHARM. [Rilménidine (2003), rapport d’expertise analytique]
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Déclaration d’intérêts 2005

Nom

Instances

Intérêts

YAGOUBI Najet

GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 28/06/2001 :
IP-EC - AVENTIS PHARMA. [Etudes sur intéractions contenant/contenu]
IP-EC - NOVARTIS. [Etudes de stabilité et intéractions contenant/contenu]
IP-EC - NORGINE PHARMA. [Etudes sur intéractions contenant/contenu]
IP-CF - AVENTIS PHARMA. [Action de formation]

YAZDANPANAH Yazdan

GTVIH
Exp.AMM
Exp.BIOmé

Déclaration du 10/01/2005 :
IP-EC - TIBOTEC PHARMAEUTICALS. [en 2004 : Investigateur principal de l’essai
de phase II excluant l’efficacité de R278474 chez le patient infecté par le VIH]
IP-EC - PFIZER. [En 2004 : auteur d’un document sur la pharmacoéconomie]
IP-AC - BOEHRINGER France. [Depuis 2003 membre du groupe d’expert
(1 réunion/6 mois)]
IP-AC - GILEAD. [Depuis 2003 membre du groupe d’expert sur le Tenofovir
(1 réunion/6 mois)]
IP-AC - EUROPEAN BMS. [Depuis 2003 membre du groupe European BMS
sur l’Atazanavir (1 réunion/6 mois)]
IP-CF - PFIZER. [Symposium en janvier 2004 à la société de réanimation de langue
française sur la pharmaco-économie (20 minutes)]
IP-CF - PFIZER. [Symposium en avril 2004 au congrès européen de pharmacie]
IP-CF - ROCHE. [Symposium en juin 2004 aux journées nationales d’infectiologie :
intervention sur les patients co-infectés VIH-VHB (20 minutes)]
IP-CF - BMS. [Atelier sur la résistance dans le VIH (juin 2004) Bruxelles - animateur
de séance]
IP-AUT - BMS. [Depuis 2004 : membre du comité scientifique des réunions du
séminaire de formation et d’échanges en virologie clinique organisées par BMS]
IP-AUT - PFIZER. [Depuis 2003 : membre du comité scientifique des journées
interdisciplinaires en infectiologie organisées par Pfizer]
IP-AUT - ROCHE. [Depuis 2004 : membre du comité de bourse Orchestra organisé
par Roche (attribution de bourse de recherche)]

ZANCA Michel

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 22/02/2005 :
IP-EC - AMERSHAM. [Etude PDT 301, Datscan]
VB - AMERSHAM. [Etude PDT 301, Datscan]

ZIEGLER Marc

GTNPA
Exp.AMM

Déclaration du 13/10/2004 :
LD - ROCHE. [Rédacteur journal Parkinson]
IP-EC - ROCHE. [Essais cliniques (Tolcapone)]
IP-AC - GSK.
IP-CF - EUTHERAPIE. [EPU = ateliers sur la maladie de Parkinson]
IP-CF - GSK. [EPU]
IP-CF - NOVARTIS. [Cassette vidéo]
VB - ROCHE. [Tolcapone, essai clinique = association]

ZOULIM Fabien

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 20/02/2005 :
IP-EC - GILEAD. [Etude de cohorte Virespa, fin en 2004]
IP-CF - GILEAD - ABBOTT - SCHERING - ROCHE - GSK. [Conférence, symposium]
VB - GILEAD - BIOMERIEUX - GENODYSSEE. [INSERM]

ZUBER Martine

GTMG
GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 15/02/2005 :
Absence de lien
Déclaration du 27/04/2005 :
CF-INT - IFIS (INSTITUT DE FORMATION DES INDUSTRIES DE SANTE). [Formations] [1014 € ]

ZUCK Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 05/07/2004 :
IP-CF - AVENTIS. [Conférences, recommandations, infections respiratoires,
4 réunions au cours de l’année 2004]
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Annexe. 1
Formulaire de déclaration publique d’intérêts
(n° 2005-001)
Nom

Fonction

Prénom

Spécialité(s)

Etablissement, société,
organisme employeur

Adresse professionnelle

Adresse professionnelle
complémentaire ou adresse
personnelle
Numéro(s) de téléphone
Numéro(s) de télécopie
Adresse électronique

Par le présent document, déclare sur l’honneur, qu’à ma
connaissance, les seuls intérêts directs et indirects que
j’ai avec les entreprises* dont les produits et objets
entrent dans le champ de compétence de l’Afssaps**,

avec les organismes professionnels ou organismes de
conseil intervenant dans ces secteurs, sont ceux listés
ci-dessous***

1. Intérêts financiers dans une entreprise

Néant

I Actuellement
I A votre connaissance : vous, votre conjoint, enfant mineur
I 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 du 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 la société, le type et la quantité des valeurs ou pourcentage de la fraction 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)
Entreprise (société,
établissement, organisme)

Type d’investissement
(valeurs en bourse, capitaux
propres ou obligations)

< 5000 € ou
< 5 % du capital

≥ 5000 € ou
≥ 5 % du capital

Date
de début

Date
de fin

* La notion d’ « entreprises dont les produits entrent dans le champ de compétence de l’Afssaps » doit être entendue au sens large : il peut s’agir
indifféremment d’établissements privés, parapublics, publics (titulaire, fabricant, producteur, exploitant, distributeur).
** Produits et objets à finalité sanitaire destinés à l’homme et produits à finalité cosmétique (C. santé publ., art. L. 5311-1).
*** Si plus d’espace est nécessaire, faire SVP une copie de la rubrique concernée (ou sur papier libre, en spécifier l’intitulé) et l’attacher en page additionnelle.
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2. Activités exercées personnellement
Les activités de recherche, d’évaluation scientifique ou de conseil pour le compte ou au nom des entreprises concernées sont à déclarer dans
ces rubriques. Dans le cas où ces activités concernent un produit spécifique, devront être mentionnés, en sus du nom de la société, le nom du
produit ou du dispositif médical (dénomination commune (principe actif) ou nom de la spécialité (nom commercial) et le cadre et le sujet de
l’activité ; la date de début et la durée prévisible de l’activité.

2.1 Liens durables ou permanents (LD)
2.1.1. Propriétaire, dirigeant, associé, employé, participation à un organe décisionnel d’une entreprise

Néant

I Actuellement, en négociation ou au cours des 5 années précédentes
I Sont concernées les entreprises dont les produits et objets entrent dans le champ de compétence de l’Afssaps, les
organismes professionnels ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs
I Les personnes désignées dans les commissions au titre de la représentation d’intérêts privés (ex. LEEM, UNPDM,
SNITEM, APPAMED, AFIPA…) déclarent le nom de l’organisme d’appartenance dans cette rubrique et le nom de leur
employeur le cas échéant.
Entreprise (société,
établissement, organisme)

Position dans
l’entreprise

Nature du contrat

Date de l’emploi ou du début
des négociations

2.1.2. Autres activités régulières

Date de fin

Néant

I Actuellement ou au cours des 5 années précédentes
I Consultation individuelle, membre d’un groupe d’experts ou équivalent…, pour une entreprise dont les produits et
objets entrent dans le champ de compétence de l’Afssaps, avec les organismes professionnels ou organismes de
conseil intervenant dans ces secteurs
Entreprise (société,
établissement, organisme)

Nature de l’activité / Sujet /
Nom du produit

Rémunération
Ì
Ì
Ì
Ì

Date de début

Date de fin

Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution

2.2 Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques et travaux scientifiques
Les activités visées dans cette rubrique sont les participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études
méthodologiques, essais analytiques, essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques…), d’études
cliniques et d’études épidémiologiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions…
Dans le présent document, les personnes participant à la réalisation d’études cliniques sont dénommées investigateurs (investigateur
principal dans le cadre d’une étude monocentrique et investigateur coordonnateur dans le cadre d’une étude multicentrique) ; les personnes
participant à des études non cliniques ou précliniques sont dénommées expérimentateurs
2.2.1. En qualité d’investigateur principal d’une étude monocentrique, investigateur coordonnateur
ou expérimentateur principal

Néant

I Actuellement ou au cours des 5 années précédentes
I Participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais
analytiques, essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques…), d’études
cliniques et d’études épidémiologiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions…
Entreprise (société,
établissement, organisme)

Nature des activités /
Nom du produit

Votre rôle (investigateur principal,
investigateur coordonnateur,
expérimentateur principal…)

Date de début

Date de fin
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2.2.2. En qualité de co-investigateur, expérimentateur non principal, collaborateur à l’étude

Néant

I Actuellement ou au cours des 3 années précédentes
I Participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais
analytiques, essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques…), d’études
cliniques et d’études épidémiologiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions…
Entreprise (société,
établissement, organisme)

Nature des activités /
Nom du produit

Votre rôle (co-investigateur,
expérimentateur non principal,
collaborateur à l’étude…)

Date de début

Date de fin

2.3 Interventions ponctuelles : rapports d’expertise (IP-RE)
2.3.1. Rapports d’expertise réalisés en vue de figurer dans un dossier soumis à l’évaluation de l’Afssaps

Néant

I Actuellement ou au cours des 5 années précédentes
I A votre connaissance, dans la mesure où il est normalement attendu que vous en soyez préalablement informé ; dans
les autres cas, veuillez renseigner la rubrique 2.3.2. suivante
Entreprise (société,
établissement, organisme)

Cadre du rapport d’expertise /
Sujet / Nom du produit

Rémunération
Ì
Ì
Ì
Ì

Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution

Ì
Ì
Ì
Ì

Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution

Date
de début

2.3.2. Autres rapports d’expertise

Date
de fin

Néant

I Actuellement ou au cours des 3 années précédentes
Entreprise (société,
établissement, organisme)
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Cadre du rapport d’expertise /
Sujet / Nom du produit

Rémunération
Ì
Ì
Ì
Ì

Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution

Ì
Ì
Ì
Ì

Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution

Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2005

Date
de début

Date
de fin

Annexes

2.4 Interventions ponctuelles : activités de conseil (IP-AC)

Néant

I Actuellement ou au cours des 3 années précédentes
I Consultant ponctuel, participation à un groupe de travail, groupe de réflexion, activité d’audit dans le cadre d’un
organisme professionnel d’accréditation…
Entreprise (société,
établissement, organisme)

Nature de la prestation ou sujet /
Nom du produit

Rémunération

Ì
Ì
Ì
Ì

Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution

Ì
Ì
Ì
Ì

Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution

Date
de début

Date
de fin

2.5 Interventions ponctuelles : congrès, conférences, colloques, autres réunions (IP-CF)
I Réunions soutenues financièrement ou organisées par une entreprise fabricant ou commercialisant des produits de santé
2.5.1. Invitations en qualité d’intervenant

Néant

I Actuellement ou au cours des 3 années précédentes
Entreprise

Lieu et intitulé de la réunion / Sujet de
l’intervention / Nom du produit

Rémunération
Ì
Ì
Ì
Ì

Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution

Ì
Ì
Ì
Ì

Aucune
Vous
Institution
Vous/Institution

2.5.2. Invitations en qualité d’auditeur (frais de déplacement et d’hébergement pris en charge par une entreprise)

Date

Néant

I Actuellement ou dans l’année précédente
Entreprise

Lieu et intitulé de la réunion / Sujet / Nom du produit

Date
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2.6 Interventions ponctuelles : autres (IP-AUT)

Néant

I La nature du lien est autre que celles proposées ci-dessus
I Détenteur d’un brevet ou inventeur d’un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle ;
partie ou témoin dans une procédure en relation avec un produit de santé
Entreprise (société,
établissement, organisme)

Nature de l’activité / Nom du produit

Date
de début

3. Versements substantiels au budget d’une institution
dont vous êtes responsable (vb)

Date
de fin

Néant

I Actuellement ou au cours des 3 années précédentes
I Sont concernées par cette rubrique, les personnes responsables d’organisme de recherche, institut, département, service,
association de recherche, association de patients…
I Il n’est pas demandé de déclarer les financements dont les montants participent pour une faible part au budget de
fonctionnement de votre structure (< 15 % ou équivalent par exemple) ; le montant s’apprécie annuellement, d’une même
source ; les versements peuvent prendre la forme de subventions pour études ou recherches, bourses ou parrainage,
versement en nature ou en numéraires, matériels, taxes d’apprentissage, divers…
Entreprise (société,
établissement, organisme)

Objet du versement

Institution bénéficiaire

Date
de début

4. Proches parents salariés dans les entreprises visées ci-dessus (par)

Date
de fin

Néant

I Actuellement
I Conjoint - époux(se) ou personne vivant sous le même toit - , ascendants ou descendants, collatéraux immédiats y compris
de leur conjoint…
(Le nom des membres de la famille n’a pas à être mentionné)

Entreprise (société,
établissement, organisme)
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Fonction et position dans
Lien de parenté
l’entreprise (indiquer, le cas
(conjoint, enfant, frère, sœur, père,
échéant, s’il s’agit d’un poste de
mère, beau-père, belle-mère,
responsable et/ou dont l’activité est
beau-frère, belle-sœur)
en relation avec un produit)
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5. Autres

Néant

I Autres faits ou intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à votre impartialité
I Travaux d’expertise dans d’autres instances/institutions en relation avec un produit de santé
I Autres faits que vous considérez devoir être portés à la connaissance de l’Agence et du public
Entreprise le cas échéant

Nature de l’activité

Commentaire

Date
de début

Date
de fin

Je soussigné(é),
m’engage, en cas de modification
des liens ci-dessus ou du fait de l’acquisition d’intérêts supplémentaires devant être portés à la connaissance
de l’Agence, à en informer celle-ci et à procéder immédiatement à une nouvelle déclaration publique d’intérêts*.
Cette déclaration ne me décharge pas de mon obligation de déclarer tout conflit d’intérêts potentiel au début de toute
activité d’expertise de l’Afssaps à laquelle je participe.
Fait à :
Le :

Signature

Les informations recueillies sont informatisées. 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.

* L’actualisation de la déclaration initiale concerne les modifications des liens antérieurement déclarés et les nouveaux liens ; il n’est donc pas nécessaire de
reporter dans cette mise à jour les intérêts préalablement déclarés (passés ou en cours) qui n’ont fait l’objet d’aucune modification.
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Annexe 2.
Tableau de classification des risques de conflits d’intérêts
Deux niveaux de risques de conflits d’intérêts
(élevés et faibles)
3. Intérêts déclarés considérés a priori comme
importants = risque de conflits d’intérêts élevés
4. Intérêts déclarés considérés a priori comme
mineurs = risque de conflits d’intérêts faibles
Nota Bene : dans le formulaire de déclaration d’intérêts,
des précisions sont demandées sans conséquence
immédiate en terme de niveau de conflit d’intérêts mais
devront permettre de détecter des situations à risque
non définies a priori ou permettre, au contraire,
de modérer le niveau de conflit potentiel et justifier
la participation d’un expert exclu préalablement sur
la base de la classification.
Critères retenus pour élaborer cette classification
I la prise en compte du caractère actuel ou passé
des intérêts ;
I le degré d’implication de l’expert au sein de
l’entreprise concernée par la procédure (intérêts
financiers dans une entreprise ; salariat ou
participation à un organe décisionnel ; prestations
régulières sous une autre forme ; responsable d’une
institution dépendant financièrement d’un laboratoire
pharmaceutique) ;
I les travaux effectués en relation avec le produit
spécifique soumis à évaluation ou l’affaire traitée
et la nature de ces liens (ex. investigateur
principal/intervention publique sur un produit
par exemple).

I Nécessité d’être attentif aux situations intermédiaires
qu’il convient d’apprécier en tenant compte
d’éléments quantitatifs (multiplication des
interventions ponctuelles pourra conduire à
considérer qu’il existe en réalité une relation
habituelle entre la personne et le laboratoire
concerné, par exemple) et qualitatifs (appréciation
du niveau d’implication et de parti pris de la
personne lors d’une manifestation publique avant
évaluation, par exemple).
I Plusieurs définitions du « produit concurrent » devront
être prises en compte et appréciées concrètement
pour retenir la définition applicable la plus pertinente
en fonction du contexte de l’évaluation :
1. produit (sur le marché en cours d’évaluation
ou en développement) de la même classe
thérapeutique avec des indications similaires,
2. produit (sur le marché en cours d’évaluation
ou en développement) de la même classe
thérapeutique avec des indications différentes
des indications du produits à évaluer,
3. produit (sur le marché en cours d’évaluation
ou en développement) d’une autre classe
thérapeutique avec indications similaires aux
indications du produits à évaluer.

Evaluation des conflits d’intérêts : concrète, objective
et équilibrée
I Les intérêts déclarés doivent être examinés au cas
par cas dans le contexte concret de l’évaluation
(ex. l’étude est réalisée dans de multiples sites ou
dans un seul site ; il existe un seul ou plus de
3 produits concurrents) ainsi qu’au regard de la
nature des dossiers à évaluer (ex. matières sensibles
ou non, hautement controversées ou non) et du type
de lien (ex. lien qui est ou n’est pas en relation avec
un produit spécifique).
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INTERETS
INTÉRÊTS IMPORTANTS
IMPORTANTS == Risques
Risques de
de conflits
conflits d’intérêts
d’intérêts élevés
élevés

INTÉRÊTS MINEURS = Risques de conflits d’intérêts faibles

1. INTÉRÊTS FINANCIERS DANS UNE ENTREPRISE (IF)

1. INTÉRÊTS FINANCIERS DANS UNE ENTREPRISE (IF)

Actuellement :
I Intérêts financiers significatifs (plus de 5 000 euros ou plus de
5 % du capital ou équivalent) dans une entreprise qui fabrique
ou commercialise le produit en cours d’évaluation
OU
I Intérêts financiers significatifs (plus de 5 000 euros ou plus de
5 % du capital ou équivalent) dans une entreprise directement
concurrente

Actuellement :
I Intérêts financiers significatifs (moins de 5 000 euros ou moins
de 5 % du capital) dans une entreprise qui fabrique ou
commercialise le produit en cours d’évaluation

2.1. Liens durables ou permanents (LD)

2.1. Liens durables ou permanents (LD)

2.1.1. Propriétaire, dirigeant, associé, employé, participation à
un organe décisionnel d’une entreprise

2.1.1. Propriétaire, dirigeant, associé, employé, participation à
un organe décisionnel d’une entreprise

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes, ou en
négociation :
I dans l’entreprise ou l’établissement fabricant ou commercialisant
le produit en cours d’évaluation ou avec l’entreprise directement
concurrente (y compris dans sociétés sous-traitantes)

Il y a plus de 3 ans mais moins de 5 ans :
I dans l’entreprise ou l’établissement fabricant ou commercialisant
le produit en cours d’évaluation (y compris dans sociétés soustraitantes)

2.1.2. Autres activités régulières
Actuellement ou au cours des 3 années précédentes :
I pour l’entreprise ou l’établissement fabricant ou commercialisant
le produit en cours d’évaluation

2.1.2. Autres activités régulières
Il y a plus de 3 ans mais moins de 5 ans :
I pour l’entreprise ou de l’établissement fabricant ou
commercialisant le produit en cours d’évaluation

2.2. Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques et
travaux scientifiques (IP-EC)

2.2. Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques et
travaux scientifiques (IP-EC)

2.2.1. En qualité d’investigateur principal d’une étude
monocentrique, investigateur coordonnateur ou
expérimentateur principal

2.2.2. En qualité de co-investigateur, expérimentateur non
principal, collaborateur à l’étude

Actuellement ou au cours des 8 années précédentes
I pour le produit en cours d’évaluation
OU
I pour le concurrent direct du produit en cours d’évaluation lorsqu’il
n’existe que peu de produits concurrents
(moins de 3 par exemple)

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes :
I pour le produit en cours d’évaluation

2.3. Interventions ponctuelles : rapports d’expertise (IP-RE)

2.3. Interventions ponctuelles : rapports d’expertise (IP-RE)

2.3.1. Rapports d’expertise réalisés en vue de figurer dans un
dossier soumis à l’évaluation de l’Afssaps

2.3.2. Autres rapports d’expertise

Actuellement ou au cours des 5 années précédentes :
I (pour le compte d’une l’entreprise) sur le produit en cours
d’évaluation
OU
I sur le concurrent direct du produit en cours d’évaluation lorsqu’il
n’existe que peu de produits concurrents
(moins de 3 par exemple)
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2.3.2. Autres rapports d’expertise
Actuellement ou au cours de 3 années précédentes :
I (pour le compte d’une l’entreprise) sur le produit en cours d’évaluation
Le niveau de conflit d’intérêts est apprécié au cas par cas en fonction de la situation : date, nature de la prestation, rémunération
directe ou indirecte…
2.4. Interventions ponctuelles : activités de conseil (IP-AC)
Actuellement ou au cours des 3 années précédentes :
I

Consultant ponctuel (consultation individuelle ou participation un comité de pilotage, groupe de travail, groupe de réflexion ou équivalent)
sur le produit ou en relation avec le produit en cours d’évaluation

Le niveau de conflit d’intérêts est apprécié au cas par cas en fonction de la situation : date, nature de la prestation, rémunération
directe ou indirecte…
2.5.1. Invitations en qualité d’intervenant

2.5.1. Invitations en qualité d’intervenant

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes :
I spécifiquement sur le produit en cours d’évaluation

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes :
I sans relation avec un produit spécifique

OU

2.5.2. Invitations en qualité d’auditeur dont les frais
de déplacement et d’hébergement sont pris en charge
par une entreprise

I

sur le concurrent direct du produit en cours d’évaluation lorsqu’il
n’existe que peu de produits concurrents
(moins de 3 par exemple)

2.6. Interventions ponctuelles : Autres (IP-AUT)

Actuellement ou dans l’année précédente :
I manifestations soutenues financièrement ou organisées
par l’entreprise ou l’établissement fabricant ou commercialisant
le produit en cours d’évaluation
2.6. Autres

Ex.
I Détenteur actuel d’un brevet ou inventeur du produit, procédé,
etc., en cours d’évaluation ou son concurrent direct
I

Partie ou témoin dans une procédure en relation avec un produit
en cours d’évaluation

Le niveau de conflit d’intérêts est apprécié au cas par cas
3. VERSEMENTS SUBSTANTIELS AU BUDGET D’UNE INSTITUTION
DONT VOUS ETES RESPONSABLE (VB)
Actuellement ou dans l’année précédente :
I Responsable d’une institution bénéficiaire de versements
substantiels de l’entreprise ou de l’établissement fabricant ou
commercialisant le produit en cours d’évaluation (> 15% par
exemple)
4. PROCHES PARENTS SALARIÉS DANS LES ENTREPRISES
VISÉES CI-DESSUS

4. PROCHES PARENTS SALARIÉS DANS LES ENTREPRISES
VISÉES CI-DESSUS

Actuellement :
I Lien familial proche avec un employé occupant un poste
de responsable dans l’entreprise fabricant ou commercialisant
le produit en cours d’évaluation ou dont l’activité est en relation
avec le produit en cours d’évaluation

Actuellement :
I Lien familial proche avec un employé n’occupant pas un poste
de responsable dans l’entreprise fabricant ou commercialisant
le produit en cours d’évaluation et dont l’activité n’est pas en lien
direct avec le produit en cours d’évaluation

5. Autres
Le niveau de conflit d’intérêts (ou l’incompatibilité) est apprécié au cas par cas
Ex. Lien de subordination actuel (ou lien de collaboration ou convergence d’intérêts) avec une personne impliquée dans le dossier
(avec l’investigateur (ou expérimentateur) principal de l’étude pour le produit en cours d’évaluation par exemple)
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Annexe. 3
Références textuelles sur l’indépendance et l’impartialité
de l’expertise
LEGISLATION COMMUNAUTAIRE
I L’article 61 (6) du Règlement n° 726/2004
du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil
(établissant des procédures communautaires pour
l’autorisation et la surveillance des médicaments)
dispose que « chaque autorité nationale compétente
s’assure du niveau scientifique et de l’indépendance
de l’évaluation réalisée et facilite les activités des
membres des comités et des experts désignés ».
I L’article 126 ter de la Directive 2004-27 du 21 mars
2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un
code communautaire relatif aux médicaments à usage
humain dispose que «Dans un souci d’indépendance
et de transparence, les Etats membres veillent à ce que
les agents de l’autorité compétente chargés d’accorder
les autorisations, les rapporteurs et les experts chargés
de l’autorisation et du contrôle des médicaments n’aient
dans l’industrie pharmaceutique aucun intérêt
financier ou autre qui pourrait nuire à leur
impartialité. Ces personnes font chaque année une
déclaration de leurs intérêts financiers. En outre, les Etats
membres veillent à ce que l’autorité compétente rende
accessible au public son règlement interne et celui de
ses comités, l’ordre du jour de ses réunions, les comptes
rendus de ces réunions, assortis des décisions prises,
des détails des votes, y compris les opinions
minoritaires. »
CODE ADMINISTRATIF
I L’article 13 du décret du 28 nov. 1983 dispose que :
« les membres d’un organisme consultatif ne peuvent
prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt
personnel à l’affaire qui en est l’objet. La violation
de cette règle entraîne la nullité de la décision
subséquente lorsqu’il n’est pas établi que la participation
du ou des membres intéressés est restée sans influence
sur la délibération ».
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
I Article L. 5323-4
(…) Les personnes collaborant occasionnellement
aux travaux de l'agence et les autres personnes qui
apportent leur concours aux conseils et commissions
siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de
ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les
peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter

une question dans laquelle elles auraient
un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux
obligations énoncées au 1º [secret et à la discrétion
professionnels].
Les membres des commissions et conseils siégeant
auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes
peines, prendre part ni aux délibérations ni aux
votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct
ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux
obligations énoncées au 1º
Les personnes mentionnées aux deux alinéas
précédents adressent au directeur général de l'agence,
à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en
fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens,
directs ou indirects, avec les entreprises ou
établissements dont les produits entrent dans
son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés
ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs.
Cette déclaration est rendue publique et est actualisée
à leur initiative dès qu'une modification intervient
concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont
noués.
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 31 I Journal
Officiel du 5 mars 2002) Les personnes mentionnées
aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à
l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6,
de proposer ou de procurer à ces personnes les
avantages cités dans cet alinéa.
Elles sont également soumises aux dispositions
du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas
de manquement à ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
I Article R. 5322-3
Les fonctions de membre du conseil d'administration
sont incompatibles avec la qualité de membre
du conseil scientifique.
I Article L. 4113-13 (expression publique
des opinions sur des produits de santé)
Les membres des professions médicales qui ont des
liens avec des entreprises et établissements produisant
ou exploitant des produits de santé ou des organismes
de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les
faire connaître au public lorsqu’ils s’expriment lors d’une
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manifestation publique ou dans la presse écrite
ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions
d’application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d’Etat. Ces dispositions sont applicables
aux pharmaciens (C. santé publ., art. L. 4221-17).

La loi prévoit également la responsabilité des personnes
morales auteurs de ces infractions et précise que ces
sanctions sont portées à la connaissance du Comité
économique des produits de santé (C. santé publ.,
art. L. 4163-2, al. 5, L. 5451-4).

La loi du 4 mars 2002 étend cette obligation
de transparence aux membres des conseils et
commissions siégeant auprès de l’Afssaps et aux autres
personnes (experts et rapporteurs) y apportant leur
concours ou collaborant occasionnellement à leurs
travaux.

Les inspecteurs de l’Afssaps sont habilités à rechercher
et à constater les infractions prévues à l’article L. 4163-2
du code de la santé publique (C. santé publ.,
art. L. 4163-1).

Interdictions et rapports réglementés
avec le secteur privé
Les dispositions « anti-cadeaux » issues de la loi
du 27 janvier 1993, renforcées par la loi n° 2002-303
du 4 mars 2002, s’appliquent aux dons, aux cadeaux
ou encore aux avantages injustifiés, c’est-à-dire reçus
sans contrepartie licite.
Les membres des conseils et commissions siégeant
auprès de l’Afssaps et les autres personnes (experts
et rapporteurs) y apportant leur concours ou collaborant
occasionnellement aux travaux de l’Agence, sont soumis
à l’interdiction - mentionnée au premier alinéa de
l’article L. 4113-6 du code de la santé publique de recevoir des avantages en nature ou en espèces,
sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou
indirecte, des entreprises assurant des prestations,
produisant ou commercialisant des produits de santé
(C. santé pub., art. L. 5323-4).

Toutefois, si elle interdit en principe les cadeaux,
la loi de 1993 modifiée par la loi de 2002 autorise
la perception par les professionnels de santé de certains
avantages en exécution de conventions ayant pour objet
des activités de recherche et d’évaluation scientifique
et organise un contrôle des instances ordinales sur
la passation de ces conventions (art. L. 4113-6, al. 2).
Cette dérogation s’applique aux membres des
commissions et experts/rapporteurs de l’Afssaps
appartenant aux professions médicale, pharmaceutique
ou paramédicale (C. santé publ., art. L. 5423-4,
al. L. 4163-2, al. 3, L. 4113-6, al. 2 et 3).

Le fait de recevoir des avantages illicites peut être puni
d’une amende de 75 000 euros et d’un
emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation,
l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant
une période de dix ans au plus pourra être prononcée
par les cours et tribunaux accessoirement à la peine
principale (C. santé publ., art. L. 4163-2).
En cas de manquement à l’interdiction de recevoir
de tels avantages, l’autorité administrative peut
suspendre ou mettre fin aux fonctions de l’expert (C.
santé publ., art. L. 5323-4).
En outre, désormais, les entreprises assurant des
prestations, produisant ou commercialisant des produits
de santé peuvent être poursuivies à titre principal (et
non plus seulement au titre de la complicité) pour avoir
proposé ou procuré des avantages illicites aux experts de
l’Afssaps (C. santé publ., art. L. 4163-2, al. 4, L. 5451-4).
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Annexe 4.
Décision du 7 octobre 2005 portant création à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé
d’un groupe référent sur l’indépendance de l’expertise
Le directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article
L. 5323-4,
Décide :
Art. 1er. Il est créé auprès du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé un groupe référent sur l’indépendance
de l’expertise chargé :

des fonctions à caractère juridique, déontologique
ou scientifique, et trois personnalités scientifiques
membres d’une de ses instances ou experts/rapporteurs
nommés auprès d’elles.
Le groupe comprend en outre, au vu de l’objet
de la consultation, le responsable de la direction
de l’AFSSAPS intéressée ou son représentant et le
président ou vice-président de l’instance concernée.
Art. 3. Dans le cadre de sa mission, le groupe peut
entendre toute personne de son choix.

a) En cas de difficultés, de donner un avis sur la
qualification du niveau de risque de conflits d’intérêts
des experts et sur ses conséquences en termes
de participation à une mission d’expertise eu égard
à l’affaire qui en est l’objet ;

Art. 4. Le groupe organise ses travaux pour répondre
à la saisine dans les meilleurs délais en fonction
des nécessités opérationnelles. Il utilise, en tant que
de besoin, la voie électronique ou toute autre solution
technique appropriée.

b) De donner, à la demande du directeur général
ou à son initiative, des avis sur des situations
particulières, des recommandations et des
propositions de caractère général sur les mesures
susceptibles de prévenir des manquements
à l’indépendance de l’expertise.

Art. 5. La fonction de membre du groupe ouvre droit
aux indemnités pour frais de déplacement et de

Art. 2. Le groupe est composé de six membres
nommés par décision du directeur général, dont trois
membres du personnel de l’AFSSAPS, exerçant

séjour dans les conditions prévues par le décret
n° 90-147 du 28 mai 1990 modifié.
Art. 6. La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 2005.
J. MARIMBERT

Annexe 5.
Décision du 7 octobre 2005 portant nomination au groupe
référent sur l’indépendance de l’expertise
Par décision du directeur général de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé en date
du 7 octobre 2005, les personnes dont les noms suivent
sont nommées membres du groupe référent sur
l’indépendance de l’expertise pour une durée d’un an :
M. le professeur Chollet (François), président du conseil
d’administration de l’AFSSAPS ;
M. le professeur Grimfeld (Alain), président du conseil
scientifique de l’AFSSAPS ;
M. le professeur Imbs (Jean-Louis), membre
de la commission nationale de pharmacovigilance ;

Mme la docteure Maisonneuve (Pascale), chef du
service de coordination de l’information des vigilances,
des risques et actions en santé publique de l’AFSSAPS ;
Mme Hérail (Elisabeth), chef du service des affaires
juridiques et européennes de l’AFSSAPS, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement, Mme Le Saulnier
(Carole), adjointe du chef du service des affaires
juridiques et européennes de l’AFSSAPS ;
Mme Godefroy (Marie-Laure), responsable de la cellule
de veille déontologique de l’AFSSAPS.
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Préambule

Pour exercer sa mission de sécurité sanitaire, l’Afssaps doit mettre
en œuvre une compétence d’expertise collective sur les produits de santé
dont elle est chargée d’évaluer les bénéfices et les risques.
Elle est également investie de pouvoirs de contrôle des produits
et d’inspection sur les sites. Son Directeur général est doté de pouvoirs
de police sanitaire qu’il exerce au nom de l’Etat.
L’Afssaps exerce son rôle de régulation en interface avec des acteurs
sociaux fondamentaux dont les impératifs sont potentiellement
divergents, ceux des associations de patients et de consommateurs,
ceux des industriels, ceux de la recherche, de la médecine et des savoirs

Jean Marimbert
Directeur général

spécifiques des experts. L’action de l’Afssaps doit enfin être resituée dans
un contexte d’internationalisation des risques liés aux produits de santé.
En effet, le recours à des technologies de plus en plus sophistiquées
et la diffusion de produits thérapeutiques de masse induisent des risques
sanitaires nouveaux, multiformes et parfois mal connus.
Cette mission est d’autant plus complexe, qu’il lui faut trouver un
équilibre entre la volonté de faire bénéficier aussi rapidement que
possible les malades de produits innovants et la nécessité d’en évaluer
les bénéfices et les risques en s’appuyant sur une analyse fiable et
approfondie des connaissances scientifiques et techniques disponibles.
Dans ce contexte, le débat contradictoire, la confrontation de l’expertise
interne d’évaluation avec l’expertise externe de la communauté médicale
et scientifique, la transparence des procédures, sont des éléments
essentiels à la fois pour asseoir la qualité de l’expertise et pour étayer
sa crédibilité.
L’expertise scientifique et technique de l’Afssaps conjugue l’intervention
de ses experts internes et d’experts externes nommés par le Ministre
chargé de la santé en qualité de membres des commissions de l’Assaps,
ou nommés par le Directeur général en qualité de membres des groupes
de travail chargés de l’instruction préalable des dossiers ou
d’experts/rapporteurs collaborant aux travaux de ces instances.
Ce modèle d’expertise multidisciplinaire en associant des professeurs
de médecine et de pharmacie, des praticiens, des chercheurs,
des épidémiologistes ou encore des spécialistes en santé publique garantit
un niveau scientifique élevé et permet une mobilisation rapide de savoirs
et d’expériences, assurés par la pratique d’activités notamment cliniques
et pharmacologiques, en interaction avec l’évaluation et la coordination
scientifiques réalisées au sein de l’Agence dans des domaines complexes
et en constante évolution.
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Cette approche conjugue deux éléments au service

participer à l’évaluation des dossiers avec lequel

de l’expertise collective : la mobilisation et le

l’expert a un lien direct ou indirect. Sur la base

développement de sa capacité d’évaluation interne,

de cette déclaration, les appréciations doivent être

qui permet notamment une continuité et une égalité

portées au cas par cas, pour déterminer si l’expert

de traitement des dossiers, et l’apport des qualifications,

présente ou non un lien faisant obstacle à ce que

des expériences professionnelles et pluridisciplinaires

l’évaluation d’un dossier précis lui soit confié ou,

des quelques 1800 experts extérieurs qui prêtent leur

s’il est membre d’une commission ou d’un groupe

concours à l’Agence.

de travail, à ce qu’il participe à la délibération collégiale
sur le point en cause.

Plusieurs axes fondamentaux du processus d’expertise
déterminent ainsi la qualité des travaux de l’Agence :

Il va de soi que la fiabilité du dispositif repose aussi

la compétence, l’indépendance, l’impartialité,

en dernière analyse sur la loyauté de tous ceux qui

la collégialité, la libre expression, la confrontation

y participent. Si une vigilance constante s’impose en

et le pluralisme des points de vue. C’est dire que les

la matière, l’immense majorité des experts s’acquittent

exigences déontologiques et procédurales font partie

de leurs travaux dans un esprit de loyauté et de service

des garanties de la qualité et de la crédibilité des avis

public, en menant de front le plus souvent la prise en

et décisions de l’Agence.

charge de tâches d’expertise sanitaire, modestement
rémunérées, avec l’accomplissement de leur métier

Prêter son concours à l’expertise de l’Agence n’est pas

de base au sein du système de soins. La mise en place

incompatible avec des collaborations occasionnelles

dans les mois à venir d’un système de télédéclaration

ou régulières pour des recherches, évaluations

leur permettra de s’acquitter plus facilement de leurs

ou conseils avec le secteur privé contrôlé. Dans de

obligations, y compris en cours d’année.

nombreux domaines, au contraire, de tels rapports et
participations constituent une source de connaissance

Pour prolonger et accentuer les progrès déjà accomplis

précieuse lorsqu’ils donnent à l’expert une familiarité

ces dernières années sur ce point, l’Afssaps a engagé

avec le dernier état des connaissances et l’innovation

en 2004 une démarche interne de réflexion destinée

thérapeutique. Par ailleurs, la grande majorité des

à clarifier la doctrine sur la manière de traiter les divers

experts de l’Afssaps sont issus des professions médicales

types de conflits d’intérêts selon leur intensité et

et pharmaceutiques dotées d’un code de déontologie

à renforcer la cohérence de sa mise en œuvre tant

et dont les rapports avec l’industrie, réglementés par

par les experts que par les secrétariats techniques

le code de la santé publique, font l’objet d’un contrôle

des divers groupes et commissions, en liaison avec

ordinal, administratif et juridictionnel en sus des

leurs présidents.

obligations spécifiques liées à leur mission à l’Afssaps.
Cette démarche tournée vers la recherche d’une
Pour autant, il faut, dans l’accomplissement de la

complète effectivité des règles et obligations

mission de service public de l’Agence, éviter tout risque

déontologiques est indissociable à mes yeux d’un

de conflit d'intérêts, par une approche préventive

effort de valorisation de l’utilité collective du travail

privilégiant la transparence des liens entre industriels

de l’expertise en sécurité sanitaire, tant au sein qu’en

et experts et non leur prohibition générale et absolue.

dehors de l’Agence, et notamment dans le cadre
du fonctionnement des établissements de santé et

A cette obligation de transparence qui repose sur

de la gestion des carrières des hospitalo-universitaires.

l’obligation de dépôt et d’actualisation régulière d’une

Il s’agit aujourd’hui de promouvoir une approche

déclaration publique d’intérêts s'ajoute celle de ne pas

globale et équilibrée des droits et obligations de l’expert.
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Cadre déontologique de l’expertise
Tous les experts, membres des commissions et groupes de travail, participant aux travaux
d’expertise de l’Afssaps sont des collaborateurs à une mission de service publique. En cette qualité,
ils bénéficient, dans l’exercice de leur mission, de la protection administrative de l’Afssaps au même
titre que son personnel permanent contre les poursuites civiles et pénales et contre les attaques
subies dans l’exercice de leurs fonctions.
En tant que collaborateur du service public,
l’activité d’expert implique également des obligations
liées à l’indépendance et à la confidentialité1.
C’est pourquoi, les experts acceptant de collaborer
à cette mission de service public doivent être
particulièrement vigilants sur les conditions dans
lesquelles ils s’engagent. Ils doivent assumer la
responsabilité personnelle de leur prise de position
et respecter les obligations imposées par leur statut,
notamment celles touchant à l’obligation
d’indépendance et d’impartialité.

Obligation de déposer une déclaration
d’intérêts avant toute mission
d’expertise pour l’Afssaps
Au moment de leur nomination ou de leur entrée
en fonctions, les membres d’instances scientifiques
consultatives de l’Afssaps, ainsi que les experts
externes/rapporteurs collaborant à leurs travaux,
doivent remplir sur l’honneur une déclaration
d’intérêts mentionnant les liens, directs ou indirects,
avec les entreprises ou établissements dont les
produits entrent dans le champ de compétence
de l’Afssaps, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes
de conseil qui interviennent dans ces secteurs
(article L. 5323-4 du Code de la santé publique).
Afin de faciliter cette déclaration d’intérêts, l’Afssaps
a élaboré un formulaire standardisé indiquant
les principaux liens à déclarer2. Cette déclaration
doit être actualisée à l’initiative des experts dès
qu’une modification intervient concernant ces liens
ou que de nouveaux liens sont noués.

les activités ponctuelles (essais cliniques et travaux
scientifiques, rapports d’expertise, activités
de conseils, conférences, actions de formation,
rémunération sous forme de prise en charge
de frais de congrès à l’étranger...) et,
 les activités donnant lieu à un versement au budget
d’une institution (établissement hospitalier,
université, association...).
Deux rubriques supplémentaires permettent la
déclaration de situations ne concernant pas l’activité
des experts, comme par exemple l’emploi d’un
parent dans une entreprise du secteur
pharmaceutique (autres liens sans rémunération)
ou d’autres situations (exemples : participation
au conseil d’administration ou au conseil scientifique
ou instance équivalente d’une firme, d’une société
ou d’un organisme professionnel).


t La déclaration d’intérêts est publique au sens de la loi
n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public3.
Toute personne souhaitant consulter ces déclarations peut le
faire par simple demande adressée au Directeur Général.

Principe général de gestion
des conflits d’intérêts

Activités et interventions
soumises à déclaration

L’intérêt financier est un des facteurs les plus
évidents d’évaluation du risque de conflit d’intérêts.
Cependant, il est important de souligner que
les intérêts déclarés doivent être examinés, au cas
par cas, dans le contexte concret de l’évaluation
ainsi qu’au regard de la nature des dossiers à évaluer
et du type de lien (ex. lien qui est ou n’est pas en
relation avec un produit spécifique).

Doivent être déclarées au titre des intérêts :
 les participations financières dans le capital
d’une entreprise,
 les activités donnant lieu à une rémunération
personnelle permanente (contrat de travail,
rémunération régulière...) ou,

D’une part, si l’expert a un niveau d’implication
général élevé dans une entreprise (ex. participations
financières, contrat de travail, rémunérations
régulières), il lui est en principe interdit de participer
à l’évaluation des dossiers de cette société quelque

1 Règles déontologiques de l’expertise disponibles sur le site Internet de l’Afssaps, rubrique Expert-emplois
2 Voir notice explicative disponible sur le site Internet de l’Afssaps, rubrique Experts-Emplois
3 Dite “loi CADA”, telle que modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration
et le public et à la loi n° 2000-321, 12 avr. 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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soit le produit en cours d’évaluation. D’autre part,
si ce niveau d’implication n’est pas déterminant
à lui seul, il est important de mettre l’accent sur
le fait ue les conflits d’intérêts sont liés à un produit
ou un dossier spécifique.

Rapport annuel des déclarations
d’intérêts
Un rapport des déclarations d’intérêts des membres
des commissions et groupes de travail est publié
annuellement avec le rapport annuel.
Les informations sont extraites d’une base de
données dont la saisie et la mise à jour étaient
effectuées jusqu’en juillet 2004 par la cellule
de veille déontologique. Depuis, la Direction des
ressources humaines a repris cette compétence dans
un contexte de gestion centralisée de l’expertise.
Le rapport est établi à partir des déclarations
d’intérêts parvenues entre le 1er janvier et
le 31 décembre de l’année immédiatement
antérieure à l’élaboration du rapport, et concernent
les membres des commissions et groupes de travail
ayant un mandat actif au cours de cette période.
A défaut d’une déclaration d’intérêts établie au cours
de l’année immédiatement antérieure au rapport,
les intérêts sont publiés à partir de la dernière
déclaration parvenue depuis 1999.
Cette publication annuelle est un état des intérêts
déclarés sur une période délimitée et ne préjuge en
rien de la gestion concrète des déclarations d’intérêts
et de la résolution des conflits d’intérêts. En effet,
si l’Afssaps publie les liens des experts année par
année, l’information concernant ces liens est,
en revanche, non seulement traitée en temps réel
mais prend en compte l’historique de ces liens afin
de vérifier la compatibilité de ceux-ci avec des tâches
d’expertise effectuées pour le compte de l’Agence.
A ce propos, il est demandé aux experts, dans leur
déclaration d’intérêts initiale, de préciser les activités
exercées au cours des cinq dernières années,
en indiquant la date ou le caractère actuel ou passé
de ces activités, les déclarations d’intérêts suivantes
étant une actualisation.
En outre, il leur est demandé, lorsqu’ils découvrent
à un moment quelconque de la phase d’évaluation
ou de consultation un risque de conflit d’intérêts,
de le déclarer immédiatement afin que les mesures
appropriées puissent être prises.

2004, vers un renforcement
des procédures de prévention
et de contrôle des conflits d’intérêts
Dans le but de renforcer le dispositif de contrôle
de l’indépendance de l’expertise et de faciliter la
déclaration d’intérêts, l’Agence élabore actuellement
un formulaire de déclaration d’intérêts plus détaillé,
met en place un système de télé-déclaration
par Internet et produit des règles de gestion
des conflits d’intérêts plus formelles.
Ces règles s’inspirent des dispositions adoptées par
le Conseil d’administration de l’EMEA en mars 2004,
sur la base de critères précis d’identification et de
classification des risques de conflits d’intérêts en
fonction de leur intensité. La procédure d’évaluation
de ces niveaux de risque sera organisée par la mise
en place d’un groupe interne d’évaluation des
conflits d’intérêts les plus importants.
Ce groupe sera chargé de déterminer l’acceptabilité
de la participation des membres/experts aux activités
d’expertise de l’Afssaps et fournira, quand
c’est opportun, des autorisations exceptionnelles
au regard d’une telle participation.
Une autorisation exceptionnelle pourra notamment
accordée si la participation du membre en situation
de conflit d’intérêts est techniquement ou
scientifiquement indispensable ou nécessaire
(application du principe de prudence) ou si un
expert externe/rapporteur de remplacement,
par rapport à l’expert externe/rapporteur désigné
initialement, ayant une qualification et une
expérience appropriées n’a pu être trouvé
(ex. dans des domaines de compétence
extrêmement spécialisés de l’expertise).

Les déclarations d'intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2004

7

8

Les déclarations d'intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2004

Conseils,
commissions et
groupes de travail
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Conseils, commissions, groupes d’experts
et groupes de travail1 - Année 2004
Commissions, sous-commissions, comités
Abréviation

Libellé long

CA

Conseil d'administration de l’Afssaps

CS

Conseil scientifique

AMM

Commission d'autorisation de mise sur le marché

CEPP

Commission d’évaluation des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

*COFopim

Comité d’orientation des actions de promotion de l’information médicale et médico-économique

COPédia

Comité d'orientation de pédiatrie

COPratiqu

Comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

COS

Commission nationale de cosmétologie

CNP

Commission nationale de la pharmacopée

MAT

Commission nationale de matériovigilance

MAT.Tec1

Sous-commission technique 1 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section équipements médicaux

MAT.Tec2

Sous-commission technique 2 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section dispositifs chirurgicaux

MAT.Tec3

Sous-commission technique 3 de la Commission nationale de matériovigilance –
section dispositifs des tissus osseux et articulaires

MAT.Tec4

Sous-commission technique 4 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section dispositifs d’anesthésie et réanimation

MAT.Tec5

Sous-commission technique 5 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section dispositifs cardio-vasculaires

MAT.Tec6

Sous-commission technique 6 de la Commission nationale de matériovigilance –
section dispositifs de chirurgie spécialisée

MAT.Tec7

Sous-commission technique 7 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section dispositifs de cathétérisme et perfusion

MAT.Tec8

Sous-commission technique 8 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section dispositifs de désinfection/stérilisation et consommables

MAT.Tec9

Sous-commission technique 9 de la Commission nationale de matériovigilance –
Section dispositifs de transfusion et d’épuration extra-rénale

PharmaCLI

Pharmacologie clinique (Comité d’orientation de) – composition du comité non renouvelé en 2004

PUB

Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des
Recommandations sur le bon usage du médicament

STUP

Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes

TRA

Commission de la transparence

VIG

Commission nationale de pharmacovigilance

**ThérapGEN

Commission sur les produits de thérapies génique et cellulaire

**DM Diag

Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (pas de nomination en 2004)

1 Les instances précédées d’un « * » ont été abrogées dans le courant de l’année 2004.
Les instances précédées de deux « * » ont été créées dans le courant de l’année 2004.
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Groupes d’experts et groupes de travail
Abréviation

Libellé long

Exp.AMM

Experts auprès de la Commission d'autorisation de mise sur le marché

Exp. BIOmé

Experts auprès du Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament

Exp.CEPP

Experts auprès de la commission d’évaluation des produits et prestations visés
à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Exp.CNP

Experts auprès de la Commission nationale de la pharmacopée

Exp.COS

Experts auprès de la Commission nationale de cosmétologie

Exp. CS

Experts auprès du Conseil scientifique de l’Afssaps

Exp. GEN

Experts auprès de la Commission de thérapie génique et cellulaire

Exp.MAT

Experts auprès de la Commission de matériovigilance

Exp.PUB

Experts auprès de la Commission chargée du contrôle de la publicité
et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament

Exp.STU

Experts auprès de la Commission des stupéfiants et des psychotropes

Exp.TRA

Experts auprès de la Commission de la transparence

Exp.VIG

Experts auprès de la commission nationale de pharmacovigilance

GEBIOméd

Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament

GEDMbio

Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

GEPSL

Groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles

GESVprod

Groupe d'experts sur la sécurité virale des produits de santé

**GEBIOcell

Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire
à l'exclusion des cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïétique

**GEBIOcsh

Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire
de types cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïétique

**GEBIOgén

Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique

**GR EvalNw

Groupe de réflexion sur les nouvelles orientations en matière d'évaluation non clinique de la sécurité des produits de santé

GTA

Groupe de travail sur les médicaments anti-infectieux

GTAllergb

Groupe de travail pharmaceutique sur les produits à base d’allergènes d’origine biologique destinés
à être administrés à l’homme pour le diagnostic et le traitement des allergies

GTCARDIO

Groupe de travail sur les médicaments du système cardiovasculaire

**GTAutomob

Groupe de travail sur les médicaments ayant des effets sur les capacités nécessaires à la conduite automobile

*GTCOSBio

Groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur des produits cosmétiques

**GTCOSbioS

Groupe de travail sur les recherches biomédicales relatives aux produits cosmétiques
et à l'évaluation de la photoprotection des produits solaires

**GEBiocidE

Groupe d'experts sur l'évaluation des risques et de l'efficacité de substances et produits biocides

GTCOSIngr

Groupe de travail sur les ingrédients cosmétiques

**GTCOS emploi Groupe de travail sur la sécurité d'emploi des produits cosmétiques
**GTCOShuil

Groupe de travail sur les huiles essentielles

*GT FOPIM

Groupe confraternel de l'information médicale et médico-économique des professionnels de santé

GTAUTOMED

Groupe de travail des médicaments destinés à l'automédication

GTBB

Groupe de travail pharmaceutique des produits biologiques et des produits issus des biotechnologies

GTCPD

Groupe de travail sur les conditions de prescription et de délivrance des médicaments

GTDERMATO

Groupe de travail toxico-pharmaco-clinique des médicaments utilisés en dermatologie

GTDIAG

Groupe de travail sur les médicaments de diagnostic

GTDMamalg

Groupe de travail sur les amalgames dentaires

GTDMcutan

Groupe de travail sur les dispositifs médicaux de comblement des dépressions cutanées

GTDMinter

Groupe de travail sur les interactions entre les dispositifs médicaux implantables actifs et d’autres dispositifs médicaux

GTDMmam. i

Groupe de travail sur les prothèses mammaires internes

GTDMstéri

Groupe de travail sur les dispositifs médicaux réutilisables, les dispositifs de désinfection et de stérilisation

Les déclarations d'intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2004
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Groupes d’experts et groupes de travail (suite)
Abréviation

Libellé long

GTHEPATO-

Groupe de travail sur les médicaments de nutrition et d'hépato-gastro-entérologie

GTGAZ

Groupe de travail sur les gaz à usage médical

GTGROSS/A

Groupe de travail sur l'incidence des médicaments sur la reproduction, la grossesse et l'allaitement

GTHOMEO

Groupe de travail sur les médicaments utilisés en homéopathie

GTIAM

Groupe de travail interactions médicamenteuses

GTMG

Groupe de travail sur les médicaments génériques

GTONCO

Groupe de travail sur les médicaments utilisés en oncologie et hématologie

GTPH

Groupe de travail pharmaceutique

GTPLANTE

Groupe de travail sur les médicaments à base de plantes

GTPRECLIN

Groupe de travail préclinique

GTPTC

Groupe de travail sur les médicaments utilisés en endocrinologhie,
gynécologie, rhumatologie, pneumologie, ORL et ophtalmologie

GTPTCalle

Groupe de travail pharmaco-toxico-clinique sur les produits à base d’allergènes destinés à être administrés
à l’homme pour le diagnostic et le traitement des allergies

GTPSY

Groupe de travail sur les médicaments de neurologie, psychiatrie, anesthésie et antalgie

GTTHROMB

Groupe de travail sur les médicaments indiqués dans la thrombose

GTTRANSPL

Groupe de travail sur les médicaments d’immunologie et de transplantation

GTVIH

Groupe de travail sur les médicaments de l’infection par le V.I.H. (SIDA) et des hépatites virales

**GTErythro

Groupe de travail "érythropoïétine et insuffisance rénale"

**GT dyslip

Groupe de travail "prise en charge du patient dyslipidémique"

**GT emboli

Groupe de travail "Traitement médicamenteux de la maladie thrombo-embolique veineuse en médecine"

**GT infect

Groupe de travail "Antibiothérapie en pratique courante : infection urinaire de l'adulte et de l'enfant"

**GT antibi

Groupe de travail "Antibiothérapie par voie générale en pratique courante"

**GT THS

Groupe de travail sur les études relatives aux traitements hormonaux substitutifs

**GT TraSP

Groupe de travail sur l'impact de santé publique des médicaments

Intérêts déclarés
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Abréviation

Libellé long

PF

Participation financière dans le capital d’une entreprise

LD

Lien(s) durable(s) ou permanent(s) (contrat de travail, rémunération régulière…)

IP-EC

Intervention(s) ponctuelle(s) : essais cliniques et travaux scientifiques

IP-RE

Intervention(s) ponctuelle(s) : rapports d’expertise

IP-AC

Intervention(s) ponctuelle(s) : activités de conseil

IP-CF

Intervention(s) ponctuelle(s) : conférences, colloques, actions de formations…

VB

Activité(s) donnant lieu à un versement au budget d’une institution

SR

Autre(s) lien(s) sans rémunération
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Présidents et Vice-présidents des commissions, sous-commissions, comités, groupes d’experts et groupes de travail

Présidents et Vice-présidents des commissions,
sous-commissions, comités, groupes d’experts
et groupes de travail - Année 2004
Commissions – Comités –
Sous commissions techniques
de matériovigilance –
Groupes d’experts

Abréviation

Présidents

Vice-Présidents

Nomination
(durée du mandat)

Commission d'autorisation
de mise sur le marché

AMM

VITTECOQ Daniel

BERGMANN Jean-François

Arrêté du 16/06/2003
(JO 18/06) (3 ans)

Commission d'évaluation des
produits et prestations visés
à l'article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale

CEPP

FRACHET Bruno

FERY-LEMONNIER Elisabeth Arrêté du 30/05/2001
(JO 09/06) (3 ans)
Arrêté du 18/06/04
(JO 24/06) (3 ans)

Commission nationale
de la pharmacopée

CNP

NICOLAS Alain

FOURASTE Isabelle

Arrêté du 28/08/2003
(JO 11/09) (3 ans)

Comité d’orientation des actions
de promotion de l’information
médicale et médico-économique

*COFopim

Directeur général
de la santé

X

Arrêté du 09/03/2004
(JO 23/03)

Comité d'orientation de pédiatrie

COPédia

CAULIN Charles

X

Décision du 29/01/2001

Comité de validation des
recommandations de bonne
pratique sur les produits de santé

COPratiqu

CAULIN Charles

BERGMANN Jean-François

Décision du 24/09/2003
(JO 10/10) (3 ans)
(Fin 24/12/2005)

Commission nationale
de cosmétologie

COS

REYNIER Jean-Pierre

REVUZ Jean

Arrêté du 29/06/2000
(JO 05/07) (3 ans)
Arrêté du 19/01/2004
(JO 31/01) (3 ans)

Groupe d'experts sur les
recherches biomédicales portant
sur le médicament

GEBIOmed BEGAUD Bernard

SERENI Daniel

Décision du 07/05/2004
(3 ans)

Groupe d'experts sur les
recherches biomédicales portant
sur les dispositifs médicaux

GEDMbio

GOEAU-BRISSONNIERE
Olivier

X

Décision du 04/10/2002
(3 ans)

Groupe d'experts pour l'évaluation
des produits sanguins labiles

GEPSL

CONSEILLER Christian

X

Décision du 22/11/1999
(JO 02/12/1999) (3 ans)
Décision du 20/01/2003
(3 ans)

Groupe d'experts sur la sécurité
virale des produits de santé

GESVprod

SEIGNEURIN Jean-Marie

X

Décision du 29/10/2002
(3 ans)

*Groupe de travail sur les
recherches biomédicales portant
sur des produits cosmétiques

GTCOSBio

REVUZ Jean

X

Décision du 18/12/2001
(JO 02/03/2002)
(2 ans)

**Groupe de travail sur les
GTCOSbioS REVUZ Jean
recherches biomédicales relatives
aux produits cosmétiques et à l’évaluation
de la photoprotection des produits solaires

X

Décision du 09/07/2004
(JO 28/09)
(2 ans)

Commission nationale
de matériovigilance

DUVEAU Daniel

Décision du 24/03/2000
(JO 30/03/2000) (3 ans)
Arrêté du 01/09/2003
(JO 11/09) (3 ans)

MAT

FRIJA Guy

Note de lecture
les instances précédées d’un « * » ont été abrogées dans le courant de l’année 2004.
les instances précédées de deux « * » ont été créées dans le courant de l’année 2004.
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Présidents et Vice-présidents des commissions, sous-commissions,
comités, groupes d’experts et groupes de travail - Année 2004 (suite)
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Commissions – Comités –
Sous commissions techniques
de matériovigilance –
Groupes d’experts

Abréviation

Présidents

Vice-Présidents

Nomination
(durée du mandat)

Sous-commission technique n°1 –
section équipements médicaux

MAT.Tec1

PINAUDEAU Didier

HOLLANDER Katia

Décision du 28/07/2000
(JO 03/09) (3 ans)
Décision du 14/10/2003
(JO 11/11) (3 ans)

Sous-commission technique n°2 –
section dispositifs chirurgicaux

MAT.Tec2

MERIA Paul

CATTAN Pierre

Décision du 28/07/2000
(JO 03/09) (3 ans)
Décision du 14/10/2003
(JO 11/11) (3 ans)

Sous-commission technique n°3
– section dispositifs médicaux
des tissus osseux et articulaires

MAT.Tec3

PASSUTI Norbert

PUGET Jean

Décision du 28/07/2000
(JO 03/09) (3 ans)
Décision du 14/10/2003
(JO 11/11) (3 ans)

Sous-commission technique n°4
– section dispositifs médicaux
d’anesthésie et réanimation

MAT.Tec4

LAGUENIE Gérard

SCHIRATTI Jean-Pierre

Décision du 29/06/2001
(JO 04/08) (3 ans)
Décision du 14/10/2003
(JO 11/11) (3 ans)

Sous-commission technique n°5
– section dispositifs médicaux
cardio-vasculaires

MAT.Tec5

DUVEAU Daniel

PETITOT Jean-Claude

Décision du 14/10/2003
(JO 11/11) (3 ans)

Sous-commission technique n°6
– section dispositifs médicaux
de chirurgie spécialisée

MAT.Tec6

DUCASSE Alain

ROBIER Alain

Décision du 29/06/2001
(JO 04/08) (3 ans)
Décision du 14/10/2003
(JO 11/11) (3 ans)

Sous-commission technique n°7
– section dispositifs de cathétérisme
et perfusion

MAT.Tec7

FAURE Pierre

DESRUENNES Eric

Décision du 14/10/2003
(JO 11/11) (3 ans)

Sous-commission technique n°8
– section dispositifs de désinfection/
stérilisation et consommables

MAT.Tec8

THIVEAUD Dominique

DUMARTIN Catherine

Décision du 14/10/2003
(JO 11/11) (3 ans)

Sous-commission technique n°9
– section dispositifs de transfusion
et d’épuration extra-rénale

MAT.Tec9

BRUNET Philippe

SCHOONEMAN François

Décision du 14/10/2003
(JO 11/11) (3 ans)

Commission chargée du contrôle
de la publicité en faveur des objets,
appareils et méthodes présentés comme
bénéfique pour la santé

OAM

BAILLIART Olivier

DUGUE Jérôme

Arrêté du 11/02/2003
(JO 25/02) (3 ans)

Comité d'orientation de pharmacologie
clinique

PharmaCLI CAULIN Charles

X

Décision du 06/03/2000
(JO 31/03) (3 ans)
– non renouvelé en 2004

Commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion
de recommandations sur le bon usage
des médicaments

PUB

JOLLIET Pascale

BONET Philippe

Arrêté du 18/05/2000
(JO 20/05) (3 ans)
Arrêté du 03/09/2003
(JO 17/09) (3 ans)

Commission nationale des stupéfiants
et des psychotropes

STUP

MALLARET Michel

LAGIER Georges

Arrêté du 23/01/2003
(JO 01/02) (3 ans)

Commission de la transparence

TRA

BOUVENOT Gilles

LE JEUNNE Claire
MASSOL Jacques

Arrêté du 29/09/2003
(JO 01/10) (3 ans)

Commission nationale
de pharmacovigilance

VIG

CARON Jacques

ANDREJAK Michel

Arrêté du 18/09/2001
(JO 23/09) (3 ans)
Arrêté du 21/09/2004
(JO 30/09/04) (3 ans)
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Présidents et Vice-présidents des commissions, sous-commissions,
comités, groupes d’experts et groupes de travail - Année 2004 (suite)

Commissions – Comités –
Sous commissions techniques
de matériovigilance –
Groupes d’experts

Abréviation

Présidents

Vice-Présidents

Nomination
(durée du mandat)

**Commission nationale des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro

DM diag

**Commission de thérapie génique
et cellulaire

ThérapGEN PRUGNAUD Jean-Louis

BOCCACCIO Catherine

Arrêté du 02/02/2004
(JO 14/02) (3 ans)

**Groupe d'experts sur les recherches
biomédicales portant sur des produits
de thérapie cellulaire à l'exclusion des
cellules souches hématopoïetiques à
visée de reconstitution hématopoïetique

GEBIOcell

VARET Bruno

BOCCACCIO Catherine

Décision du 27/08/2004
(JO 14/09) (3 ans)

**Groupe d'experts sur les recherches
biomédicales portant sur des produits
de thérapie cellulaire de types cellules
souches hématopoïetiques à visée de
reconstitution hématopoïetique

GEBIOcsh

VARET Bruno

BOCCACCIO Catherine

Décision du 27/08/2004
(JO 14/09) (3 ans)

**Groupe d'experts sur les recherches
biomédicales portant sur des produits
de thérapie génique

GEBIOgén

FERRY Nicolas

X

Décision du 27/08/2004
(JO 14/09) (3 ans)

Pas de nomination
en 2004

**Groupe d'experts sur l'évaluation des
GEBiocidE
risques et de l'efficacité de substances et
produits biocides (Création par décision
DG du 21/06/2004)

Nomination en cours

Groupes de travail

Abréviation

Date de création

Présidents

Vice-présidents

Groupe de travail sur les médicaments
anti-infectieux

GTA

Décision
du 25/01/95

SCHLEMMER Benoît

COHEN Robert
23/06/2003
TREMOLIERES François (3 ans)

Décision
du 19/11/2003

CHAMINADE Pierre

PARIS Michel

19/11/2003
(3 ans)

Groupe de travail pharmaceutique sur
GTAllergb
les produits à base d’allergènes d’origine
biologique destinés à être administrés
à l’homme pour le diagnostic et le
traitement des allergies

Nomination
(durée du mandat)

Groupe de travail des médicaments
destinés à l'automédication

GTAUTOMED Décision
du 17/09/1997

BAUMELOU Alain

WIERRE Patrick

23/06/2003
(3 ans)

Groupe de travail sur les médicaments
du système cardiovasculaire

GTCARDIO

Décision
du 20/04/2000

THERY Claude

CHANUDET Xavier
LIEVRE Michel

23/06/2003
(3 ans)

Groupe de travail sur les ingrédients
cosmétiques

GTCOSIng

Décision
du 31/12/2001

MARTINI
Marie-Claude

X

31/12/2001
(2 ans)
09/07/2004
(3 ans)

VIGAN Martine

X

20/03/2002
(2 ans)
09/07/2004
(3 ans)

Groupe de travail sur la sécurité d’emploi GTCOSSécu Décision
des produits cosmétiques
du 20/03/2002

**Groupe de travail sur les huiles
essentielles

GTCOShuil

Décision
du 09/07/2004

Groupe de travail sur les conditions de
prescription et de délivrance des
médicaments

GTCPD

Décision
du 20/04/2000

09/07/2004
(2 ans)
VITTECOQ Daniel

X

21/02/2001
(3 ans)
29/03/04
(3 ans)
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Groupes de travail

Abréviation

Groupe de travail toxico-

GTDERMATO Décision

pharmaco-clinique des médicaments

Date de création

Présidents

REVUZ Jean

du 25/01/95

Vice-présidents

Nomination
(durée du mandat)

GUILLAUME

23/06/2003

Jean-Claude

(3 ans)

utilisés en dermatologie
Groupe de travail sur les médicaments

GTDIAG

de diagnostic
Groupe de travail sur les amalgames

Décision

OUSTRIN Jean

du. 20/04/2000
GTDMamalg Décision

dentaires

IMBS Jean-Louis

PRIGENT Alain

23/06/2003

CLEMENT Olivier

(3 ans)

X

du 05/08/2003

05/08/2003
(1 an)
30/07/2004
(1 an)

Groupe de travail sur les dispositifs

GTDMcutan

médicaux de comblement des

Décision

KERBRAT Pierre

X

du 12/03/2002

12/03/2002
(1 an)

dépressions cutanées
Groupe de travail sur les interactions

GTDMinter

entre les dispositifs médicaux implantables

Décision

PETITOT

du 31/12/2002

Jean-Claude

X

31/12/2002
(1 an)

actifs et d'autres dispositifs médicaux
Groupe de travail sur les prothèses

GTDMmam. i Décision

mammaires internes
Groupe de travail sur les dispositifs

KERBRAT Pierre

X

du 12/03/2002
GTDMstéri

médicaux réutilisables, les dispositifs

Décision

12/03/2002
(1 an)

BOUVET Elisabeth

HAJJAR Joseph

du 16/10/2001

15/01/2003
(1 an)

de désinfection et de stérilisation
*Groupe confraternel de l'information

GT FOPIM

médicale et médico-économique des
professionnels de santé

Décret

BOULDOUYRE

2001-1083

-MAGNIER

du 19/11/2001 Anne-Marie

(JO 05/05)
(3 ans)

Décision

nutrition et d'hépato-gastro-entérologie

du 23/06/2003
GTGAZ

à usage médical
Groupe de travail sur l'incidence des

Décision

BIGARD Marc-André BLEICHNER Gérard

médicaments sur le reproduction,

Décision du

23/06/2003
(3 ans)

SAUX Marie-Claude X

du 25/01/95
GTGROSS/A

Arrêté
du 30/04/2002

(JO 21/11)
Groupe de travail sur les médicaments de GTHEPATO

Groupe de travail sur les gaz

X

23/06/2003
(3 ans)

ELEFANT Elisabeth

17/09/1997

CARLIER Patrick

23/06/2003

COURNOT Marie-Pierre (3 ans)

la grossesse et l'allaitement
Groupe de travail sur les médicaments

GTHOMEO

utilisés en homéopathie
Groupe de travail interactions

GTIAM

médicamenteuses
Groupe de travail sur les médicaments

GTMG

Décision

VIAL Thierry

BELOT Jean-Paul

23/06/2003

DEBAERT Michel

(3 ans)

TABURET Anne-Marie

23/06/2003

Décision

(3 ans)
MAINCENT Philippe

GAYOT Anne

du 17/09/1997
GTONCO

utilisés en oncologie et hématologie
Groupe de travail pharmaceutique

FOURASTE Isabelle

du 25/01/95

génériques
Groupe de travail sur les médicaments

Décision
du 20/04/2000

Décision

MARTY Michel

du 23/06/2003
GTPH

Décision

MAINCENT Philippe

MIGNOT Laurent

23/06/2003

MILPIED Noël

(3 ans)

GAYOT Anne

du 25/01/95
Groupe de travail sur les médicaments

GTTHROMB

indiqués dans la thrombose
Groupe de travail sur les médicaments
d’immunologie et de transplantation
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Décision

Décision

23/06/2003
(3 ans)

CASTAIGNE Alain

DROUET Ludovic

du 17/09/1997
GTTRANSPL

23/06/2003
(3 ans)

23/06/2003
(3 ans)

TRON François

du 23/06/2003
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STERN Marc

23/06/2003
(3 ans)

Groupes de travail

Abréviation

Date de création

Présidents

Vice-présidents

Groupe de travail sur les médicaments
utilisés en endocrinologie, gynécologie,
rhumatologie, pneumologie, ORL
et ophtalmologie

GTPTC

Décision
BANNWARTH Bernard AUBIER Michel
du 23/06/2003

23/06/2003
(3 ans)

Groupe de travail sur les médicaments
à base de plantes

GTPLANTE

Décision
du 25/01/95

FOURASTE Isabelle

RODRIGUEZ Fernand

23/06/2003
(3 ans)

Groupe de travail préclinique

GTPRECLIN

Décision
du 25/01/95

TREMBLAY
Dominique

MAZUE Guy

23/06/2003
(3 ans)

Groupe de travail sur les médicaments
de neurologie, psychiatrie, anesthésie
et antalgie

GTPSY

Décision
LEPINE Jean-Pierre
du 23/06/2003

BAKCHINE Serge
MAZOIT Jean-Xavier

23/06/2003
(3 ans)

Groupe de travail pharmacotoxico-clinique sur les produits à base
d’allergènes destinés à être administrés
à l’homme pour le diagnostic
et le traitement des allergies

GTPTCalle

Décision
LEYNADIER
du 19/11/2003 Francisque

PAULI Gabrielle

19/11/2003
(3 ans)

Groupe de travail sur les médicaments
de l'infection par le V.I.H. (SIDA)
et des hépatites virales

GTVIH

Décision
VITTECOQ Daniel
du 23/06/2003

SAMUEL Didier
ROZENBAUM Willy

23/06/2003
(3 ans)

**Groupe de réflexion sur les nouvelles
orientations en matière d'évaluation
non clinique de la sécurité des produits
de santé

GR EvalNw

Décision
CLAUDE Jean-Roger X
du 22/07/2004

26/08/2004
(3 ans)

**Groupe de travail sur les études
relatives aux traitements hormonaux
substitutifs

GT THS

Décision
Dominique
du 13/07/2004 COSTAGLIOLA

X

22/07/04
(3 ans)

**Groupe de travail sur les médicaments GTAutomob
ayant des effets sur les capacités
nécessaires à la conduite automobile

Décision
du 30/07/04

RICHE Christian

CAULIN Charles

30/07/2004
(2 ans)

**Groupe de travail "érythropoïétine
et insuffisance rénale"

GTErythro

Décision
du 12/03/04

BAUMELOU Alain

X

12/03/2004
(2 ans)

**Groupe de travail "prise en charge
du patient dyslipidémique"

GT dyslip

Décision
du 12/03/04

BRUCKERT Eric

X

12/03/2004
(2 ans)

**Groupe de travail "Traitement
médicamenteux de la maladie
thrombo-embolique veineuse
en médecine"

GT emboli

Décision
du 09/07/04

CASTAIGNE Alain

X

09/07/2004
(2 ans)

**Groupe de travail "Antibiothérapie
en pratique courante : infection urinaire
de l'adulte et de l'enfant"

GT infect

Décision
du 19/07/04

COHEN Robert
(partie pédiatrique)
CARON François
(partie adulte)

X

19/07/2004
(2 ans)

**Groupe de travail "Antibiothérapie
par voie générale en pratique courante"

GT antibi

Décision
du 14/11/04

PERRONNE Christian X
(2 ans)

8/11/2004

**Groupe de travail sur l'impact de santé GT TraSP
publique des médicaments

Arrêté
du 19/05/04

MASSOL Jacques

19/05/2004

X

Nomination
(durée du mandat)

A noter
Les instances suivantes ont été transférées à la Haute Autorité de Santé à compter du 1er janvier 2005
conformément au décret n°2004-10139 du 26 octobre 2004 :
 Commission d'évaluation des produits et prestations
 Commission de la transparence
 Groupe de travail sur l'impact de santé publique des médicaments

Les déclarations d'intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2004

17

18

Les déclarations d'intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2004

Intérêts
déclarés en 2004
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Intérêts déclarés en 2004 - Déclarations
publiques d’intérêts parvenues en 2004 ;
à défaut, dernière déclaration d’intérêts
Nom

Instances

Intérêts

ABRAMOVICI Francis

PUB
**GT FOPIM
Exp.TRA

Déclaration du 02/04/2004 :
LD - M.F.P. [Chef de projet CDI]
IP-RE - GAN. [Réparation juridique dommage corporel]
IP-CF - UNAFORMEC. [FMC]

AGIUS Gérard

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 21/07/2004 :
Absence de lien

AGOSTINI Serge

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 03/06/2004 :
IP-EC - GUERBET. [Investigateur clinique]
IP-AC - SCHERING SA. [Expert scientifique]
IP-CF - BRACCO. [Contraste échographique]
IP-CF - ALTANA. [Contraste échographique]

AHO-GLELE Ludwig-Serge

MAT.Tec8
Exp.MAT

Déclaration du 24/05/2004 :
Absence de lien

AIACHE Jean-Marc

CNP

Déclaration du 10/01/2003 :
PF - MP5 (RIOM). [0,75% en actions]
IP-RE - NOVARTIS. [Expertise sur "poudre aerosol "]
IP-RE - DEXO. [Expertise sur collutoire]
IP-RE - ASTRA ZENECA. [Expertise sur solution pulverisée]
IP-RE - SANOFI-SYNTHELABO. [Dossier pharmaceutique solution nasale]
IP-AC - PIERRE FABRE MEDICAMENT. [Conseils en développement et brevets]
IP-AC - ORGANON ( AK20 ). [Conseil en développement et brevets]
IP-AC - GALDERMA. [Conseil en développement et brevets]
IP-AC - BIO ALLIANCE. [Conseil en développement et brevets]
IP-AC - 7-MED INDUSTRIE. [Conseil en développement et brevets]
VB - BIO ALLIANCE. [Laboratoire de biopharmacie]
VB - 7-MED INDUSTRIE. [Laboratoire de biopharmacie]
SR - MERCK SHARP DOHME CHIBRET. [Enfant]

ALBERTI-BOULMÉ Corinne

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 31/08/2004 :
IP-EC - LFB. [Analyse statistique médico-économique,
immunoglobine et cinbiose hépatique]
SR - ABSL Société Luxembourgeoise Biotechnologie. [Conjoint]

ALLAIN-RÉGNAULT Martine

*COFopim

Déclaration non parvenue

ALLARD Natalie

OAM

Déclaration du 07/03/2003 :
LD - S.N.I.T.E.M.. [Responsable Communication]

ALLEMAND Hubert

CEPP

Déclaration du 27/01/2004 :
Absence de lien

ALPEROVITCH Annick

CS
**GT THS
Exp.AMM

Déclaration du 04/02/2004 :
IP-AC - SANOFI-SYNTHELABO. [Comité scientifique d'un observatoire]
IP-AC - UBC-PHARMA. [Comité scientifique d'un observatoire]
VB - SANOFI-SYNTHELABO. [INSERM]

ALT Martine

GTIAM
GTPTC
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 17/06/2004 :
Absence de lien

ALTMAN Jean-Jacques

AMM
GTPTC
Exp.AMM.

Déclaration du 11/04/2003 :
IP-EC - NOVO-NORDISK. [Phase III - Insuline]
IP-EC - AVENTIS. [Phase III - Insuline]
IP-AC - SERVIER. [Analyse projets nouvelles molécules]
IP-AC - AMYLIN [Analyse rapport d’expertise]

Note de lecture
> les instances précédées d’un « * » ont été abrogées dans le courant de l’année 2004.
> les instances précédées de deux « * » ont été créées dans le courant de l’année 2004.
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Nom

Instances

Intérêts

AMARENCO Pierre

GTTHROMB
**GT dyslip
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 22/09/2003 :
IP-EC - PFIZER.
IP-EC - SANOFI BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-EC - SERVIER.
IP-EC - ASTRA ZENECA.
IP-EC - BOEHRINGER INGELHEIM.
IP-EC - LILLY.
IP-CF - PFIZER.
IP-CF - ASTRA ZENECA.
IP-CF - SANOFI BRISTOL MYERS SQUIBB.
VB - PFIZER.
VB - BOEHRINGER INGELHEIM.

AMBROSI Pierre

COPratiqu
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 22/03/2004 :
VB - ADIR. [ADEREM]
VB - ASTIA. [ADEREM]
Déclaration du 05/10/2004 :
IP-AUT - SERVIER. [Remboursement de frais de déplacement au congrès
européen de cardiologie]
VB - ASTRA ZENECA. [Etude Ariane : conclusion de patients en 2003,
versement de l'ADERM]

AMÉDÉE-MANESME Olivier

**GEBIOgén

Déclaration du 09/03/2004 :
LD - Paris Biotech. [Directeur]
LD - Institut de formation des instituts de santé (IFIS).
Coordinateur des séminaires]
IP-EC - AXCAN. [Protocole Lacteol]
IP-AC - [Aides aux analyses de portefeuille produits avec éventuel
courtage de molécules - Actuellement aucune activité réalisée]

ANCELLE-PARK Rosemary

**GT THS

Déclaration non parvenue

ANCELLIN Joël

MAT
MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 06/02/2004 :
IP-CF - CNEH (Centre National de l'Equipement Hospitalier). [Matériovigilance]

ANDREJAK Michel

VIG
STUP
GTCARDIO
Exp.AMM
Exp.VIG
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 27/01/2004 :
IP-EC - SERVIER MEDICAL. [Essai therapeutique STRATHE (Preterax)]
IP-CF - SERVIER MEDICAL. [Conférence dans le domaine de l'HTA]
Déclaration du 23/11/2004 :
IP-EC - SERVIER MEDICAL. [Essais thérapeutiques (associaton
Périndopril-Indapamide, PRETERAX dans l'HTA)]
{Autre} - SCHERING PLOUGH. [Invitation Congrès Société Européen de
Cardiologie août 2004]

ANDRIEU Véronique

AMM
GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 13/07/2004 :
IP-RE - GNR. [Dossier de Génétique]
IP-RE - SPI Pharma. [DMF]
IP-AC - CHIESI. [Formes inhalées]

ANKRI Joël

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 22/02/2000 :
IP-CF - BAYER. [Institut de formation (en cours d'organisation)]
VB - JANSSEN. [Essais phase III / Association RESS]

ANTON Robert

COS
CNP
GTHOMEO
GTPLANTE
**GTCOShuil
GTCOSIngr
Exp.AMM

Déclaration du 11/06/2004 :
IP-AC - PIERRE FABRE. [Conseil scientifique (Plantes et Méd.)]
IP-AC - SERVIER. [Conseiller scientifique pour un dossier]
VB - ESTEE LAUDER. [Université Louis Pasteur,
Strasbourg (contrat de recherche)]
SR - NATURAL PRODUCTS CONSULTING (NPC). [Fils]

ARDITTI Jocelyne

STUP

Déclaration du 01/04/2003 :
Absence de lien

ARDOIN Anne-Marie

VIG

Déclaration du 28/01/2004 :
Absence de lien
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Nom

Instances

Intérêts

ARMAND Jean-Pierre

AMM
GTONCO
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 15/06/2003 :
PF - AVENTIS. [Actions > 20 ans]
PF - SANOFI. [Actions > 20 ans]
IP-EC - NOVARTIS. [Phase I]
IP-EC - PFIZER. [Phase I]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Phase I]
IP-EC - ABSCIENCES Start up. [Phase I]
IP-EC - PHARMAMAR. [Phase I]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Sélection molécules phase I]
IP-AC - DSI. [Sélection molécules phase I]
IP-AC - NOVARTIS. [Sélection molécules phase I]
IP-CF - PFIZER. [Antiangiogeniques]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Thérapeutiques ciblées]
VB - PFIZER, ASTRA ZENECA, AVENTIS, PIERRE FABRE, SANOFI.
[XVI Cours de chimiothérapie de l'Institut Gustave Roussy]
SR - DEBIOPHARM. [Epouse - Directrice de biochimie]
{Autre} - [Cette déclaration est plus réduite que la précédente
car je n'ai rien accepté pendant mon précédent mandat]

ARMENGAUD Didier

AMM
VIG
COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 23/02/2004 :
IP-CF - Ecole d'infirmière anesthésiste St Germain. [Formation - enseignements]
IP-CF - Ecole de puériculture de Versailles. [Formation - Enseignement]
IP-CF - IFSI Poissy-St Germain. [Formation - Enseignement]
IP-CF - Education nationale. [Conférence - Colloque Médecine adolescents]
IP-AUT - PEDIATRIE PRATIQUE. [Comité de rédaction / Enseignement]
IP-AUT - ARCHIVES DE PEDIATRIE. [Comité de rédaction (Pédiatrie
au quotidien )]
IP-AUT - PEDIATRIE CLINIQUE. [Conseil scientifique]
IP-AUT - CCPPRB ST Germain. [Membre titulaire]

ARNAUD Philippe

GTAllergb
GTBIOTECH
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 10/05/2004 :
IP-RE - FERRING. [Stimu GH et Pentose]
IP-CF - BRISTOL-MYERS SQUIBB. [Programme qualité Taxol]
IP-CF - LILLY. [Mise en place T2A]

ARNOUX Pierre-Yves

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

ASSARI-MERABTENE Faïza

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2004 :
Absence de lien

ASSELAIN Bernard

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

ASSÉRÉ Françoise

OAM

Déclaration du 22/11/1999 :
LD - A.A.C.C. (association des agences conseils en communication).
[Contrat de travail]

ASSIER Haudrey

COS
GTCOSIngr

Déclaration du 05/02/2004 :
LD - HOPITAL HENRI MONDOR. [Dermatologue attachée, vacataire]
IP-CF - LABORATOIRE CS DERMATOLOGIE. [Formation médicale aux visiteurs]
Déclaration du 21/07/2004 :
LD - [CS dermato]
IP-AC - [CS dermato]

ASTIER Alain

VIG

Déclaration du 27/08/2004 :
IP-RE - EP-HP (AFEPS). [Rédaction et signature d'expertise
pour dossiers Partie II (Morphine sulfate - NP 100)]
IP-AC - TEVA PHARMA. [Conseils en pharmacie hospitalière
(réunion de 4 heures) : 19/02, 15/03, 18/03 (Séville), 23/06]
IP-CF - ROCHE. [Présidence symposium Neorecormon, Congrès ESCP
28/04/2004 - Conférence sur EPO 15/06/2004 (aspects pharmaceutiques)]
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [Invitation congrès ASCO (New Orleans, 05-09/06)]
IP-AUT - ROCHE. [Symposium Oncologie, 8-9/04]
IP-AUT - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Congrès ISOPP (Turin, 14-17/04)]
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ATLAN Pierre

COPratiqu
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 24/02/2003 :
IP-CF - Institut LILLY. [Membre du jury du Prix de formation médicale continue]

AUBIER Michel

CS
VIG
GTPTC
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 20/02/2004 :
IP-EC - GLAXO SMITH KLINE.
IP-EC - ASTRA ZENECA.
IP-EC - AVENTIS.
IP-EC - 3 M.
IP-EC - ALTANA PHARMA.
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE.
IP-AC - ASTRA ZENECA.
IP-AC - ALTANA PHARMA.
IP-AC - SERVIER.
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE.
IP-CF - ASTRA ZENECA.
IP-CF - ALTANA PHARMA.
VB - GLAXO SMITHKLINE ; ASTRA ZENECA. [Subvention unité INSERM 408]

AUBIN AUGER Isabelle

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 15/01/2004 :
SR - FOURNIER Dijon. [Conjoint]

AUDRAN Maurice

GTPTC
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 10/01/2004 :
IP-EC - LILLY. [Essais cliniques]
IP-EC - AVENTIS. [Essais cliniques]
IP-EC - NOVARTIS. [Essais cliniques]
IP-EC - SCHERING-PLOUGH. [Essais cliniques]
IP-EC - ABBOTT. [Essais cliniques]
IP-EC - MERCK SHARP DOHME. [Essais cliniques]
IP-RE - AVENTIS. [Participation à un rapport en 2003
(traitements de l'ostéoporose )]
IP-AC - ROCHE ; LILLY. [Participation à des réunions de conseil]
IP-CF - MERCK SHARP DOHME ; AVENTIS ; NOVARTIS ;
LILLY. [Participation à Symposium]
IP-AUT - ASBMR ; ACTS ; ACR. [Déplacement Congrès
l'invitation de ces laboratoires]

AULELEY Guy-Robert

TRA

Déclaration du 28/01/2004 :
Absence de lien

AUPÉE Martine

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 25/08/2003 :
Absence de lien

AUQUIER Pascal

**GT TraSP

Déclaration du 15/01/2004 :
IP-EC - SERONO. [Développement indicateur de QV]
IP-EC - LUNDBECK. [Développement indicateur de QV]
IP-EC - SERVIER. [Meta-analyse - Enquête épidémiologique de prévalence MP]
IP-RE - LUNDBECK. [Méta-analyse]
IP-AC - NOVARTIS. [Enquête QV patientes cancer du sein et QV]

AURIACOMBE Marc

STUP
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

AUTEGARDEN Jean-Eric

GTPTCalle

Déclaration non parvenue

AUTRAN Brigitte

AMM
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 09/09/2003 :
IP-EC - AVENTIS PASTEUR. [Evaluation immunologique
d'essais de vaccins anti-HIV (2002-2006) - Promoteurs non Aventis Pasteur]
VB - [Editrice du journal AIDS - CRITPS]

AUTRET-LECA Elisabeth

VIG
COPédia
TRA
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 31/03/2004 :
IP-EC - ABBOTT LABORATOIRE.
IP-CF - BOOTS HEALTHCARE LABORATOIRE.
Déclaration du 29/11/2004 :
IP-EC - BOOTS. [Essai clinique Ibuprofène]
IP-AC - ABBOTT. [Etude de suivi Synagis]
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AUZOU Marie-Christine

COS

Déclaration du 05/03/2004 :
LD - L'OREAL. [CDI]

AVOUAC Bernard

CEPP

Déclaration du 01/12/2003 :
LD - Société PRINT (Avenue d'Eyleu, 75016 Paris).
LD - SNITEM (rue Louis Blanc Courbevoie).
IP-AC - NUKLEUS (55 rue bobillot, 75013 Paris).
IP-CF - IFIS.
IP-CF - ARC.

AVRIL Marie-Françoise

GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 02/04/2002 :
IP-CF - JANSSEN CILAG. [Octobre 2000 - cancers cutanés des malades
transplantés]
IP-CF - SERVIER. [2001 - Actualité sur le mélanome]
VB - SERVIER. [Essai randomisé folenustrie vs DMC]
VB - SCHERING PLOUGH. [Essais randomisés (groupe EORTC) :
Institut Gustace Roussy]
VB - PROGENIER. [Essai EORTC avec gauglosiole : Institut Gustace Roussy]

AYMÉ Ségolène

AMM

Déclaration du 25/04/2003 :
IP-RE - Commission européenne (DG Recherche).
[Rapport d'évaluation de programmes]
IP-CF - MERCK SHARP & DOHME. [Colloques sur "Ethique et génétique"]
IP-CF - PFIZER. [Colloque sur "Médecine Prédictive"]
VB - THEA, ORPAGEN, GENZYONE, TAKEDA, LEEM. [INSERM]

AZAS Nadine

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

AZRIA René

**GT antibi
**GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 01/12/2004 :
Absence de lien

BACLET Nadine

**GT dyslip

Déclaration du 10/06/2004 :
IP-RE - Hôtel-Dieu - Service Nutrition.
Prise en charge du patient dyslipidémique]

BAILLET Arlette

CNP
GTCOSIngr
Exp.COS

Déclaration du 05/10/2003 :
LD - EXPANSCIENCE. [Rémunération régulière]
LD - ADIV/SERVIER. [Contrat 1 an renouvelable]
IP-RE - NOVARTIS.
IP-AC - DOW CORNING.

BAILLIART Olivier

OAM
Exp.OAM

Déclaration du 08/03/2003 :
IP-EC - AVENTIS. [Essais cliniques]
IP-EC - PHARMACIA. [Essais cliniques]
IP-RE - B.E.T.E.M. (Bureau d'étude de l'AP).
[Rapports E.C.G. d'effort ; rapports appareils à effet Doppler]
IP-CF - Industrie pharmaceutique. [Physiopathologie cardio-vasculaire]
SR - SERVIER. [Enfant]

BAKCHINE Serge

AMM
GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 03/05/2003 :
IP-EC - EISAI - PFIZER. [Essai clinique Alzheimer]
IP-EC - JANSSEN CILAG. [Etude épidémiologique Alzheimer]
IP-EC - NOVARTIS. [Essai clinique SLA]
IP-EC - LUNDBECK. [Essai clinique Alzheimer]
IP-EC - IPSEN - PHARMA. [Essai clinique SEP cognition]
IP-AC - BIOGEN. [SEP et cognition]
IP-AC - PFIZER. [Démences vasculaires]
IP-CF - JANSSEN CILAG. [Action de formation (FMC) Alzheimer]
IP-CF - EISAI - PFIZER. [Action de formation (FMC) Alzheimer]
IP-CF - LUNDBECK - EISAI - JANSSEN. [Alzheimer, démences vasculaires]
IP-CF - AVENTIS. [Démences rares, troubles du comportement émotionnel, etc.]
{Autre} - [Reçu des subventions diverses à un association de recherche
(ARINCA) dont je suis président. Montant limité (< 14 000 ?/an au total
en moyenne) - Utilisation pour recherche/enseignement en neuropsychologie]
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BALABAUD Charles

CS

Déclaration du 10/02/2004 :
Absence de lien

BALANSARD Guy

GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2004 :
IP-EC - ARKOPHARMA.
IP-EC - FABRE.
IP-EC - BOIRON.
IP-RE - CRID PHARMA.
IP-AUT - SANOFI. [Taxes]
IP-AUT - PFIZER. [Taxes]
IP-AUT - FABRE. [Taxes]
IP-AUT - BOIRON. [Taxes]
IP-AUT - SERVIER. [Taxes]
IP-AUT - ASTRA. [Taxes]
IP-AUT - ARKOPHARMA. [Taxes]
IP-AUT - TISANE PROVENCALE. [Taxes]
IP-AUT - FRESENIUS. [Taxes]
IP-AUT - SCRAS. [Taxes]
VB - BOIRON.

BALMAIN Nicole

OAM

Déclaration du 08/09/2003 :
Absence de lien

BALME Alain

PUB

Déclaration du 24/04/2003 :
LD - MBO - Institut. [Salarié CDI]
IP-CF - MBO-Institut. [Formation métier visite médicale
dans le cadre de l'école]

BANNWARTH Bernard

AMM
COPratiqu
GTPTC
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 29/01/2004 :
IP-EC - MSD-Chibret. [Symposiums]
IP-EC - SANOFI-SYNTHELABO. [Article sur les antalgiques]
IP-EC - MAYOLY, SPINDLER. [Revue]
IP-EC - ALTANA PHARMA. [Collaboration à une ouvrage sur les AINS]
IP-CF - NEGMA-lerads. [EPU sur l'arthrose]
IP-CF - AVENTIS. [Actions de formation sur les antalgiques]
VB - AVENTIS, ASTRA-ZENECA, MSD-CHIBRET, P. FABRE, EXPANSCIENCE.
[Université Victor Segalen Bordeaux 2-146 rue Léo Saignet
33076 BORDEAUX CEDEX]
{Autre} - BMS-UPSA, PFIZER, MSD-chibret, LILLY, MOYOLY SPINDLER.
[invitation à des Congrés nationaux ou internationaux de rhumatologie]
Déclaration du 29/04/2004 :
IP-EC - TAKEDA. [Article sur gastro toxicité - AINS]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Formation sur les antalgiques]
IP-CF - AVENTIS. [Documents antalgiques pharmaciens]
IP-CF - MERCK SHARP & DOHME. [FMC rhumatologues]
IP-CF - NEGMA. [EPU rhumatologues]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB - UPSA. [Université V. Segalen 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex]
VB - MSD - CHIBRET. [Université V. Segalen - 146 rue Léo Saignat,
33076 Bordeaux Cedex]
VB - EXPANSCIENCE. [Université V. Segalen 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex]
VB - PIERRE FABRE. [Université V. Segalen 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex]
VB - PFIZER - ALMIRALL. [Université V. Segalen - 146 rue Léo Saignat,
33076 Bordeaux Cedex]
SR - MAYOLY, SPINDLER, BMS, MSD-CHIBRET.
[Invitation à des congrès nationaux (SFR) et internationaux
(EULAR, ACR) en rhumatologie]
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BAQUEY Charles

GEPSL
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 30/03/2000 :
PF - HEXABIO. [Actionnaire minoritaire]
IP-EC - BARD-IMPRA. [Travaux scientifiques : développement d'un traitement
prophylactique antiinfectieux des prothèses vasculaires - Bénévoles]
IP-RE - Conseil Régional Pays de Loire, Conseil Régional LanguedocRoussillon, Université de Méditerranée. [Evaluation de projets concernant le
développement à base de biomatériaux ou de méthodologies permettant de
mieux connaître le comportement des biomatériaux - Bénévoles]
IP-CF - [Hors interventions effectuées au titre de l'activité
professionnelle statutaire]

BARBAUD Annick

VIG

Déclaration du 25/02/2004 :
IP-CF - UCB - Institut UCB de l'Allergie. [Fascicule d'information pour patients
ayant un accident cutané médicamenteux - Rémunération versée à
l'association Lorraine d'études et de recherches en dermatologie (ALERD)]
IP-CF - UCB - Institut UCB de l'Allergie. [Participation au site pour les patients
d'information sur les allergies - Rémunération versée à l'association Lorraine
d'études et de recherches en dermatologie (ALERD)]
VB - [Participation à des essais cliniques - Versement intégral des honoraires
à l'ALERD]

BARDIN Thomas

VIG
GTPTC
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 18/08/2003 :
IP-EC - PHARMACIA. [Essai clinique - coordination]
IP-EC - PHARMASCIENCE. [Essai clinique - coordination]
IP-AC - GRUNENTHAL.
IP-AC - NOVARTIS.
IP-CF - PFIZER. [Actuel]
IP-CF - MSD. [Passé]
IP-CF - GRUNENTHAL. [Actuel]
IP-CF - PHARMASCIENCE. [Passé]
IP-CF - TAKEDA. [Actuel]
IP-CF - GENZYNE. [Actuel]
VB - ABBOTT. [Essai clinique]
VB - GRUNENTHAL. [Essai clinique]
VB - PROCTER & GAMBLE. [Essai clinique]
VB - MSD. [Essai clinique]

BARON Raoul

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 26/12/2001 :
IP-AC - ALCON. [Risques infectieux liés phacoémulsificateurs]

BARRÉ Daniel

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 26/01/2004 :
PF - Air Liquide. [actions]
IP-CF - Université Louis Pasteur - Strasbourg. [Formation "Matériovigilance"]

BARRÉ Jérôme

AMM
GTA
GTCARDIO
TMG
GTPTC
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 28/08/2004 :
IP-RE - NEGMA LERADS. [Buprenorphine]
IP-RE - NEGMA LERADS. [Diacerheine]
IP-RE - IPSOR. [Ticlopidine]
IP-RE - MEDIBRIDGE. [MELOXICAM]
IP-RE - GNR PHARMA. [AMOX / AC.CLAV - IBUPROFENE - CETIRIZINE]
IP-RE - BESINS INTERNATIONAL. [PROGESTERONE]
IP-AC - ETHYPHARM. [DILTIAZEM LP]
IP-AC - NOVARTIS CONSUMER HEALTH.
NICOTINELL DICLOFENAC VITAMINE D]
IP-AC - GSK. [AZANTAC - SALBUMOL ZINNAT- AUGMENTIN SR]
IP-AC - GSK GRAND PUBLIC. [PARACETAMOL]
IP-AC - BOEHRINGER INGEILHEIM. [BACITRACINE]
IP-AC - BOOTS HEALTHCARE. [IBUPROFENE]
IP-AC - ABBOTT France. [CLARITHROMYCINE]
IP-AC - LAFON. [MODIODAL]
IP-AC - MERCK SANTE. [AC. ACETYLSALICYLIQUE METFORMINE]
IP-AC - MEDIBRIDGE. [SIMVASTATINE]
IP-AC - CEMAX. [RAMIPRIL]
IP-AC - SANDOZ. [RAMIPRIL]
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IP-CF - ANDRE REY CONSULTANTS. [Activités Scientifique et Réglementaires]
IP-CF - BAYER PHARMA. [Pharmacocinétique nouvelles fluoroquinilones]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Pharmacocinétique : exigences réglementaire]
IP-CF - SERVIER. [Pharmacocinétique : fixation proteïne]
IP-CF - MEDIBRIDGE. [Médicaments génériques]
IP-CF - BESINS INTERNATIONAL. [OESTRODOSE]
VB - THERAPHARM RECHERCHE : Membre Conseil Scientifique. [Association
JURIPHARM 2000-2004]
VB - NEGMA LERADS : Conseils méthodologie Pharmacocinétique.
[Association JURIPHARM 2000-2004]
SR - SANOFI SYNTHELABO. [Conjoint]
BARTHELEMY Marie-Anne

CNP

Déclaration du 08/12/2003 :
LD - SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT VETERINAIRE ET REACTIFS.
[Salariée - Responsable des affaires réglementaires]
IP-AC - [Dans le cadre de mon travail au SIMV]
IP-CF - [Dans le cadre de mon travail au SIMV]
SR - CEVA Santé animale. [Conjoint]

BARTHOMEUF Chantal

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BARTOLI Jean-Michel

GEDMbio
Exp.MAT

Déclaration du 21/06/2004 :
IP-RE - [Dans le cadre de la commission des dispositifs médicaux]
VB - Laboratoire d'Hémodynamique et de Mécanique Cardio-Vasculaire.
[salaire de l'AP-HM, et de l'université de la méditérranée]

BARUCHEL André

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 01/09/2003 :
IP-EC - GILEAD. [Chimiothérapie liposomale]
IP-RE - DIATOS. [Chimiothérapie]
IP-AC - DIATOS. [Nouveau vecteur de chimiothérapie]
IP-AC - GILEAD. [Antipyretique : observatoire]
IP-CF - GILEAD. [Leucémies]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Congrès matéoxydase]

BASTIDE Madeleine

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2004 :
IP-CF - OMS - Comission médecine traditionnelle. [Conférences]
IP-CF - DIVERS CONGRES HOMEO. [Conférences]
IP-CF - LIGUE INTERNATIONALE. [Conférences]
IP-AUT - Université Montpellier. [Cours]
IP-AUT - Université Toulouse. [Cours]
IP-AUT - SOCIETES SCIENTIFIQUES. [Conférences]
IP-AUT - ECH. [Conférences]

BAUDOUIN Christophe

GTPTC
Exp.AMM
Exp.CEPP
Exp.TRA

Déclaration du 20/12/2003 :
Absence de lien

BAUER Michel

CNP

Déclaration du 10/10/2003 :
PF - SANOFI SYNTHELABO. [Actionnaire]
LD - SANOFI SYNTHELABO. [Directeur du département international
d'analyse]

BAULAC Michel

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BAUMELOU Alain

AMM
GTAUTOMED
GTCARDIO
**GTErythro
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 10/03/2004 :
LD - SANOFI SYNTHELABO, VIDAL MEDIMEDIA. [Expert]
IP-AC - MERCK SHARP & DOHME. [Nephrologie]
IP-CF - ANDRE REY CONSULTANTS, AFIPA. [Automédication]
VB - LABORATOIRES EXPOSANT. [Séminaires d'URE néphrologie]
VB - ROCHE. [ADITEN]
SR - BOEHRINGER - INGELHEIM. [Frère]
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BAUMELOU Elisabeth

**GEBIOcell
**GEBIOcsh
**GEBIOgén
GTONCO
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration du 28/09/2003 :
IP-AC - AMERSHAM HEALTH UK. [Participation à Advisory Board en 2002]
IP-AC - SHIRE. [Conseils ponctuels dossier Xagril - 2003]
IP-AC - ONCOPHARM. [Sollicitée pour participer à un comité indépendant de
revue d'un essai - 2003 ou 2004 ?]
IP-AUT - WYETH LEDERLE. [Conseils téléphoniques non rémunérés]
IP-AUT - OTL. [Conseils téléphoniques non rémunérés]

BAVOUX Françoise

VIG
COPédia
GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 15/11/2004 :
IP-AUT - FMC GENERALISTE - SFTG - FMC ESSONNE - SOCIETES
D'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE. [Médicaments grossesse et allaitement,
3 EPU cette année]

BEANI Jean-Claude

COS
GTDERMATO
GTCOSsol
**GTCOSBioS
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.COS

Déclaration du 25/08/2003 :
IP-EC - PIERRE FABRE. [Essai clinique Tazarotène (07/2-06/03)]
IP-EC - 3M. [Essai clinique Imiquimod (06/3 - 12/5)]
IP-EC - 3M. [Essai clinique Resiquimod (06/2-03/3)]
IP-AC - NOVARTIS.

BEAUGRAND Pierre

STUP

Déclaration du 21/11/2003 :
PF - ORGASYNTH. [4.8 % du capital]
LD - ORGASYNTH. [Directeur industriel / DG]

BEAUNE Philippe

CS
Exp.AMM

Déclaration du 27/01/2004 :
IP-EC - BIOPREDIC. [Contrat en cours sur la réalisation de puces ADN]
IP-EC - ROSATECH. [Contrat en cours sur la réalisation de puces ADN]
IP-CF - PFIZER. [Une conférence en 2003 sur la pharmacogénétique]
VB - FOURNIER. [INSERM (avant 2003)]
VB - EXONIT. [INSERM (avant 2003 - contrat fini)]
VB - AVENTIS. [INSERM (avant 2003)]

BEAUVERIE Patrick

STUP

Déclaration du 15/02/2003 :
IP-EC - BOUCHARA-RECORDA III. [Etude sur l'injectabilité des comprimés de
Méthadone - Activité non rémunérée]

BECCHIO Mireille

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 11/01/2004 :
Absence de lien

BECQUEMONT Laurent

GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2004 :
IP-AC - PFIZER.
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO.
IP-CF - PIERRE FABRE.
SR - SANOFI SYNTHELABO. [Epouse]

BEDOS Jean-Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 31/08/2003 :
IP-EC - LILLY. [Etude Xigris - Sepis mono-défaillance (2002/2003)]
IP-RE - GLAXO SMITHKLINE. [Dossier "DUAMENTIN"]
IP-CF - GRUNENTHAL. [Actualités sur la place des fluoroquinolones en
pneumologie (mai 2003)]
IP-CF - BAYER. [Expert de l'université Bayer en infectiologie (juin 2003)]

BEDOSSA Pierre

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 13/07/2004 :
IP-EC - SCHERING PLOUGH. [Lecture lames histologiques]
IP-EC - ROCHE. [Lecture lames histologiques]
IP-CF - ROCHE. [VHC / Obésité]
IP-CF - SCHERING PLOUGH. [VHS]
IP-CF - NOVARTIS. [Tumeurs Stiomals]

BÉGAUD Bernard

VIG
GEBIOméd
Exp.AMM
Exp.STU
Exp.TRA

Déclaration du 17/02/2004 :
Absence de lien
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BELEGAUD Jacques

AMM
GEBIOméd
GTAUTOMED
GTHEPATOGTPRECLIN
GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 28/04/2003 :
LD - Ministère Agriculrure (DGAL). [Occasionnel Evaluation dossiers phytosanitaires]
IP-RE - GENEVRIER (IP). [Rapport expert Flector Tissugel]
IP-RE - Service Santé Armées. [Rapport expert DTPA]
IP-AC - ETHYPHARM (IP). [Expertise d'un excipient]
IP-AC - BIOCODEX (IP). [Réponse EMEA Stérépentol]
IP-CF - IFIS. [Conférence - Le dossier CTD toxicologique]
IP-CF - ANDRE REY CONSULTANTS. [Conférence - Actualités en toxicologie]
VB - SERVIER, GLAXO SMITHKLINE, BOEHRINGER INGELHEIM, BAYER PHYTO.
[Taxe apprentissage versée à l'agent comptable de l'Université Picardie]

BELLENOT Denis

CNP
**GTCOShuil
Exp.CNP

Déclaration du 24/09/2004 :
LD - ITEIPMAI [Salarié en CDI]
VB - Dans le cadre de mon activité salariée, je réalise des activités de type
2.3, 2.4, et 2.5 pour le compte de mon employeur. Les bénéficiaires de
ces activités sont des adhérents à l’ITEIPMAI ou des clients de
l’entreprise. parmi ceux ci : Laboratoire de Gr

BELLO Pierre-Yves

STUP

Déclaration du 16/06/2003 :
Absence de lien

BELON Jean-Paul

COS

Déclaration du 10/02/2004 :
Absence de lien

BELOT Jean-Paul

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2003 :
Absence de lien
Déclaration du 27/05/2004 :
Absence de lien

BENHAMOU Daniel

**GT antibi

Déclaration du 30/12/2004 :
IP-RE - BAYER PHARMA. [Antibiothérapie et trouble chronique]
IP-AC - LABORATOIRE AVENTIS. [Infectiologie respiratoire]
IP-CF - AVENTIS. [Antibiothérapie des infections respiratoire]
IP-CF - LILLY. [Pneumopathie aïgue à caractère grave]
IP-CF - AVENTIS PASTEUR. [Coqueluche chez l'adulte]
IP-CF - BOEHRINGER. [Infection et BPCO]

BENNACEUR Annelise

**GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

BENSIMON Gilbert

**GEBIOgén

Déclaration non parvenue

BENSMAN Albert

**GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 03/05/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 22/06/2004 :
Absence de lien

BENTEJAC Raymond

GTMG
GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 07/01/2004 :
IP-RE - VENIPHARM.
IP-AC - VENIPHARM. [Cephalon]
IP-CF - IFIS.
Déclaration du 10/06/2004 :
IP-RE - DIFFERENTS LABORATOIRES.
IP-AC - DIFFERENTS LABORATOIRES.
IP-CF - IFIS.
Déclaration du 02/12/2004 :
IP-RE - LABORATOIRE VEINIPHARM [Fluconazole générique, Tianeptine générique]
IP-RE - LABORATOIRE ARROW [Indapamide générique]
IP-AC - Variées, par téléphone
IP-CF - IFIS [Lyophilisation]
IP-CF - FACULTÉ DE LILLE [Dissolution]
IP-CF - FACULTÉ DE PARIS V [Développement galénique]

BERENBAUM Francis

GTPTC
Exp.AMM

Déclaration du 01/01/2000 :
PF - MONSANTO. [Actions (100)]
LD - WYETH. [Consultant]
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IP-EC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Une étude expérimentales
sur des cellules en culture (1998)]
IP-RE - ROD-LINE (Agence de Marketing). [Aceclofenac]
IP-AC - MONSANTO SEARLE / PFIZER. [Stratégie, Advisory Board]
IP-AC - NOVARTIS. [Advisory Board]
IP-AC - UPSA. [Advisory Board]
IP-CF - WYETH. [Actions de formation - Organisation d'un symposium]
IP-CF - BOEHRINGER INGELHEIM. [Conférences (Inhibiteurs spécifiques COX2)]
IP-CF - MONSANTO SEARLE / PFIZER. [Conférences (Inhibiteurs spécifiques COX2)]
IP-CF - THERABEL. [Conférences (Inhibiteurs spécifiques COX2)]
IP-CF - MERCK. [Conférences (Inhibiteurs spécifiques COX2) + corrections
d'actions de formation]
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BERGMANN Jean-François

AMM
COPratiqu
GTHEPATOExp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 01/05/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Essais Etape - Improve]
IP-EC - NOVARTIS. [Essais thérapeutiques gastro]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Développement Thrombose - gastro]
IP-AC - MERCK SHARP & DOHME. [Développement]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Evaluation des médicaments]
{Autre} - [Relecture et coordination de livres et de monographies
médicaux ayant trait au médicament]
Déclaration du 08/07/2004 :
IP-EC - ASTRAZENECA. [Etude et analyse de dossiers
IP-EC - NOVARTIS. [Etudes Tegaserod]
IP-EC - AVANTIS. [Etudes Trombose / HBPM]
IP-AC - MSD. [Etudes dossiers enregistrement]
IP-CF - CGS. [Monographie sur le bon usage]

BERNADOU Jean

GTMG
GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 16/12/2004 :
IP-RE - GALENIX. [Expertise au plan analytique]

BERNARD Alain

CEPP
Exp.CEPP

Déclaration du 21/02/2003 :
Absence de lien
Déclaration du 04/07/2003 :
Absence de lien

BERNARD Catherine

STUP

Déclaration du 12/06/2003 :
Absence de lien

BERNARD Sophie

GTPTC
Exp.AMM

Déclaration du 14/11/2003 :
IP-AUT - PFIZER. [Financement congrès - Journées européennes SF Cardio
Paris 2003]
IP-AUT - FOURNIER. [Financement congrès DALM New York, septembre 2001]
IP-AUT - PARKE DAVIS. [Financement congrès Risk CV Venise 1999]
IP-AUT - NOVARTIS. [Financement congrès SFE Tours 2002]
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [Financement congrès EFES Lyon 2003]
VB - SERVIER. [Achat d'un échographe pour étude dysfonctionnement paroi
vasculaire - Association GELAGE (Loi 1901 Pr Moulin - Pr Berthezene)]
VB - IPSEN. [Bourse SFE 1998 - Association GELAGE, Financement d'un
projet de recherche]

BERNARD-CATINAT Maurice

OAM

Déclaration du 30/05/2003 :
Absence de lien

BERNARD-HARLAUT Micheline

VIG
PUB
GTAUTOMED
Exp.AMM

Déclaration du 10/11/2004 :
Absence de lien

BERNY Philippe

GTCOSIngr
Exp.COS

Déclaration non parvenue

BERR Claudine

**GT THS

Déclaration du 17/04/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 21/07/2004 :
IP-EC - JANSEN. [Groupe d'étude THEMA MCI Neuroprotection]
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BERREBI Alain

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 20/07/2004 :
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Expert au GRS (Groupe de Réflexion Stratégique
Herpes Viridae)]
IP-CF - [EPU (destinés aux infectiologues et/ou médecins généralistes
sponsorisés par les laboratoires commercialisant des antirétroviraux)]

BERTHE Johann

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 09/02/2004 :
IP-CF - Ecoles de kiné. [Traumatologie]
IP-CF - Ecole de cadre. [Evaluation]

BERTHERAT Jérome

GTPTC
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 15/09/2004 :
IP-EC - NOVARTIS. [SOML 30]
IP-CF - [Endocrine soly]
IP-CF - SFE.
IP-CF - [ICE]
IP-CF - NOVARTIS. [Echange clinique]

BERTHEZENE François

TRA
GTPTC
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 04/05/2004 :
IP-AC - ASTRA-ZENECA. [Statines (année 2002)]
IP-AC - MERCK-LIPHA. [Association fixe d'antidiabétiques (2002-2003)]
IP-AC - SERVIER. [Conseils scientifiques (2002-2003)]
IP-AC - PFIZER. [Jury de bourses (2003-2004)]
IP-CF - LILLY. [Orateur dans des colloques (1999)]
IP-CF - MSD. [Orateur dans des colloques (1999 / 2003)]
IP-CF - TAKEDA. [Orateur dans des colloques (2001/2004)]
IP-CF - BAYER. [Orateur dans des colloques (2003)]
IP-CF - SERVIER. [Orateur dans des colloques (2003/2004)]
IP-CF - NOVO. [Orateur dans des colloques (2003)]
IP-AUT - TAKEDA (participation à des congrès). [International endocrinologie
(2001/2003)]
IP-AUT - SERVIER (participation à des congrès). [Endocrinologie (2003)]
IP-AUT - PFIZER (depuis 5 ans ) participation à des congrès. [AHA]
IP-AUT - SERVIER. [Achat de matériel pour le service (2003)]
IP-AUT - FOURNIER (participation à des congrès). [PPAR (2003)]
VB - LILLY. [Association Claude Bernard]
VB - NOVO. [EZUS Lyon 1]
VB - MERCK. [Naturalia et Biologia]
VB - SCHERING-PLOUGH, TAKEDA. [EZUS Lyon 1]
VB - BAYER, NOVARTIS,GSK. [EZUS Lyon 1]
{Autre} - MERCK LIPHA, NOVO. [Aide à un réseau de prise en charge
du diabète de type 2 que je préside]

BESSET Serge

CNP

Déclaration du 26/09/2003 :
LD - GATTEFOSSE SA. [Contrat de travail]

BEUZARD Yves

**GEBIOgén

Déclaration du 08/02/2002 :
Absence de lien

BEYSSEN Bernard

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 25/08/2003 :
IP-EC - B. BRAUN. [Essais stent Vascuflex - Essais Filtre Protection]
IP-CF - GUIDANT. [Formation endovasculaire (Pharmaciens et angioplastie
carotide)]
IP-CF - BOSTON. [Angioplastie rénale et carotide]

BEYTOUT Jean

GTA
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 30/04/2004 :
IP-EC - PASTEUR MERIEUX - MERCK SHARP & DOHME. [Vaccination simultanée
hépatite A et hépatite B - Observation nationale de la vaccination des adultes]
IP-RE - GLAXO SMITHKLINE. [Intérêt de l'Ingérix dans la vaccination
préventive de l'hépatite A autour d'un cas]
IP-CF - PASTEUR MERIEUX - MERCK SHARP & DOHME. [Programme "
Avancées vaccinales "]
IP-CF - BAXTER. [Vaccins meningococciques conjugués]
IP-CF - BAXTER. [Projet "Euvira" : programme européen de lutte contre une
pandémie grippale / vaccin sur cellules véro]
{Autre} - [Je considère que je n'ai aucune obligation vis-à-vis des
laboratoires avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler et que mon opinion
vis-à-vis du produit pour lequel mon avis est sollicité est libre]
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BIGARD Marc-André

AMM
GEBIOméd
GTHEPATOExp.AMM
Exp.CEPP
Exp.TRA

Déclaration du 26/05/2004 :
IP-EC - ASTRA-ZENECA. [Essai 0865]
IP-EC - SCHERING-PLOUGH. [Essai Act II]
IP-EC - CELLTECH. [Essai PRECISE]
IP-AC - ASTRA-ZENECA. [Comité scientifique]
IP-AC - Laboratoire ORTHO MC NEIL. [Comité site internet PROKTOS]
IP-CF - ASTRA-ZENECA. [Colloques + divers symposiums régionaux +
francophones (2004)]
IP-CF - ORTHO MC NEIL. [site internet]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Site internet]
IP-AUT - AGORA. [site internet]
VB - SCHERING-PLOUGH. [Essai Act II (association des chefs de service
CHU 2 Nancy)]

BIGORIE Annick

MAT

Déclaration du 31/03/2004 :
Absence de lien

BILLAUD Eliane

GTONCO
GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration du 17/11/2003 :
Absence de lien

BINDER Philippe

STUP

Déclaration du 12/02/2003 :
LD - Association Relais 17. [Coordinateur du réseau MG-TOX]
LD - Hôpital de Rochefort/Mer. [Vacataire (1/semaine)]
IP-EC - Association Relais 17. [Adolescent et conduite à risque étude sur 3 ans - Budget FAQSV]
IP-CF - Association Relais 17. [Colloques, conférences à propos des
addictions et des modes de prévention]
IP-CF - Association nationale GT Médecine générale et conduites addictives.
[Président - intervenant : Colloques, conférences à propos des addictions et
des modes de prévention]
IP-CF - Association Relais 17. [Idem]
VB - Association GRICA (33). [Administrateur]
{Autre} - Hôpital de Rochefort/Mer. [Vacataire (1/semaine)]

BINGEN Edouard

**GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 22/06/2004 :
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE. [Dérermination sensibilité antibiotique]
IP-EC - WYETH. [Epidémiologie moléculaire pneumocoque]
IP-EC - AVENTIS. [Epidémiologie syndrome otite conjonctivite]
IP-CF - BAYER. [Résistance aux antibiotiques]
IP-CF - WYETH. [Vaccination]
IP-CF - AVENTIS. [Séminaire otite moyenne aïgue]
IP-CF - AVENTIS. [Séminaire : Durée du traitement]

BIOLLEY-COORNAERT Annick

COS

Déclaration du 01/04/2004 :
Absence de lien

BIOULAC Paulette

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 17/09/2003 :
IP-EC - [Participation ponctuelle en tant qu'expert anatomo-pathologiste à
des essais cliniques mono ou multicentriques]
IP-RE - [Rapport d'expertise dans le cadre d'organismes de recherche
(INSERM), hôpitaux]
IP-AC - [Dans le cadre de CCPPRB, hôpitaux ou organismes de recherche]
IP-CF - [Dans le cadre de sociétés EPU etc. éventuellement financées par des
firmes pharmaceutiques]

BIOUR Michel

VIG
GTAUTOMED
GTHEPATOGTVIH
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 27/03/2004 :
IP-AC - MAYOLI-SPINDLER. [Une réunion scientifique (Meteospasmyl)]
{Autre} - [Accès des laboratoires LUNDBECK, BAYER, AVENTIS PASTEUR,
SERONO, FABRE, JANSSEN-CILAG, MSD, BOEHRINGER INGELHEIM,
NEGWA-LERADS, SANOFI-SYNTHELABO, ROCHE, AVENTIS,
aux bases de données BIOURTOX]

BIRON Annie

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 19/09/2001 :
Absence de lien
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BISMUTH Catherine

CEPP
TRA

Déclaration du 05/02/2004 :
Absence de lien

BISSERET Françoise

CNP

Déclaration du 23/09/2003 :
LD - WELEDA. [Salariée]
IP-CF - 1eres RENCONTRES INTERNATIONALES PHYTO-AROMATIQUES.
[Conférence sur l'utilisation des plantes médicinales et huiles essentielles
dans les cosmétiques, Nice 2000]

BIVAS Valérie

TRA

Déclaration du 30/08/2003 :
IP-AC - BIOGEN. [Audit service pharmacovigilance]
SR - NOVARTIS S.A.S.. [Sœur]
{Autre} - CEDRALIS. [Conjoint, Président de CEDRALIS, entreprise prestataire
de services télécom pour différents secteurs dont l'industrie pharmaceutique]

BLAY Jean-Yves

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 27/08/2003 :
IP-EC - JOHNSON & JOHNSON. [Etude de phase III : EPO fournie]
IP-RE - GLAXO SMITHKLINE. [Rédaction d'un article sur les méthodes
d'évaluation de l'activité thérapeutique en oncologie]
IP-AC - ROCHE, NOVARTIS, AMGEN, JOHNSON & JOHNSON. [Mission
ponctuelle : participation à des colloques - avis sur le développement du
médicament, etc.]
IP-CF - ROCHE, NOVARTIS, AMGEN, JOHNSON & JOHNSON.

BLAYAC Jean-Pierre

VIG
STUP
Exp.VIG

Déclaration du 24/05/2004 :
LD - UNIVERSITE MONTPELLIER III. [Chargé de cours, responsable de
l'enseignement - Musicothérapie, Dépratement musique]
IP-RE - [Expertise judiciaire exceptionnellement]
IP-CF - SOCIETE FRANCAISE DE PHARMACOLOGIE.

BLEICHNER Gérard

GTHEPATOExp.AMM
Exp.CEPP

Déclaration du 25/05/2004 :
IP-EC - FRESENIUS. [Essai Dipeptiven]
IP-AC - FERRING. [Réunion : conseil marketting]
IP-AC - NUTRICIA. [Jury de bourse]
IP-CF - BAXTER. [Nutrition parenteral]
IP-CF - FRESENIUS. [Hydroxyéthyl amidon]

BLIN Olivier

GEBIOméd
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 06/02/2002 :
IP-EC - PIERRE FABRE, UCB, JANSSEN, AVENTIS, NOVARTIS.
IP-EC - SERVIER, LILLY, GSK, SANOFI-SYNTHELABO, IPSEN.
IP-RE - JANSSEN, GSK, SERVIER, PHARMACIA UPJOHN, BIOCODEX, ROCHE.
IP-AC - GSK, UCB, PFIZER, JANSSEN, BIOCODEX, ROCHE, LILLY.
IP-CF - JANSSEN CILAG, PFIZER, LILY, GSK.
VB - PIERRE FABRE, UCB, JANSSEN, LILLY, ROCHE, AVENTIS, NOVARTIS,
MERCK, GSK, SERVIER. [AP-HM]
Déclaration du 12/10/2002 :
PF - QUALISSIMA. [Propo valorisation loi Allègre]
IP-EC - LUNDBECK, SANOFI, SERVIER, PIERRE FABRE, ROCHE, NOVARTIS, BIO
CODEX, MERCK, TEVA, LILLY.
IP-RE - ROCHE, NOVARTIS, MEDISEN, BIOCODEX, MERCK.
IP-AC - JANSSEN, LUNDBECK, OTL PHARMA, MERCK, UCB, LILLY, GSK, CHIESI.
IP-CF - LUNDBECK, JANSSEN, GLAXO SMITHKLINE.
VB - SANOFI, LUNDBECK, JANSSEN.

BLOMMAERT Armand

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 02/09/2003 :
Absence de lien

BLUM-BOISGARD Claudine

CEPP
**GT THS

Déclaration du 10/12/2004 :
Absence de lien

BOCCACIO Catherine

**thérapGEN
**GEBIOcell
**GEBIOcsh
Exp.MAT

Déclaration du 10/02/2004 :
IP-AUT - [Congrès une à deux fois par an (voyage + hébergement)]

BODAGHI Bahram

GTPTC
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.TRA

Déclaration du 22/06/2004 :
Absence de lien
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BODEMER Christine

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 09/08/2000 :
IP-EC - NOVARTIS. [Essais cliniques]
IP-EC - FUJISAWA. [FK506 dans la dermatite atopique et la pelade]
IP-EC - FUJISAWA. [SDZ ASM dans dermatite atopique]

BODIFEE Hanse

**GTCOShuil

Déclaration non parvenue

BOHUON Claude

AMM
GTONCO
GTPRECLIN

Déclaration du 27/08/2003 :
SR - ABBOTT. [Fils]
Déclaration du 29/08/2003 :
SR - ABBOTT. [Fils]

BOIRON Patrick

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 08/01/2004 :
IP-CF - INSTITUT PASTEUR. [Actions de formation : co-direction de cours de
Mycologie médicale]

BOISSEL Jean-Pierre

**GT TraSP

Déclaration du 25/01/2004 :
PF - RCTs. [Actionnaire]
IP-RE - MERCK LIPHA.
IP-AC - SERVIER.
IP-CF - WYETH.
IP-CF - AVENTIS.
{Autre} - INNATE PHARMA. [Enfant]

BOISSET Michel

GTDMamalg
Exp.MAT

Déclaration du 28/01/2004 :
Absence de lien

BOISSONNAT Pascale

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration du 03/07/2000 :
IP-EC - NOVARTIS. [Participation à l'étude RADB 253]
IP-RE - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Rapport d'expert en vu de l'obtention AMM
en transplantation cardiaque]

BOITEUX Anne

PUB

Déclaration du 12/05/2003 :
LD - Editions Masson. [Directeur des rédactions internes]
IP-CF - AVENTIS, Département marchés hospitaliers. [Synthèse écrite des
interventions des Journées Pharmaceutiques (thèmes socio-professionnels)]

34

BOLZINGER - THEVENIN
Marie-Alexandrine

GTCOSIngr
Exp.COS

Délaration non parvenue

BONET Philippe

PUB
*COFopim

Déclaration du 26/01/2000 :
VB - UNAFORMEC. [Contrats de partenariat de FMC]

BONEU Bernard

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2003 :
IP-EC - LEO. [Pharmacocinétique Tirizoparine - 1999]
IP-EC - SERVIER. [Pharmacocinétique S18886 - 2001]
IP-EC - SERVIER. [Membre comité DS MB Etude pilote phase III S18886 - 2003]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Membre Advisory Board]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Conférences, informations sur Arixtra]
IP-AUT - LEO. [Invitation Birmingham (2003) - Congrès Société internationale
thrombose hématologie]
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [Invitation congrès American society hematology Philadelphie, déc. 2002]
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [Invitation congrès ASH, San Diego, déc. 2003]

BONGRAND Marie-Claude

AMM
GTCPD
GTPSY
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 17/04/2003 :
VB - SOCIETE FRANCAISE PHARMACIE CLINIQUE (SFPC). [Trésorier adjoint]
VB - ORGANISATION REGIONALE DES PHARMACIES HOSPITALIERES DE L'EST
MEDITERRANEEN (ORPHEM). [Trésorier]

BONHOMME Dominique

MAT
Exp.MAT

Déclaration du 04/11/2003 :
Absence de lien

BONNET Francis

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 27/07/2004 :
IP-EC - JANSSEN-CILAG. [Fentanyl transdermique]
IP-EC - PFIZER. [Parecoxib]
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Paracetamol]
IP-CF - PFIZER. [Parecoxib]
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BONNETBLANC Jean-Marie

AMM
GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 05/04/2004 :
IP-EC - PIERRE FABRE. [Essai clinique]
IP-EC - NOVARTIS. [Essai clinique]
IP-EC - FUJISAWA. [Essai clinique]
IP-EC - 3M. [Essai clinique]
IP-RE - PIERRE FABRE. [Granudoxy Gé, Eryluid]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Dossier Toxidermies sur le site DERMAWEB]
Déclaration du 07/06/2004 :
IP-EC - FUJISAWA. [Essai clinique : protopic enfant / adulte]
IP-EC - JANSSEN CILAG. [Essai clinique Regranex essai ERAN]
IP-EC - SERONO. [Essai clinique : essai Raptiva dans psoriasis]
IP-EC - 3M. [Essai clinique : essai Cavilon dans dermite péri-ulcéreux]
IP-EC - PIERRE FABRE. [Echelle de couleur dans la dermatose séborrhéique]
SR - PIERRE FABRE. [Tenue d'un site toxidermie sur le site DERMAWEB
(Activité non rémunérée)]

BONNETERRE Jacques

VIG
GEBIOméd
GTONCO
Exp.AMM
Exp.CEPP
Exp.TRA

Déclaration du 04/11/2004 :
IP-EC - INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE. [A dose finding ans
pharmacokinetic study of I.V. vinflunine in combination with capacitabine
in metastatic breast cancer]
IP-EC - NOVARTIS. [Etude randomisee, en ouvert, multicentrique,
évaluant l'efficacité de l'acide zolédronique dans la prévention de la perte
osseuse liée au traitement anticancéreux chez des patientes ménopausées
présentant un cancer du sein avec des récepteurs oestrogéniqu]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [A randomized, double blind, multicenter study to
compare the efficacy and tolerability of fulvestrant (FASLODEX) vs
exemestane (AROMASIN) in postmenopausal women with hormone receptor
positive advanced breast cancer with disease progression after prior no]
IP-EC - FNCLCC. [Etude phase III randomisée évaluant la durée d'une
chimiothérapie de type FEC 100 : 6 cycles versus 4 cycles dans le cancer du
sein sans envahissement ganglionnaire, essai international, randomisé, en
double aveugle, contrôlé, comparant le tamoxifène]
IP-AC - LILLY - ASTRA ZENECA.
IP-CF - AVENTIS - ASTRA ZENECA - NOVARTIS - PFIZER. [Présidence de
symposiums, conférences]

BONNETERRE Marie-Edith

PUB
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 22/03/2004 :
IP-EC - IPSEN - BEAUFOUR. [Membre advisory board et co-investication et clin.]
IP-AC - IPSEN - BEAUFOUR. [Membre advisory board et co-investication et clin.]
VB - NOVARTIS - ILEX - IPSEN - BEAUFOUR - AVENTIS PHARMACYCLICS. [Etude clinique, activite de co-investigateur]
Déclaration du 15/12/2004 :
PF - AVENTIS SANOFI. [Actions (avec titre d'ancien salarié)]
SR - L OREAL. [1 fils]
{Autre} - BEAUFOUR IPSEN. [Investigateur étude clinique]
{Autre} - PFIZER. [Investigateur étude clinique]

BONNIN Philippe

OAM
Exp.OAM

Déclaration du 24/03/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Etude Exclaim - HBPM chez le sujet agé (oprévention TVP)]
IP-EC - SANOFI-SYNTHELABO. [Etude Van Gogh - Idraparinux
(traitement de la TVP)]
IP-CF - Staff de service. [Explorations fonctionnelles vasculaires]
IP-CF - Congrès médicaux. [Physiopathologie des circulations]

BORDAT Pascal

COS

Déclaration non parvenue

BORG Jeanne-Yvonne

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BOSSARD Nadine

**GT THS

Déclaration non parvenue

BOTTO Henry

**GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 29/01/2004 :
IP-RE - BAYER. [Expertise Ciflox monodose en pathologie urinaire]
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Déclaration du 14/04/2004 :
IP-EC - GLAXO. [Adénome prostate]
IP-EC - UROMEDICA. [Prostate (appareil incontinence)]
IP-EC - AVENTIS. [Tavanic - prostatite chronique]
IP-EC - ZAMBON. [Monuril - cystites récidivantes]
Déclaration du 11/06/2004 :
Absence de lien
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BOUCCARA Didier

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 04/01/2003 :
IP-AC - PFIZER. [Participation à un groupe de travail sur la Pivalone
Neomycine - arrêt d'activité en 2002]
IP-CF - EUTHERAPIE. [Réunions de FMC sans rémunération directe]
IP-CF - GLAXO (SARL). [En 2001, participation à une journée]

BOUÉ François

AMM
PUB
GTONCO
GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 31/03/2003 :
IP-EC - BOEHRINGER. [Investigateur d'essais thérapeutiques]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Investigateur d'essais thérapeutiques]
IP-EC - MILLENIUM. [Investigateur d'essais thérapeutiques]
IP-AC - GSK. [groupe de travail]
IP-CF - BOEHRINGER. [Colloque]
Déclaration du 17/04/2003 :
IP-EC - BOEHRINGER. [Investigateur d'essais thérapeutiques]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Investigateur d'essais thérapeutiques]
IP-EC - MILLENIUM. [Investigateur d'essais thérapeutiques]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Groupe de travail]
IP-CF - BOEHRINGER. [Colloque]

BOUILLIÉ Jacques

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 10/09/2003 :
Absence de lien

BOULDOUYRE-MAGNIER
Anne-Marie

*GT FOPIM

Déclaration du 05/04/2004 :
LD - [Professeur associé en médecine générale Pitié-Salpétrière]
IP-EC - Réseau de recherche SFTG (Société de Formation Thérapeutique du
Généraliste). [Association indépendante de l'industrie pharmaceutique]
IP-RE - La Revue du Praticien Médecine Générale. [Participation à la revue
recherche en médecine générale]
IP-AC - FPC (Formation Professionnelle Conventionelle). [Conseil scientifique]
IP-CF - Association de FMC indépendante (Formation Médicale Continue).
[Expert / organisateur à la Société de Formation Thérapeutique du
Généraliste (SFTG)]

BOULENGER Jean-Philippe

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 19/07/2004 :
IP-EC - LUNDBECK. [Escitalopram et TOC, escitalopram et dépression]
IP-EC - JANSSEN. [Ripéridone et schizophrénie]
IP-EC - WYETH. [Venlafaxine et phobie sociale]
IP-EC - GSK - WYETH. [Paroxetine et phobie sociale]
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Clorazepate : positionnement]
IP-AC - VEDIM PHARMA. [Hydroxyzine : positionnement]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Quetiapine : positionnement]
IP-AC - LUNDBECK. [Escitalopram : positionnement]
IP-CF - GSK. [FMC : troubles anxieux]
IP-CF - ARDIX - LUNDBECK. [FMC : dépression]
IP-AUT - GSK. [Invitation congrès ECNP]
IP-AUT - WYETH. [Invitation congrès APA]

BOULIER Alain

OAM
Exp.OAM

Déclaration du 10/03/2003 :
IP-AC - Société TEFAL-REMILLY. [Conseil scientifique]
IP-AC - Société PROTEIKA. [Conseil scientifique]
IP-AC - Société SPENGLER. [Conseil scientifique]
IP-CF - Société LUNAR France. [Formation des médecins]
IP-CF - Société PROTEIKA. [Formation des médecins]
{Autre} - PROTEIKA, SPENGLER. [Ecriture de logiciel d'application / formation
médicale]
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BOULU Roger

VIG
STUP

Déclaration du 08/03/2004 :
IP-RE - SANOFI RECHERCHE.
SR - [Fils]

BOURCHEIX Cécile

PUB

Déclaration du 17/07/2003 :
Absence de lien

BOURCY Véronique

**thérapGEN

Déclaration du 09/05/2004 :
Absence de lien

BOURGAIN Jean-Louis

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 04/02/2004 :
IP-EC - TAEMA AIR LIQUIDE. [Essai clinique]

BOURGEOIS Denis

GTDMamalg
Exp.MAT

Déclaration du 09/02/2003 :
Absence de lien

BOURGEOIS Laurent

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 10/12/2004 :
Absence de lien

BOURGUIGNON Catherine

CA

Déclaration du 09/04/2004 :
Absence de lien

BOURQUIN Thierry

CNP

Déclaration du 18/09/2003 :
PF - SANOFI SYNTHELABO. [Valeurs en bourse]
PF - AVENTIS. [Valeurs en bourse]
LD - SANOFI SYNTHELABO. [Salarié - Directeur Qualité affaires industrielles]

BOURRIER Philippe

AMM

Déclaration du 16/04/2003 :
Absence de lien

BOUSCHARAIN Philippe

CA

Déclaration du 27/02/2004 :
Absence de lien

BOUSICAUX Alain

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 03/06/2004 :
Absence de lien

BOUTON Richard

*COFopim

Déclaration non parvenue

BOUTROY Marie-Jeanne

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 06/02/2004 :
IP-EC - CHRU NANCY. [Essai clinique IBUREIN]
IP-RE - COMMUNAUTE EUROPEENNE. [Expert projets Marie Curie]
IP-CF - [Formation Universitaire Nancy - Passage transplacentaire des
médicaments]

BOUVENOT Gilles

CS
AMM
PUB
COPratiqu
TRA
Exp.AMM

Déclaration du 26/01/2004 :
{Autre} - PHARMACEUTIQUES. [Invitation comme intervenant aux Universités
d'été à Lourmarin]

BOUVET Elisabeth

GTDMstéri
Exp.MAT
Exp.TRA

Déclaration du 13/10/2002 :
IP-AC - SANOFI. [Prévention des AES]
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Sécuriser le futur - Choix des profits]
VB - GILEAD. [Association Claude Bernard]
VB - ANRS, MINISTERE DE LA SANTE, INRS. [GERES]

BOUVIER Gérard

*GT FOPIM

Déclaration du 25/03/2004 :
SR - CEVA SANTE ANIMALE. [Sœur (vétérinaire libérale) - Honoraires]
SR - VETO PHARMA. [Sœur (vétérinaire libérale) - Honoraires]

BOYER Patrice

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BRAGUER Diane

VIG

Déclaration du 28/01/2004 :
VB - PIERRE FABRE. [Recherche fondamentale en oncopharmacologie
(Vinflunine) - Université Aix Marseille II]

BRANDON Marie-Thérèse

MAT
Exp.MAT

Déclaration du 07/01/2004 :
LD - FACULTE PHARMACIE LYON. [Enseignant]

BRASSEUR Dominique

MAT
GTCPD
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 09/01/2004 :
LD - PHARMACIE SAINTE CROIX.
IP-CF - PHARMA REFERENCE. [MAD: Réseau de santé - Dossier de suivi
Pharmaco thérapeutique - Opinion phamaceutique - Hopadom]
VB - URCAM HAUTE NORMANDIE. [Hopadom]
SR - [Président Ordre pharmacien Haute Normandie]
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BRASSEUR Louis

GTPSY
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 18/06/2003 :
IP-EC - MUNDIPHARMA. [Oxylodone injectable en cancérologie]
IP-RE - GRUNENTHAL. [Tramadol et douleurs neuropathiques]
IP-CF - GRUNENTHAL. [Intérêt clinique des associations de médicaments
(05/03)]

BREZIN Antoine

GTPTC
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 03/06/2004 :
IP-EC - ALCON. [Essai clinique : investigateur]
IP-EC - THEA. [Essai clinique : investigateur]
IP-EC - BAUSCH & LOMB. [Essai clinique : investigateur]
IP-AC - ALCON. [Conseils pour étude épidémiologique]
IP-CF - ALCON. [Conférences, invitation à des actions de formation médicale
continue en France et à l'etranger]
IP-CF - THEA. [Conférences, invitation à des actions de formation médicale
continue en France et à l'etranger]
IP-CF - BAUSCH & LOMB. [Conférences, invitation à des actions de formation
médicale continue en France et à l'etranger]
IP-AUT - AMC. [Conférences, invitation à des actions de formation médicale
continue en France et à l'etranger]
VB - ALCON. [Association d'ophtalmologie de Cochin]
VB - THEA. [Association d'ophtalmologie de Cochin]
VB - BAUSCH & LOMB. [Association d'ophtalmologie de Cochin]
VB - NOVARTIS. [Association d'ophtalmologie de Cochin]
VB - ALLERGAN. [Association d'ophtalmologie de Cochin]

BRIN André-Jean

COS
GTCOSsol
**GTCOShuil

Déclaration du 06/04/2000 :
PF - DERMA DEVELOPPEMENT. [Actionnaire co-gérant]
PF - ACARA INTERNATIONAL. [Actionnaire co-gérant]
PF - A. OBRIN CONSULTING. [Travailleur indépendant]
PF - NICKEL. [Actionnaire]
LD - A. OBRIN CONSULTING. [Honoraires]
LD - DERMA DEVELOPPEMENT. [Honoraires]
LD - GAP SAS. [Honoraires]
LD - RENE GARAUD. [Honoraires]
IP-AC - NICKEL SA. [Responsable technique dossier]
IP-AC - GAP SAS. [Responsable technique dossier]
IP-AC - RENE GANAUD. [responsable technique]
IP-CF - ARCHIMEX (mai 2000). [Colloque]
IP-CF - SOCIETE COSMETIQUE TURQUE (juin 2000). [Produits capillaires]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE COSMETOLOGIE. [Ancien président]
IP-AUT - PRIX COSMETOLOGIE. [Membre]
IP-AUT - ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE. [Administrateur]
Déclaration du 11/09/2000 :
PF - DERMA DEVELOPPEMENT. [Actionnaire co-gérant]
PF - ACARA INTERNATIONAL. [Actionnaire co-gérant]
PF - A. OBRIN CONSULTING. [Travailleur indépendant]
PF - NICKEL. [Actionnaire]
LD - A. OBRIN CONSULTING. [Honoraires]
LD - DERMA DEVELOPPEMENT. [Honoraires]
LD - GAP SAS. [Honoraires]
LD - RENE GARRAUD. [Honoraires]
IP-AC - NICKEL SA. [Responsable technique dossier]
IP-AC - GAP SA. [Responsable technique dossier]
IP-AC - RENE GARRAUD. [Responsable technique]
IP-CF - SOCIETE COSMETIQUE TURQUE. [Produits capillaires (juin 2000)]
IP-AUT - SOCIETE FRANCAISE DE COSMETIQUE. [Ancien président]
IP-AUT - PRIX COSMETOLOGIE. [Membre]
IP-AUT - ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE. [Administrateur]

BRION Françoise

COPédia
Exp.AMM

Déclaration du 07/07/1999 :
Absence de lien
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BRION Nathalie

AMM
GTPSY
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 26/07/2000 :
IP-EC - GLAXO WELLCOME, ASTRA ZENECA, MSD. [Investigateur essais
cliniques dans le domaine migraine]
IP-RE - ASTRA ZENECA, GLAXO WELLCOME. [Traitement et prise en charge de
la migraine]
IP-CF - ASTRA ZENECA, GLAXO WELLCOME. [Prise en charge des céphalées
et migraines]
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [Membre du groupe d'expertise de la migraine]

BRION Nils

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BROISSAND Christine

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BRONNER Claude

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 29/07/1999 :
IP-CF - SCHERING PLOUGH. [Soirées toxicomanie (1 à 3 par an)]

BRONOWICKI Jean-Pierre

GTVIH
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 21/08/2003 :
IP-EC - ROCHE. [Essais cliniques de phase II-III nationaux et internationaux]
IP-EC - SCHERING-PLOUGH. [Essais cliniques de phase II-III nationaux et
internationaux]
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE. [Essais cliniques de phase II-III nationaux et
internationaux]
IP-EC - NOVO. [Essais cliniques de phase II-III nationaux et internationaux]
IP-EC - LFB. [Essais cliniques de phase II-III nationaux et internationaux]
IP-AC - ROCHE. [Développement d'essais cliniques dans l'hépatite C]
IP-AC - SCHERING-PLOUGH. [Développement d'essais cliniques
dans l'hépatite C]
IP-AC - GILEAD. [Développement d'essais cliniques dans l'hépatite B]
IP-CF - ROCHE, SCHERING-PLOUGH. [Internet de l'hépatite C - EPU -Séminaire]
IP-CF - GLAXO. [Internet de l'hépatite B - Séminaire]

BRU Jean-Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

BRUCKER Eric

GTCARDIO
**GT dyslip
Exp.AMM

Déclaration du 20/03/2004 :
IP-EC - TOUS LABORATOIRES.
IP-RE - TOUS LABORATOIRES.
IP-AC - TOUS LABORATOIRES.
IP-CF - TOUS LABORATOIRES.
VB - [Activité de recherche]
{Autre} - [parent salarié : à ma connaissance non mais ma famille comporte
plus de 300 personnes]

BRUEL Jean-Michel

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 03/06/2004 :
IP-EC - GUERBET. [Etudes phase III]
IP-EC - BRACCO ALTANA. [Etudes phases III]

BRUM Michèle

CNP
GTPLANTE
GTCOSIngr
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 28/05/2004 :
IP-RE - BOIRON. [Vernucar, Aphtium, Camilia, Quiétude, Homéoptic]
IP-AC - IPHYM, ROCHE-NICOLAS, ALLERGAN, INNOTHERA. [Conseils pour le le
développement de dossiers d'AMM pour un médicament à base de plante]
IP-CF - ARCHIMEX.

BRUN-VEZINET Françoise

GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 31/08/2000 :
IP-EC - GLAXO WELLCOME (promoteur). [Ecureuil]
IP-EC - [Participation à de nombreux essais cliniques où les firmes peuvent
être partie prenante sans être promoteur - par ex. essai Narval avec
participation de DUPONT-MERCK, GLAXO-WELLCOME et ABBOTT]
IP-RE - VISIBLE GENETICS. [Tests génotypiques de résistance]
IP-AC - ROCHE PHARMA. [Développement antirétroviraux]
IP-AC - GLAXO WELLCOME. [Groupe résistance aux antirétroviraux]
IP-AC - BIOMERIEUX. [Développement des Chips]
IP-AC - VISIBLE GENETICS. [Développement d'un algorithme d'interprétation
des génotypes]
IP-CF - GLAXO WELLCOME. [Avancée VIH 2000]
IP-CF - DUPONT PHARMA. [Infection VIH - Perspectives 2000]
SR - SANOFI SYNTHELABO. [Conjoint]
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BRUNET Marie-Lucie

VIG

Déclaration du 16/02/2004 :
VB - [Surcoût pharmaceutique déclaré dans le cadre des essais cliniques loi
Huriet dont le promoteur est une industrie pharmaceutique - Direction du GH Cochin - St Vincent de Paul]

BRUNET Philippe

MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 10/03/2004 :
{Autre} - MEDITOR. [Essais cliniques]

BRUNETON Jean-Noël

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 02/06/2004 :
Absence de lien

BRUXELLE Jean

GTPSY
Exp.AMM
Exp.CEPP
Exp.TRA

Déclaration du 10/06/2004 :
IP-EC - GRUNENTHAL. [2003-2004-2005 - Coordinateur pour la France Investigateur essai clinique LIDOPATCH et douleurs post-zostériennes]
IP-AC - GRUNENTHAL. [2003-2004 - Consultation pour méthodologie
d'essais cliniques dans la douleur]
IP-AC - PFIZER. [2003-2004 - Consultation pour méthodologie d'essais
cliniques dans les douleurs neuropathiques - Travail clinique sur échelle
neuropathique VALIDON]
IP-CF - AVENTIS. [Prise en charge des frais de congrès de l'American Pain
Society, 6-9 mai, Vancouver, Canada]
VB - GRUNENTHAL. [Essai Lidopatch - Honoraires versés à ARFAAR
(Association pour la recherche et la Formation en Analgésie et AnesthésieRéanimation (Pr Ozier - hôpital Cochin)]
Déclaration du 01/07/2004 :
IP-EC - LABORATOIRE GRUNENTHAL (2003-2004-2005). [Coordinateur pour
la France, investigateur, essai clinique Lidopatch, douleurs post-zostériennes
(essais KF 10004/01 et 10004/02)]
IP-AC - LABORATOIRE GRUNENTHAL (2003-2004). [Consultation pour
méthodologie d'essais cliniques dans la douleur]
IP-AC - LABORATOIRE PFIZER (2003-2004). [Consultation pour
méthodologie d'essais cliniques dans les douleurs neuropathiques, travail
clinique sur échelle neuropathique (Validon)]
IP-CF - LABORATOIRE AVENTIS. [Prise en charge des frais de congrés de
l'américain Pain Society, 6/9 mai 2004 Vancouver (Canada)]
VB - LABORATOIRE GRUNENTHAL. [Essai Lidopatch, honnoraires
d'invetigateur versés à l'ARFAAR : association pour la recherche et la
formation en Analgésie et Anestésie, Réanimation (Pr Ozier - Hôpital Cochin)]

BRY Didier

*GT FOPIM

Déclaration du 02/04/2004 :
LD - CH de MONTFAVET. [Praticien hospitalier]
LD - Coordinateur de réseau de santé Retax 84. [Salarié]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Intervention au colloque "médecine et
addiction" avril 2004]
IP-CF - OGC (formation professionnelle conventionnelle). [Expertise des
actions de formation]

BUGAT Roland

GTONCO
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 20/06/2004 :
IP-CF - AVENTIS, SANOFI, AMGEN, ORTHOBIOTECH.
VB - [Voir relevé Bureau d'études cliniques - Institut Claudius REGAUD]

BURNEL Sylvie

**GTErythro

Déclaration non parvenue

BUZYN Agnès

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 18/08/2003 :
IP-EC - [Participation en tant que médecins aux essais en cours dans le
service. Pas de régularité avec une firme - Pas de subvention personnelle]
IP-CF - NOVARTIS. [LMC (Formation continue)]

CACHET Xavier

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 30/04/2004 :
IP-EC - LABORATOIRE INNOTHERA. [Identification, analyse structurale pa
RMN d'échantillons de matière première]
SR - SOCIETE ROCHE. [Conjoint]
Déclaration du 01/06/2004 :
IP-EC - INNOTHERA. [Caractérisation du CHL. de quinine]
SR - ROCHE SA (Rosny sous Bois). [Conjoint]
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CACI Hervé

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2003 :
Absence de lien

CADET Danielle

MAT
Exp.MAT

Déclaration du 26/06/2000 :
Absence de lien

CADET Jean

GTCOSsol
**GTCOSBioS
Exp.COS

Déclaration du 16/01/2003 :
IP-RE - AGENCE SPATIALE EUROPEENNE.
IP-RE - EDF. [Conseil de Radioprotection]
IP-AC - GAMBRO. [Décontamination du sang]
IP-AC - ABSYS. [Décontamination du matériel chirurgical]
IP-CF - SOCIETE AMERICAINE DE PHOTOBIOLOGIE.
[Photobiologie des Acides Nucléiques]
IP-CF - SOCIETE DES RADICAUX LIBRES. [Oxydation de l'ADN]
IP-CF - SOCIETE DE MUTAGENESE. [Rôle biologique des dommages de l'ADN]
IP-CF - SOCIETE DE RECHERCHE SUR LES RADIATIONS.
[Effet du rayonnement ionisant sur l'ADN]

CAILLETTE-BEAUDOIN Agnès

**GTErythro

Déclaration non parvenue

CALLANQUIN Michel

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration non parvenue

CALMUS Yvon

GTTRANSPL
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 02/09/2003 :
IP-EC - FUJISAWA. [Essai clinique]
IP-EC - NOVARTIS. [Essai clinique]
IP-AC - ROCHE. [Rapports de congrès]
IP-CF - ROCHE. [Formation des visiteurs]

CAMELLI Bruno

COPratiqu
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 05/05/2004 :
LD - CREDIT LYONNAIS. [Consultation dispensaire]

CANAUD Bernard

**GTErythro
Exp.TRA

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-EC - DIFFERENTS GROUPES PHARMACEUTIQUES. [Essai de dialyseurs et
matériels de dialyse]
IP-EC - DIFFERENTS GROUPES PHARMACEUTIQUES. [Evaluation de produits
pharmaceutiques]
IP-RE - DIFFERENTS GROUPES PHARMACEUTIQUES ET INDUSTRIELS.
[Rapport expertise pour essais cliniques]
IP-CF - DIVERS. [Intervention dans de multiples congrès médicaux : Dialyse,
Nutrtion, Anemie, Qualité de dialyse]

CAPDEVILLE Bernard

CA

Déclaration du 31/03/2004 :
Absence de lien

CAPUTO Georges

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 19/12/2003 :
IP-AUT - ALCON. [Prise en charge d'un congrès médical 04/2004 ARVO]

CARBONNE Bruno

GTPTC
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 25/08/2003 :
LD - FERRING. [Conseil]
IP-AC - FERRING. [Conseil / produits de la gamme obstétrique]
VB - AVENTIS. [Association ISIS - Hôpital Saint-Antoine]

CAREL Jean-Claude

GTPTC
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.CEPP
Exp.TRA

Déclaration du 28/09/2003 :
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Symposium Croissance, mai 2003]
IP-CF - PHARMACIA. [Expert Meeting, nov. 2002]
IP-CF - LILLY France. [Symposium Palerme, janv. 2003]
VB - PHARMACIA. [ACB]
VB - IPSEN. [ACB]
VB - IPSEN. [Naturalia Biologia]
VB - LILLY. [Naturalia Biologia]

CARIOU Alain

TRA

Déclaration du 21/08/2003 :
IP-AC - JANSSEN CILAG S.A.. [Conseil - Mise au point de protocoles de
recherche clinique]
IP-AC - LILLY France. [Assistance téléphonique pour l'aide à la prescription]
IP-CF - LILLY France. [Animation de tables rondes (3 par an en moyenne)]
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CARLHANT-KOWALSKI
Dominique

GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 15/07/2004 :
Absence de lien

CARLIER Patrick

VIG
GTGROSS/A
Exp.CS
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 26/02/2004 :
IP-EC - [Etudes de phase IV ponctuelles]
IP-CF - UNIVERSITE PARIS VII.
Déclaration du 18/06/2004 :
Absence de lien

CARLIN Jean

GTAUTOMED
Exp.AMM

Déclaration du 30/08/2003 :
Absence de lien

CARON François

GTA
GTVIH
**GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 15/04/2004 :
IP-AC - PHARMACIA (PFIZER). [Dossier Linezolide]
IP-CF - BAYER. [Monographie sur l'infection urinaire à l'hôpital (avec
délégation aux éditions BOZ)]
VB - ROCHE. [Protocole de recherche VIH/antiretroviraux]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Protocole de recherche VIH/antiretroviraux]

CARON Jacques

CS
AMM
VIG
STUP
COPratiqu
**GTAutomob
GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 30/03/2004 :
Absence de lien

CARON Michel

**GR EvalNw

Déclaration non parvenue

CARPENTIER Anne

VIG
CNP

Déclaration du 15/11/2004 :
LD - [Salarié du LEEM]
IP-CF - IFIS. [Qualité, production, réglementation]

CARRAT Fabrice

GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 15/03/2000 :
IP-RE - GLAXO, PASTEUR MERIEUX.
[Vaccination - Infections respiratoires aiguës]
IP-AC - Institutions étrangères (CDC, CDSC). [Méthodologie statistique]
IP-CF - Industrie pharmaceutique, Association. [Colloque "Grippe"]
VB - Contrats Industrie - INSERM, ANRS. [INSERM]

CARRÉ-URBAIN Jacques

PUB

Déclaration du 18/11/2003 :
SR - CCC. [Conjoint]

CARSIN Hervé

**thérapGEN
Exp.AMM

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-EC - URGO. [Coordonnateur étude sur pansement Urgo vs Sag]
IP-EC - SMITH et NEPHEW. [Coordinateur étude ACTICOAT]
IP-EC - AVENE. [Coordinateur étude antiprurigineux]
IP-EC - MEDIWOUND. [Investigateur étude DEBRASE]
IP-CF - LFB. [Formation des cadres visiteurs médicaux]

CASADEVALL Nicole

**GTErythro
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2002 :
IP-EC - MSD, JOHNSON & JOHNSON, CHUGAI.
[Essai clinique : Protocole à venir traitement Epo + GCSF]
IP-CF - JOHNSON & JOHNSON.
IP-CF - ROCHE.
IP-CF - AMGEN.

CASANOVA Sophie

CEPP

Déclaration du 05/05/2004 :
Absence de lien

CASAURANG Pascal

CNP

Déclaration du 23/03/2004 :
PF - PHARMACIE D'OFFICINE. [Titulaire]
{Autre} - CCPPRB Bicêtre. [Membre]
{Autre} - Académie nationale de pharmacie. [Membre]
{Autre} - CNOP. [Membre]

CASSAN Jean-Pierre

CA

Déclaration du 13/02/2004 :
Absence de lien
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CASTAIGNE Alain

AMM
GTCARDIO
GTTHROMB
**GT emboli
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.TRA

Déclaration du 07/07/2004 :
IP-EC - AVENTIS PASTEUR MSD. [Coxibs et thrombose coronaire]
IP-AC - SANOFI. [Revue de la littérature]
IP-CF - [Traitements des thromboses artérielles]

CASTAIGNE Sylvie

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 04/11/2004 :
IP-EC - [Oui pas de protocoles en cours]

CASTOT Anne

VIG

Déclaration du 01/06/2004 :
Absence de lien

CATTAN Pierre

MAT.Tec2

Déclaration du 07/12/2003 :
Absence de lien

CAULIN Charles

COPédia
COPratiqu
**GTAutomob

Déclaration du 20/05/2004 :
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Conseil en développement]
IP-AC - IRIS. [Conseil en développement]
VB - SCHWARZ PHARMA. [Un rapport d'expertise - URT Hopital Lariboisière]
SR - AVENTIS. [Fille]
SR - FC CONSULTING. [Conjoint]

CAVALLO Jean-Didier

GTA
**GT antibi
**GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2000 :
IP-EC - GLAXO. [Animation du GERPB - Surveillance sensibilité aux
antibiotiques de P. en France]
IP-CF - WYETH LEDERLE. [Sensibilité aux antibiotiques
et mécanismes de résistance de P.]

CAVÉ Guy

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 21/10/2000 :
IP-RE - AVENTIS.
IP-RE - SUBSTIPHARM.
IP-RE - BAXTER.
IP-RE - GNR.
IP-RE - LAFON.
IP-RE - 3 M.
IP-RE - SANOFI SYNTHELABO.
IP-CF - ANDRE REY.
IP-CF - IFIP.

CAVICCHI Maryan

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 13/03/2003 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Essai STARS (Nexium)]
IP-CF - JANSSEN. [FMC Sujet RGO]

CESBRON Jean-Yves

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration non parvenue

CETRE Jean-Charles

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 21/09/2001 :
Absence de lien

CHABANNON Christian

**thérapGEN

Déclaration du 28/05/2003 :
Absence de lien

CHAIBI Pascal

**GTErythro

Déclaration non parvenue

CHAINE Gilles

CEPP
Exp.AMM

Déclaration du 03/12/2003 :
IP-EC - BIOPHARMA. [DMLA]
IP-EC - LILLY. [Rétinopathie diabétique]
IP-RE - Tribunaux administratifs et cours d'appel. [Expertises]
IP-CF - FMC. [Conférences]

CHALCHAT Bernard

PUB

Déclaration du 06/09/2001 :
PF - NOVARTIS A.G. (Suisse). [Actions]

CHAMBRIN Pierre-Yves

MAT.Tec2
Exp.MAT

Déclaration du 04/12/2003 :
Absence de lien

CHAMINADE Pierre

**GEBIOgén
GTAllergb
GTBIOTECH

Déclaration du 24/12/2003 :
IP-RE - AVENTIS PHARMA. [Modification de méthode d'analyse infra rouge proche]
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Intérêts

IP-CF - EUROSEP INSTRUMENTS. [Techniques analytique, détecteur DEDEL]
IP-CF - BUCHI SARL. [Technique analytique, proche infrarouge]
{Autre} - EUROSEP INSTRUMENTS et BUCHI. [Travaux scientifique en
partenariat (détecteur à diffussion de la lumière) et (spectrométrie dans
l'infrarouge proche) donnant lieu à des prêts et mise à disposition
d'appareillage de laboratoire]

CHANSON Philippe

GTPTC
Exp.AM
MExp.TRA

Déclaration du 23/09/2003 :
IP-EC - NOVARTIS. [Essais cliniques - Amalgames de somatostatine]
IP-EC - IPSEN. [Essais cliniques - Amalgames de somatostatine ; dosages IGF I]
IP-EC - PHARMACIA PFIZER. [Essais cliniques : Antagonistes de GH]
IP-EC - NOVO NORDISK. [Hormone de croissance]
IP-EC - SERONO. [Evaluation diagnostique du GHRH]
IP-EC - AVENTIS. [Essais cliniques : Anti insuline]
IP-AC - NOVARTIS. [International Advisory Board on Acromegaly
(1 à 2 réunions/an)]
IP-AC - LILLY. [Board de l'étude de suivi épidémiologique du déficit
hypophysaire (HYPOCCS) (1 à 2 réunion/an)]
IP-CF - NOVARTIS, IPSEN, NOVO NORDISK, SERONO, LILLY, PHARMACIA.
[Conférences sur acromégalie, sur le traitement de l'acromégalie, sur le
déficit GH, sur l'insuffisance artéhypophysaire, participation à des congrès
internationaux (américain 1 fois/an), prise en charge frais de déplacement et
de séjour, honoraires pour c]
VB - NOVARTIS. [Formation/recherche - Association Claude Bernard]
VB - IPSEN. [Formation/recherche - Association Claude Bernard]
VB - LILLY. [Formation/recherche - Association Claude Bernard]
VB - SERONO. [Formation/recherche - Association Claude Bernard]
VB - NOVO NORDISK. [Formation/recherche - Association Claude Bernard]
VB - PHARMACIA. [Formation/recherche - Association Claude Bernard]

CHANUDET Xavier

GTCARDIO
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 13/04/2003 :
IP-AC - MSD. [Analyse étude LIFE]
IP-CF - MSD. [Etude LIFE]
IP-CF - BAYER. [Conférence sur inhibiteurs calciques]
SR - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Beau-frère]
Déclaration du 17/09/2003 :
IP-EC - SERVIER. [Coordonateur essai Prelerax, 1997-2000]
IP-CF - BAYER. [Conférence Inhibiteurs calciques]
IP-CF - MERCK SHARP & DOHME. [Conférence Etude LIFE]
SR - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Beau-frère]

CHAPOT René

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 05/03/2004 :
IP-AC - MICROVENTION. [Consultant Hydrocoil (2003)]
IP-AC - EV3. [Consultant Remodelling (2003)]

CHAPUIS François

**GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

CHARBONNEAU Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 01/09/2003 :
IP-EC - LILLY. [Etude XIGRIS]
IP-CF - GRUNENTHAL. [Impact de la restriction hospitalière des quinolones]

CHARPENTIER Jean-Marc

*GT FOPIM

Déclaration du 09/05/2004 :
IP-CF - Partenariat UNAFORMEC-ASTRA ZENECA. [Formateur à AGORA analyse critique de l'information médicale scientifique - écriture médicale décision médicale]
IP-CF - FAF puis OGC. [Organisateur séminaire de formation - analyse
critique, décision médicale, prévention suicide, etc]
IP-AUT - UNAFORMEC- 3M. [Document de formation : Asthme (dans le
respect de la charte de qualité de l'UNAFORMEC)]
IP-AUT - UNAFORMEC - ASTRA. [Document de formation : migraine (dans le
respect de la charte de qualité de l'UNAFORMEC)]
IP-AUT - UNAFORMEC- MERCK SHARP & DOHME. [Document de formation :
asthme de l'enfant (dans le respect de la charte de qualité de
l'UNAFORMEC)]
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CHASSANY Olivier

GTAUTOMED
GTHEPATOExp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 20/07/2004 :
IP-EC - ALFIS. [Etude transversale de la qualité de vie dans 3 pathologies]
IP-EC - INNOTHERA. [Etude transversale de la qualité de vie
dans 3 pathologies]
IP-EC - THERAPLIX. [Etude d'évaluation d'un programme
de FMC dans l'arthron]
IP-EC - UCB. [Rédaction d'un article]
IP-RE - LOB CONSEIL. [Rapport d'expertise ibuprofène OTC]
IP-RE - MAPI. [Etudes sur la qualité de vie]
IP-AC - ALTANA PHARMA. [Développement questionnaire RGO]
IP-AC - BOEHRINGER. [Comité scientifique étude observationelle VIH]
IP-AC - CEPHALON. [Rédaction protocole dans la colopathie]
IP-AC - MEDIX. [Développement questionnaire radiodermite]
IP-CF - BMS BOEHRINGER. [Symposium, quality of life, HIV]
IP-CF - 3M. [Formation, quality of life, cardiology]
IP-AUT - SANOFI.
IP-AUT - MAPI. [Activité de conseil d'expertise de formation avec cette
société sur la qualité de vie]

CHASSIGNOLLE Jean-François

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 17/10/2002 :
IP-RE - COUR APPEL LYON. [Expert auprès de la cour appel de Lyon en
chirurgie vasculaire et cardiovasculaire]
IP-CF - [Quelques conférences grand public sur la prévention]

CHATELUT Etienne

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 20/01/2003 :
VB - ROCHE. [Institut Claudius-Régaud (ICR)]
VB - PIERRE FABRE. [ICR]
VB - GLAXO SMITHKLINE. [ICR]
VB - BMS. [ICR]
Déclaration du 20/08/2003 :
IP-CF - SMITHKLINE BEECHAM. [Réunion investigateur Lisbonne, juin 2001]
VB - ROCHE. [Institut Claudius-Régaud (ICR)]
VB - PIERRE FABRE. [ICR]
VB - GLAXO SMITHKLINE. [ICR]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB. [ICR]

CHATIN Boris

MAT
Exp.MAT

Déclaration du 27/10/2003 :
Absence de lien

CHATINOUD Lucienne

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

CHAUMEIL Jean-Claude

CNP

Déclaration du 10/03/2004 :
IP-EC - AGERS. [Responsable de la recherche et développement galénique :
conception et développement de formes pharmaceutique et plus
spécialement de produits orphelins]
IP-EC - BIOCODEX. [Recherche contractualisée: formes galéniques destinées
à la voie digestive]
IP-RE - ANVAR. [Analyse d'innovation proposée par des laboratoires
industriels (pas de rapport prévu à court terme)]
IP-AC - SAINT GOBAIN DESJONQUERES.
[Conseil pour les conditionnements en verre]
IP-AC - LISAPHARM. [Conseil pour la mise au point et l'optimisation de
formes galéniques]
IP-CF - SOCIETES SAVANTES. [Nutrition artificielle]
IP-CF - Académie Nationale de Pharmacie. [Médicaments orphelins]
IP-CF - UNIVERSITE DE MONASTIR (TUNISIE) ET DE BARCELONE.
[Pharmacotechnie]
VB - UNIVERSITE DE COIMBRA Portugal. [Université René Descartes]
VB - UNIVERSITE D'ALGER. [Université René Descartes]
VB - UNIVERSITE DE FLORENCE. [Université René Descartes]

CHAUVÉ Martine

CNP

Déclaration du 18/03/2004 :
IP-CF - FIP COMMUNITY. [Section Member of the Ex Co]
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CHAUVIN Michel

MAT.Tec5
Exp.MAT
Exp.CEPP

Déclaration du 20/04/2004 :
LD - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
IP-EC - [Enseignements post-universitaires occasionnels avec des
constructeurs de stimulateurs et/ou défibrillateurs Rares études de pré-lancement de stimulateurs et/ou défibrillateurs
cardiaques]
IP-CF - [Enseignements post-universitaires occasionnels]

CHAVANET Pascal

GTVIH
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 08/07/2004 :
IP-EC - ROCHE. [CO infection]
IP-EC - BOHRINGER. [T-20]
VB - BOHRINGER. [Association]
VB - ROCHE. [Association]

CHAZOT Guy

GTDMamalg
Exp.MAT

Déclaration du 21/10/2003 :
IP-EC - Ex. GLAXO et MIGRAINE. [Essais thérapeutiques sur médicaments à
visée neurologique]
IP-EC - Ex. LABCATAL et LITHIUM. [Essais thérapeutiques sur médicaments à
visée neurologique]
IP-RE - Tribunaux et Cour d'Appel. [Expertises médicales]
IP-CF - INFORMEX. [Formation médicale continue sur les Trace Elements]
{Autre} - UNESCO. [Trace Element Institut]

CHAZOUILLERES Olivier

VIG

Déclaration du 26/08/2004 :
IP-EC - NORGINE PHARMA. [Coordonnateur d'un essai Phase II - cholyl lysin
fluoresceine-Protocole NRL972 (2003-2004)]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Modérateur de symposiums consacrés au
hépatites virales (2003)]
IP-AUT - SCHERING-PLOUGH. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - ROCHE. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - GILEAD. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - FERRING. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - FUJISAWA. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - NOVARTIS. [Prise en charge de frais de congrès]

CHENE Geneviève

AMM
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 26/07/2004 :
IP-EC - BOEHRINGER. [Rédaction d'un document]
IP-AC - GILEAD. [Essai COOL: conseil scientifique]
IP-AC - GILEAD. [Etude VITHES : conseil scientifique]
IP-AC - BMS. [Etudes JAGUAR : conseil scientifique]
IP-AC - BMS. [Etude NEWSTART : conseil scientifique]
IP-AC - ROCHE. [Etude ZOO M : conseil scientifique]
IP-CF - AVENTIS. [Cours sur la méthodologie des anti infectieux (2003)]
IP-CF - BMS. [Epidémiologie, complications cardio vasculaire chez les sujets
VIH (2003)]
IP-CF - GSK. [Cohortes du patients VIH (2003)]
VB - AVENTIS. [ISPED (étude sur la fibrine)]
VB - ROCHE. [ISPED (organisation d'un cours pour les médecins du CHU de
Bordeaux et de l'hôpital Bergonié, 2004)]

CHÉRON Jean-Marc

**thérapGEN
GEPSL
GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 03/05/2004 :
LD - ANDRE REY CONSULTANTS.
IP-RE - STALLERGENES S.A..
IP-RE - AXCAN.
IP-RE - LAPHAL DEVELOPPEMENT.
IP-RE - EXPANSCIENCE.
IP-RE - PIERRE FABRE.
IP-RE - LFB.
IP-RE - ORPHAN EUROPE.
IP-RE - CISBIO INTERNATIONAL.
IP-RE - AVENTIS.
IP-RE - BAXTER.
IP-CF - SANOFI-SYNTHELABO.
[Génériques et médicaments d'origine biologique]
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CHEVALLET Mireille

**GR EvalNw

Déclaration non parvenue

CHEVALLIER Jean-Marc

MAT.Tec2
Exp.MAT
Exp.CEPP

Déclaration du 04/12/2003 :
Absence de lien

CHICHMANIAN Rose-Marie

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 09/03/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 23/11/2004 :
Absence de lien

CHIDIAC Christian

GTA
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 06/07/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Expert étude épidémiologique, bronchite "ETNA", groupe
de réflexion Sinusites et Bronchites]
IP-EC - ROCHE. [Groupe de réflexion Grippe]
IP-AUT - ROCHE. [CONORES]
IP-AUT - GFK. [CONORES]
IP-AUT - PFIZER. [CONORES]
VB - GSK. [AREMIT (association 1901 du service)]
VB - PFIZER. [AREMIT (association 1901 du service)]
VB - WYETH. [AREMIT (association 1901 du service)]
VB - ROCHE. [AREMIT (association 1901 du service)]
SR - WYETH. [Frère]

CHIFFOLEAU Anne

VIG
**GTAutomob
GTTRANSPL
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 26/02/2004 :
IP-CF - UFR ODONTOLOGIE.
[Cours de pharmacologie aux étudiants en art dentaire]
IP-AUT - [2003 - Intervention pour un groupe de médecins
généralistes dans le cadre de la FMC]

CHIRAS Jacques

GEDMbio
Exp.MAT
Exp.CEPP

Déclaration du 04/05/2004 :
IP-RE - CEMENTEK. [Ciment vertebroplastie]
IP-AC - BIOMET MERCK. [Matériel et enseignement vertebroplastie]
IP-CF - SCHERING, NOVARTIS. [Métastases osseuses]

CHIRON Catherine

VIG

Déclaration du 16/03/2004 :
IP-EC - NOVARTIS. [Coordination d'un essai thérapeutique de PV]
IP-EC - AVENTIS. [Coordination d'un essai thérapeutique de PV]
IP-EC - SANOFI-SYNTHELABO. [Coordination d'un essai thérapeutique de PV]
IP-CF - BIOCODEX. [Colloque]
IP-CF - JANSSEN-CILAG. [Formations]
VB - BIOCODEX. [Paiement d'un ARC in situ]

CHOLLET Philippe

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 08/09/2003 :
IP-EC - [Directeur unité de recherche Clinique du Centre Jean Perrin : essais
cliniques en cours joints]
IP-EC - SIGMA-TAU. [Acetyl-L-carnitinine (ST 200), phase II]
IP-EC - WYETH. [CCI-779, phase II]
IP-EC - SANOFI. [Oxaliplatine-Paclitaxel (EFC 3312), phase II]
IP-EC - PHARMAMAR. [ET743-INT-11, phase II]
IP-EC - PAREXEL. [Actimmune (Interféron gamma-1b) en association avec
une chimiothérapie (carboplatine/paclitaxel)]
IP-EC - ROCHE. [Herception/Taxotère vs Taxotère seul]
IP-EC - OPI. [Inolimomab (Etude Leukotac)]
IP-EC - MUNDIPHARMA. [Oxycodone (Oxycontin), phase IIIb]
IP-EC - LILLY. [Docetaxel + Gemcitabine versus Docetaxel + Capecitabine,
phase III]
IP-EC - PIERRE FABRE. [Etude clinique d'évaluation Vinorelbine + Epirubicine
(VIN/EPI 201BO PM0259)]
IP-EC - PIERRE FABRE. [Essai clinique Vinorelbine + Epirubicine en traitement
néoadjuvant (VIN/EPI 202BO PM0259)]
IP-EC - JANSSEN-CILAG. [Létrozole + Zarnestra, phase II]
IP-CF - AVENTIS. [Taxotère néo-adjuvant - cancer du sein]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Taxo néo-adjuvant - cancer du sein]
IP-CF - PHARMACIA. [Hormonuthérapie néo-adjuvante]
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VB - [Essais cliniques du centre donnent lieu aux versements d'honoraires au
compte de l'unité de recherche clinique]

48

CHOMA Catherine

COS
CNP

Déclaration du 08/03/2004 :
Absence de lien

CHOSIDOW Olivier

TRA
GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 30/01/2004 :
IP-EC - P. FABRE.
IP-EC - JOHNSON-JOHNSON. [Iverrline poux]
IP-EC - LFD. [Sphingonix acné]
IP-RE - EXPANSCIENCE. [Demande d'AMM Ziro acné]
IP-AC - PFD. [Statégies médicaments]
IP-AC - SERONO. [Board ?]
IP-AC - URGO. [Stratégie cicatrisation]
IP-AC - 3M. [Verrac cancer cutané]
IP-CF - EXPANSCIENCE. [Conférence acné verine]
IP-CF - GALDERMA. [Enquête acné]
IP-CF - Yamamouchi. [Résultats enquête ORPIC]
SR - PIERRE FABRE. [Essai AMEMPH]

CHOUTET Patrick

GTA
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 16/09/2004 :
IP-CF - PFIZER. [Symposium innovation thérapeutique JNI Strasbourg, juin :
modérateur - JIDIF, Paris, novembre : conseil scientifique, modérateur]
IP-CF - AVENTIS. [Symposium antibiothérapie/résistance JNI Strasbourg, juin :
modérateur]
IP-AUT - GSK. [Invitation GERICCO, Caen, mars]
IP-AUT - PFIZER. [Invitation ICAAC, Washington, octobre]
VB - ROCHE - GSK. [Association pour le développement à Tours de la
Recheche en Pathologie Infectieuses (ADTRPI)]
VB - BMS. [Dons et soutiens à des actions de formation]

CHRISTIN-MAITRE Sophie

GTPTC
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 10/06/2003 :
IP-EC - PFIZER. [Etude Cashmere - Comité de direction]

CLAPEAU Guillemette

MAT.Tec8
Exp.MAT

Déclaration du 27/04/2003 :
IP-RE - MINIMED MEDTRONIC. [CGMS® ( holter glycémique) et hygiène]
{Autre} - VITATRON. [Conjoint]

CLAUDE Jean-Roger

**GR EvalNw
GTONCO
TPRECLIN
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 03/06/2004 :
IP-RE - LABORATOIRE SERVIER. [rapport expert PROTELOS COVERSYL
(2001-2004)]
IP-RE - LABORATOIRE GUERBET. [rapport expert VISTAREM 2003]
IP-RE - LABORATOIRE MERCK THERAMEX.
[rapport expert LUTENYL NAEMIS 2002]
IP-AC - BAYER PHARMA. [securite non clinique des produits]
IP-AC - IPSEN BEAUFOUR. [securite non clinique des produits]
IP-AC - BRISTOLS MYERS SQUIBB. [Sécurité non clinique des produits]
IP-AC - NEGMA LERADS. [Sécurité non clinique des produits]
IP-AC - PFIZER. [Sécurité non clinique des produits]
IP-CF - Centre International de Toxicologie (CIT). [Président du Conseil
Scientifique International]

CLAVEAU Annette

**GT dyslip

Déclaration non parvenue

CLAVEL Françoise

**GT THS

Déclaration non parvenue

CLEMENT Nathalie

COS

Déclaration du 05/02/2004 :
Absence de lien

CLEMENT Olivier

GTDIAG
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 22/02/2004 :
IP-EC - GUERBET. [Etude en imagerie de la micro-circulation tumorale
chez la souris]
IP-AC - ALTANA. [Conseil sur l'Angioscanner]
IP-CF - SCHERING PLOUGH. [Allergie aux produits de contraste]

CLEROUIN Brigitte

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 26/09/2001 :
Absence de lien
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COCHAT Pierre

**GT infect

Déclaration non parvenue

COCHEREAU MASSIN Isabelle

GTPTC
GTDMstéri
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.CEPP
Exp.TRA

Déclaration du 28/05/2004 :
IP-EC - THEVA. [Efficacité collyre arythromycine]
IP-EC - SANTEN. [Efficacité collyre prostaglandine]
IP-AC - THEVA. [Développement collyre arythromycine]
IP-AC - BAUSCH & LOMB. [Développement collyre fluoro??]
IP-CF - PFIZER. [Formation Médicale Continue : glaucome]

COFFE Christian

MAT.Tec9
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 07/06/2004 :
Absence de lien

COHEN Jacques

CS
GTBIOTECH
GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 05/01/2004 :
{Autre} - [Expertises judiciaires, activités de consultant (ANVAR,
INSERM pour Ministère de la recherche)]
Déclaration du 06/02/2004 :
IP-AC - INSTITUT PASTEUR. [Activité de conseil en propriété intellectuelle]

COHEN Robert

AMM
COPédia
GTA
**GT antibi
**GT infect
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 09/09/2001 :
IP-EC - AVENTIS.
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE.
IP-EC - NOVARTIS.
IP-EC - PHARMAFARM.
IP-EC - PFIZER.
IP-EC - ROCHE.
IP-EC - WYETH.
IP-RE - ABBOTT.
IP-RE - AVENTIS.
IP-RE - GLAXO SMITHKLINE.
IP-RE - ROCHE.
IP-AC - PHARMAFARM.
IP-AC - PFIZER.
IP-AC - WYETH.
IP-AC - AVENTIS.
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE.
IP-AC - PHARMAFARM.
IP-AC - PFIZER.
IP-CF - AVENTIS.
IP-CF - ELI-LILLY.
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE.
IP-CF - NOVARTIS.
IP-CF - PFIZER.
IP-CF - ROCHE.
IP-CF - WYETH.

COIFFARD Laurence

COS
**GTCOS emploi

Déclaration du 08/03/2004 :
VB - HOWCARE SWIPE. [CERD]
VB - SOCIETE FAMILLE MARY. [CERD]

COIGNARD François

VIG

Déclaration du 25/08/2004 :
Absence de lien

COLCHEN Arlette

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 21/09/2001 :
IP-EC - Très exceptionnels. [Endoprothèses trachéo bronchiques]
IP-AC - [Endoprothèses trachéo bronchiques toutes marques]

COLIN Jean-Luc

CNP

Déclaration du 03/10/2003 :
PF - VETOQUINOL. [Valeurs mobilières]
PF - AVENTIS. [Valeurs moblières]
LD - VETOQUINOL S.A. [Salarié - Responsable R & D Pharmaceutique]
SR - VETOQUINOL. [Conjoint]
{Autre} - SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT VETERINAIRE (SIMV).
[Président Groupe qualité]
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COLON Pierre

GTDMamalg
Exp.MAT

Déclaration du 03/03/2004 :
IP-EC - ENTREPRISES DENTAIRES (toues celles avec nos thématiques de
recherche). [Propriétés mécaniques, électrochimiques, systèmes adhésifs,
composites (tous ceux présents sur le marché)]
IP-AC - DEXTER. [Cahier des charges pour un matériau d'empreinte type
élastomère silicones]
IP-CF - DEXTER. [Formation aux forces de vente : les différentes familles de
matériaux d'empreintes]
IP-AUT - DENSPLY. [Réalisation d'un film vidéo destiné à la formation clinique
des praticiens (réalisation de soins en clinique)]

CONNES Henri

MAT.Tec3
Exp.MAT

Déclaration du 06/12/2003 :
LD - Groupe LEPINE. [Consultant - Honoraires]
IP-EC - Groupe LEPINE. [Tige de reprise et cotyle de reprise]
IP-RE - Groupe LEPINE. [Analyses de risque]
{Autre} - G-MED.

CONSEILLER Christian

GEPSL
GTPSY
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 20/10/2002 :
IP-CF - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES. [1 Action de formation (3 h) - Soluts de remplissage
vasculaire]
IP-CF - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES. [Président table ronde albumine - Colloque LFB ou
congrès SFAR]
IP-AUT - PALL. [Prestation : 1 journée ou Trophée Lancôme 2002]
SR - AVENTIS. [Fils, chercheur]

CONVERS Jean - Pierre

**GT THS

Déclaration non parvenue

CORBE Christian

**GTAutomob

Déclaration non parvenue

CORBIN Odile

CEPP

Déclaration du 19/11/2003 :
LD - SNITEM. [Directeur général]

CORNEN Stéphane

CNP

Déclaration du 29/09/2003 :
PF - AVENTIS PHARMA. [Actions détenues (120)]
LD - AVENTIS PHARMA. [Contrat de travail]

CORNET Philippe

**GT dyslip
Exp.TRA

Déclaration du 24/02/2004 :
LD - AP-HP. [Praticien attaché]
LD - UNIVERSITE PARIS VI. [Maître de conférence]
IP-AC - INSTITUT FRUIT D'OR (UNILEVER BEST FOOD). [Membre d'un conseil]
IP-CF - SFIG - SOCIETE FRANCAISE DE FORMATION A LA THERAPEUTIQUE DU
GENERALISTE. [Expert, animateur]
Déclaration du 15/04/2004 :
IP-AC - INSTITUT FRUIT D'OR. [Membre du conseil scientifique]
IP-CF - SFTG (Société de Formation Thérapeutique du Généraliste).
[Formation continue du médecin généraliste : Surcharges pondérales en ville]
IP-CF - Réseau Paris Diabète. [Secrétaire Général]

CORRE Marie-France

COS
GTCOSsol

Déclaration non parvenue

CORRIERI Christine

OAM

Déclaration du 30/04/2003 :
Absence de lien

CORRIOL-ROHOU Solange

**GT infect

Déclaration du 20/04/2004 :
LD - ASTRA-ZENECA. [CDD - Affaires réglementaires Europe (gamme
respiratoire)]

COSTAGLIOLA Dominique

VIG
**GT THS
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.TRA

Déclaration du 21/02/2004 :
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [D4T]
IP-EC - ROCHE. [T2O]
IP-EC - ABOTT. [Kaletra]
IP-EC - GILEAD. [Tenofovir]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Resistance]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Colloque VIH]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Colloque VIH]
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Déclaration du 23/11/2004 :
IP-RE - GSK. [Ziagen, Telzir]
IP-RE - BMS. [Atazanavir]
IP-RE - MERCK. [Cox 2]
IP-AC - GSK. [Résistance au anti rétroviraux]
IP-CF - ROCHE. [Prise en charge mission à la CROI]
IP-CF - GSK. [Prise en charge mission au workshop résistance]
VB - ROCHE. [Résistance T20 (Inserm)]
VB - BOEHRINGER INGELHEIM. [Qualité de vie (inserm)]
VB - GSK. [Résistance Telzir (association)]
VB - ABBOTT. [Utilisation Kalitra (Inserm...)]
COSTES Jean-Michel

STUP

Déclaration du 18/11/2003 :
Absence de lien

COTTU Paul-Henry

GTONCO
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 18/10/1999 :
IP-CF - PHARMACIA. [1 conférence en juillet 99]
IP-AUT - SMITHKLINE BEECHAM, ZENECA, RP RORER, BM SQUIBB.
[Invitation à des congrès]

COUDORE François

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 03/09/2003 :
IP-RE - SOCIETE AMC : Conseil en affaires pharmaceutiques. [Rapport
de bioéquivalence citalopram ; Rapport d'étude de bioéquivalence
gabapentine]

COURNOT Marie-Pierre

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 10/07/2004 :
PF - SANOFI SYNTHELABO. [200 actions]
PF - NOVARTIS SA. [500 actions]
PF - JOHNSON et JOHNSON. [400 actions]
PF - PFIZER. [400 actions]
PF - L'OREAL. [700 actions]
PF - TOTAL. [350 actions]
{Autre} -

COURTEILLE Frédéric

TRA
Exp.CNP

Déclaration du 06/01/2004 :
PF - NOVARTIS. [60]
PF - PFIZER. [400]
IP-CF - PFIZER. [Aide au conseil pharmaceutique]
SR - AGEPS ( Pharmacie centrale ). [conjoint]

COUSTEIX Pierre-Jean

CA

Déclaration du 12/02/2004 :
Absence de lien

COUZIGOU Patrice

AMM
GTHEPATOGTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2004 :
LD - ROCHE. [Participation Groupe de réflexion hépatite C]
LD - GILEAD. [Participation Groupe de réflexion hépatite B]
LD - SCHERING. [Participation Groupe de réflexion hépatite C Non répondeur]
IP-EC - ROCHE. [Essais cliniques]
IP-EC - SCHERING. [Essais cliniques]
IP-EC - INTERMUNE. [Essais cliniques]
IP-EC - GILEAD. [Essais cliniques]
IP-CF - ROCHE, SCHERING, GILEAD, GLAXO. [Sur hépatites virales B et C]

CRENO Martine

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 04/02/2004 :
Absence de lien

CRESPON Christine

MAT

Déclaration du 15/01/2004 :
LD - SNITEM. [Salariée - Directeur des affaires techniques et réglementaires]
IP-CF - IFIS. [Animation stage matériovigilance]
IP-CF - UTC. [Master Ingénieurs Biomedicaux]
IP-CF - DIV DM et produits biologiques. [Evolution de la réglementation
européenne DM et ses conséquences pour l'industrie]

CREUZOT-GARCHER Catherine

GTPTC
Exp.AMM

Déclaration du 09/12/2003 :
IP-EC - [Essais cliniques : Affection surface oculaire - Allergie]
IP-AC - ALCON, ALLERGAN, THEO. [Conseil : affection surface oculaire,allergie]
IP-CF - [Affection surface oculaire - prise en charge patient allergique]
IP-CF - [Affection allergie oculaire - Prise en charge syndrome xc]
VB - [Essais cliniques : Association de suivi d'ophtalmologie et CHU]

d'étude
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CRIBIER Bernard

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 24/09/2003 :
IP-EC - 3M. [Coordinateur national de l'essai thérapeutique imiquimod dans
le carcinome basocellulaire - 2001]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur, étude épidémiologique, onychomycoses érysipèle - 2001]
IP-EC - 3M. [Coordinateur européen pour la partie laboratoire, imiquimod et
carcinome basocellulaire - 2001/2002]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur, essai thérapeutique terbinafine dans les
intertrigos - 2001]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur, essai pimecrolimus
et dermatite atopique - 2002]
IP-EC - GALDERMA. [Investigateur, essai ivermectine, rosacée - 2003]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur, essai terbinafine dans les intertrigos - 2003]
IP-EC - LEO. [Investigateur, essai calcipotriol + corticoïdes dans les
pustuloses palmaires - 2003]
IP-RE - 3M. [Imiquimod et kératoses actiniques - 2003]
IP-RE - CS DERMATOLOGIE. [Doxycycline et rosacée - 2003]
IP-CF - NOVARTIS. [Symposium onychomycose EADV Genève - 2000]
IP-CF - 3M. [Symposium imiquimod et condylomes, Paris - 2000]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Formation sur tazarotène et indications validées,
Mulhouse - 2000]
IP-CF - NOVARTIS. [Symposium terbinafine et onychomycoses,
EADV Munich, 2001]
IP-CF - AVENE. [Symposium rosacée - rétinaldéhyde, EADV Munich - 2001]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Quatre soirées "Brèves de l'American Academy of
dermatology" - 2001]
IP-CF - 3M. [3 x FMC Convergence dermato-gynécologues - 2001]
IP-CF - NOVARTIS. [Symposium terbinafine, congrès mondial Paris - 2002]
IP-CF - BIORGA. [Deux soirées de FMC rosacée - 2002]
IP-CF - NOVARTIS. [Symposium terbinafine EADV Prague - 2002]
IP-CF - NOVARTIS. [Rencontres franco-tunisiennes
sur les onychomycoses - 2002]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Quatre soirées "Brèves de l'American Academy
of Dermatology" - 2002]
IP-CF - 3M. [2 x FMC Convergence dermato-gastro-entérologues - 2002]
IP-CF - BIORGA. [Soirée de formation sur la rosacée - 2003]
IP-CF - GALDERMA. [Une soirée de formation sur la rasacée - 2003]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Formation sur la rosacée pour visiteurs
médicaux - 2003]
IP-AUT - PIERRE FABRE. [Rédaction d'un livre sur les pièges
de la rosacée - 2003]

CROCHET Benoît

PUB
CEPP
TRA

Déclaration du 16/12/2003 :
Absence de lien

CROCHET Pierre-Dominique

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 07/03/2004 :
IP-EC - CORDIS. [Etude Typhoon]
IP-EC - MEDTRONIC. [Etude Endeavor]

CUCHERAT Michel

COPratiqu
GEDMbio
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 15/05/2000 :
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Méta analyse]
IP-CF - VIDENDI. [Méthodologie des essais]
VB - GUERBET. [Service de Pharmacologie clinique, Lyon]

CULINE Stéphane

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 19/08/2003 :
IP-EC - [Nombreux essais cliniques avec de nombreux partenaires industriels]
IP-CF - [Fréquentes, avec des partenariats différents]

CUNIN Gérard

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 08/09/2003 :
IP-EC - PFIZER. [Programme VALIDON]
IP-AC - JANSSEN CILAG. [Dossier d'AMM DUROGESIC (demande d'extension)]
IP-CF - PFIZER. [Formation (EPU) douleurs neurogènes]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Formation (EPU) antimigraineux]
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CVITKOVIC Frédérique

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 02/09/2003 :
LD - CENTRE RENE HUGUENIN (CRH). [Spécialiste des CLCC]
IP-EC - FNCLCC. [Essais cliniques phases I et II]
IP-EC - CRH. [Essais cliniques phases I et II]
IP-CF - [Hors hôpitaux, hors congrès]
SR - CVITKOVIC CONSULTANTS - CRO / Conseil pharmaceutique.
[Conjoint, PDG]

DABIS François

CS

Déclaration du 10/05/2004 :
Absence de lien

DACHER Jean-Nicolas

**GT infect

Déclaration non parvenue

DAHAN Muriel

VIG

Déclaration du 09/03/2004 :
Absence de lien

DALLONGEVILLE Jean

**GT dyslip

Déclaration non parvenue

DAMASE-MICHEL Christine

GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.STU
Exp.VIG

Déclaration du 01/06/2004 :
SR - [Intervention ponctuelle dans EPU où présence laboratoire
pharmaceutique - Sans rémunération, sujet sans rapport avec
médicament du laboratoire]

DAMIEN Gérard

CNP

Déclaration du 15/03/2004 :
LD - SERVIER. [Salarié]
IP-CF - INSTITUT FORMATION DES INDUSTRIES DE SANTE (IFIS).
[Le dossier d'AMM]

DAMOUR Odile

**thérapGEN

Déclaration du 05/05/2004 :
LD - COLETICA (Société cosmétique). [Bourse doctorale - Collaboration
depuis 10 ans pour l'utilisation de notre modèle de peau reconstruite pour
tester l'efficacité d'actifs en cosmétique - Convention CNRS
(convention avec les HCL)]
IP-AC - NATURAL IMPLANTS. [Aide à la rédaction de dossiers CCPPRB et
AFSSAPS, à l'implantation d'un système qualité (Convention HCL 2001-2002)]
IP-AC - MODEX (Suisse). [Rédaction de dossiers CCPPRB et AFSSAPS pour
essai clinique (Convention 2001-2002)]
SR - GENEVRIER. [Membre du Conseil Médico-technique depuis 2003]
SR - BIOPROTEC. [Membre du Conseil Médico-technique depuis 2003]

DAMOUR-TERRASSON Claudie

PUB

Déclaration du 16/05/2003 :
PF - Groupe de presse et d'édition "ALJAC" (SA). [Actionnaire 2.5 %]
PF - DATebe - Société d'édition (SARL). [Actionnaire 25 %]
LD - ALJAC. [Président Directeur Général]

DANCETTE Olivier

MAT.Tec2
Exp.MAT

Déclaration du 04/12/2003 :
Absence de lien

DANCHIN Nicolas

TRA
GTTHROMB
GEDMbio
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.CEPP

Déclaration du 20/08/2003 :
IP-EC - AVENTIS.
IP-EC - ASTRA ZENECA.
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-EC - BOSTON SCIMED.
IP-EC - LIPHA.
IP-EC - PFIZER.
IP-EC - PIERRE FABRE.
IP-EC - SANOFI.
IP-EC - SERVIER.
IP-EC - SCHERING PLOUGH.
IP-AC - PFIZER.
IP-AC - LIPHA.
IP-AC - MERCK SHARP & DOHME.
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-CF - AVENTIS.
IP-CF - ASTRA ZENECA.
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-CF - BOEHRINGER INGELHEIM.
IP-CF - PFIZER.
IP-CF - SERVIER.
SR - SERVIER. [Epouse salariée]
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Déclaration du 09/09/2003 :
IP-EC - BOSTON SCIMED.
IP-EC - CORDIS JOHNSON & JOHNSON.
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-EC - BAYER.
IP-EC - NOVARTIS.
IP-EC - MERCK LIPHA.
IP-EC - ASTRA ZENECA.
IP-EC - SCHERING PLOUGH.
IP-EC - SERVIER.
IP-AC - PFIZER.
IP-AC - PIERRE FABRE.
IP-AC - PFIZER.
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO.
IP-CF - SERVIER.
SR - SERVIER. [Epouse salariée]
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DANEL Vincent

MAT
GTDMamalg
Exp.MAT

Déclaration du 11/05/2000 :
IP-CF - [Possibles ponctuellement : toxicologie, intoxications aiguës,
antidotes]

DANIS Martin

GTA
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 31/08/2004 :
IP-EC - NOVARTIS - ICON. [Protocole CCOA566A 24UI = artéméther
luméfantrine, étude phase 4 depuis août 2004, co investigateur]
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Développement d'antipaludique, mai 2003 à
juin 2004, membre du comité scientifique, 2 réunions par an, stratégie de
lutte antipaludique depuis 2002]
IP-CF - GSK. [Paludisme de l'enfant 2003, conférence de presse, participation
conférence ISTM, New York mai 2003]
VB - ROCHE DIAGNOSTIC. [CREPATS association loi 1901, diagnostic de la
toxoplasmose]

DARBORD Jacques-Christian

CNP
GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 25/08/2003 :
VB - PIERRE. FABRE et GIFRER. [Expertises analytiques en tant que
responsable Equipe de Recherche Université Paris V et ADEBIOPHARM
(association) - Depuis 2000]
VB - GIFRER, PIERRE FABRE, MENARINI, ANIOS et NOVARTIS. [Expertises
analytiques en tant que responsable Equipe de Recherche Université Paris V
et ADEBIOPHARM (association) 2002]

DARIANE Pierre

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 18/02/2004 :
IP-CF - DU. GBM. Innovation biomédicale. [Achats hospitaliers]
IP-CF - CNEH. [Robotique chirurgicale]
IP-CF - EFR. [Application de la matériovigilance à l'hopital]
IP-CF - AFIB. [Réunions régionales]
IP-AUT - A.R.H Ile de France. [Comité d'expert imagerie]
IP-AUT - A.R.H Ile de France. [Comité d'experts régionaux]

DARMON Christophe

**thérapGEN

Déclaration du 03/05/2004 :
VB - AVENTIS PHARMA. [CHU de Nantes]
VB - PROGEN Gmbh (Allemagne). [CHU de Nantes]

DAUPHIN Alain

GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 02/12/2003 :
IP-RE - INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT. [Oxygène pour inhalation
SOGAMA en bouteille]
IP-AC - INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT. [Noms d'expert, informations
techniques …]

DAVID Nadine

AMM
TRA

Déclaration du 28/01/2004 :
Absence de lien

DAVID-ETEVE Chantal

CNP

Déclaration du 24/12/2003 :
LD - BOIRON. [Salariée - Directeur du contrôle qualité]
IP-RE - BOIRON.
IP-RE - HERBAXT.
IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE PARIS. [Le contrôle qualité en homéopathie]
IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE CHATENAY. [Le contrôle qualité en
homéopathie]
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IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE LYON. [Le contrôle qualité en homéopathie]
IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE ANGERS. [Le contrôle qualité en
homéopathie]
IP-CF - UNIVERSITE PHARMACIE MONTPELLIER. [Le contrôle qualité en
homéopathie]
VB - SFSTP. [Association]
VB - CERTIPHARM. [Association]
VB - COMMISSION PHARMACIE AFAQ - CERTIPHARM. [Association]
DAZEY Bernard

**thérapGEN
**GEBIOcsh

Déclaration du 10/02/2004 :
Absence de lien

DE BELS Frédéric

**GT TraSP

Déclaration non parvenue

DE BLAY Frédéric

GTPTCalle

Déclaration non parvenue

DE BOUET DU PORTAL Hugues

MAT.Tec8
Exp.MAT

Déclaration du 01/12/2003 :
Absence de lien

DE CREMOUX Patricia

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 30/10/2003 :
VB - ASTRA ZENECA. [Board Arimidex - Institut Curie]

DE GOUVELLO Amaury

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2003 :
IP-EC - [Moniteur d'essai clinique Urologie - Hôpital Saint-Louis
Service du Professeur Teillac - Paris 75010 - Moniteur d'essai clinique urologie]

DE JONG Hendrick-Jan

CNP

Déclaration du 14/05/2003 :
LD - INSTITUT DE RECHERCHE INTERNATIONAL SERVIER. [CDI]
LD - SCIENCE UNION (SERVIER). [CDI]
IP-AUT - Université Leiden (Pays-Bas). [Cours en Développement
pharmaceutique]
IP-AUT - Université Montpellier. [Président Conseil ou perfectionnement
UIP Santé]
IP-AUT - Université Hoshi (Japon). [Conférences : Formulation/Excipients]
IP-AUT - [Président International Pharmaceutical Excipients Council (IPEC)]
{Autre} - [Membre USP Convention 2000-2005]
Déclaration du 22/09/2003 :
LD - INSTITUT DE RECH. INTERNATIONALE SERVIER. [CDI - Directeur
Relations Scientifiques Internationales]
LD - SCIENCE UNION (SERVIER). [CDI]
{Autre} - UNIVERSITE DE LEIDEN - Pays Bas. [Professeur honoraire]
{Autre} - UNIVERSITE HOSHI - Tokio - Japon. [Professeur honoraire]
{Autre} - IUP UNIVERSITE MONTPELLIER 1. [Président Conseil au
perfectionnement]

DE KORWIN Jean-Dominique

GTHEPATOGEDMbio
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 04/05/2004 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Essais thérapeutiques passés ou en cours (Inexium R)]
IP-EC - JANSSEN CILAG. [Essais thérapeutiques projet en cours (Pariet R)]
IP-RE IP-AC - JANSSEN CILAG. [Groupe de travail Pariet R]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Conférences, actions de formation]
IP-CF - JANSSEN CILAG. [Conférences, actions de formarion]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Présidence symposiums]
VB - ASTRA ZENECA. [Association chefs de services du CHU de Nancy]
{Autre} - ASTRA ZENECA. [Frais congrès, symposiums, FMC]
{Autre} - JANSSEN CILAG. [Frais congrès, symposiums, FMC]
{Autre} - TAKEDA - SERVIER - AVENTIS. [FMC sponsorisé]
{Autre} - IPSEN. [Colloque organisé par le laboratoire]
{Autre} - AVENTIS - LFB. [Colloques organisés par les laboratoire]
{Autre} - AVENTIS. [Essai thérapeutique n'ayant pas abouti à inclusion
et rémunération]
Déclaration du 19/07/2004 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Essais thérapeutiques passés ou en cours
(INEXIUM)]
IP-EC - JANSSEN CILAG. [Essais thérapeutiques projet en cours (PARIET)]
IP-RE -
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IP-AC - JANSSEN CILAG. [Groupe de travail PARIET]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Conférences, actions de formation]
IP-CF - JANSSEN CILAG. [Conférences, actions de formation]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Présidence symposiums]
SR - AVENTIS. [Essai thérapeutique n'ayant pas abouti à inclusion
et rémunération]
{Autre} - ASTRA ZENECA. [Frais congrès, symposiums, FMC]
{Autre} - JANSSEN CILAG. [Frais congrès, symposiums, FMC]
{Autre} - TAKEDA - SERVIER - AVENTIS. [FMC sponsorisée]
{Autre} - IPSEN. [Colloque organisé par le laboratoire]
{Autre} - AVENTIS / LFB.
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DE MONTALEMBERT Marianne

AMM
GTONCO
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 04/09/2003 :
IP-EC - NOVARTIS. [Protocole ICL670]
IP-EC - WYETH LEDERLE. [Protocole Prevenar]
IP-EC - OTL PHARMA. [Pharmacocinétique Hydréa]
IP-AC - SCHWARZ PHARMA. [Oraciline]
IP-CF - SCHWARZ PHARMA. [Oraciline]

DE PROST Yves

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 09/08/2000 :
IP-EC - FUJISAWA. [FK 506 - Essai clinique dans la dermatite atopique
et de la pelcole]
IP-EC - NOVARTIS. [SDZ ASM - Essai clinique dans la dermatite atopique]
IP-EC - 3M SANTE. [Projet IMIQUIMOD dans Mollarcon Contagenar]
IP-RE - UCB. [Ceterizine (Virlix, Zyrtec) dans traitement urticaires enfant]
IP-RE - FUJISAWA. [FK 506 - Traitement dermatite atopique]
IP-AC - FUJISAWA. [Conseil vis à vis de Fujisawa établissement dossier
européen de demande d'autorisation pour FK 506 dans la dermatite atopique]
IP-AC - PROCTER & GAMBLE. [Conseil vis à vis de Procter & Gamble sur
érythèmes fessiers]
IP-AC - BIODERMA. [Conseil produits cosméto hors AMM]
IP-CF - UCB France. [Rédaction d'un livre sur atopie]

DE RAUCOURT Emmanuelle

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DE THUIN Christian

OAM

Déclaration du 05/03/2003 :
LD - Institut national de la consommation. [Salarié temps plein]

DEBAENE Bertrand

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 18/08/2003 :
VB - PHARMACIA. [FERAR (Association 1901)]
VB - ABBOTT. [FERAR (Association 1901)]

DEBAERT Michel

GTHOMEO
GTMG
GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 03/12/2004 :
PF - SANOFI SYNTHELABO. [25 actions à céder au prix de revient]
IP-CF - IFIS. [Dossier analytique de l’AMM, CTD, modifications (variations)]

DEBORD Thierry

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 09/09/2003 :
IP-EC - AVENTIS PASTEUR. [Projet d'essai clinique vaccin
variolique culture cellulaire]
IP-CF - BAYER PHARMA. [Conférences sur le bioterrorisme]
IP-AUT - GLAXO SMITHKLINE. [Congrès international de médecine des
voyages - 2003]

DEBRAY Quentin

GTPSY
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 28/04/2004 :
LD - PFIZER. [Comité de rédaction de la revue "Dépression"]

DEBROCK Claude

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 26/04/2003 :
PF - AVENTIS. [Actions (80)]

DEBRUYNE Danièle

STUP
Exp.TRA

Déclaration du 11/05/2004 :
Absence de lien
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DECAZES DE GLUCKSBIERG
Jean-Marie

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 12/07/2004 :
IP-CF - ECONOMIE ET SANTE (PFIZER). [Séminaire "antibioform"]
IP-CF - PIGD (GSK). [Infection en gynéco]
SR - SANOFI AVENTIS. [Conjoint]

DECOUSUS Hervé

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 30/08/2000 :
IP-EC - SANOFI SYNTHELABO. [Steering comitee d'une étude de phase III]
IP-CF - AVENTIS, SANOFI SYNTHELABO, KALI PHARMACIA UPJOHN, LEO.
VB - SANOFI, AVENTIS, BMS, ASTRA ZENECA. [Réalisation de coordination
d'essais cliniques ou participation à des essais comme centre - Société
de Recherche thérapeutique (Association loi 1901)]

DECQ Philippe

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration non parvenue

DEGOS Françoise

VIG
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 01/10/2001 :
PF - Compte PEA.
IP-EC - LEO (Investigateur principal). [2 essais Séocalcitol]
VB - LEO. [Protocole / AP-HP]
SR - MSD. [Sœur]

DEGOS Laurent

CA

Déclaration du 01/07/2003 :
PF - Participation au capital de sociétés nouvelles (non cotées en bourse)
Placement. [Les POMMES (gestion) 7% ; MENDEL (gestion de sociétés
nouvelles) 5% ; CYTOREX (appareillage de Rhéologie) 1,6% ; PHARMACELL
(Service de Pharmacologie Cellulaire in vitro - pas de médicament) 12%]
LD - GENSET. [Consultant scientifique - Arrêt des fonctions en raison de la
nomination à la Présidence de l'Afssaps]
LD - DEBIOPHARM. [Consultant scientifique - Arrêt des fonctions en raison de
la nomination à la Présidence de l'Afssaps]
LD - ORTHOBIOTEC. [Consultant scientifique - Arrêt des fonctions en raison
de la nomination à la Présidence de l'Afssaps]
LD - BIOALLIANCE. [Membre du Conseil scientifique - Arrêt des fonctions en
raison de la nomination à la Présidence de l'Afssaps]
LD - ORTHOBIOTEC. [Dernière fonction prévue : 15 juin 2003 à Lyon :
Président de la session "Meet the expert" du congrès de l'European
Hematology Association - Publications prévues, durant les années 20032004, à propos du congrès de Vienne en mars 2003]
VB - [Directeur de l'Institut Universitaire d'Hématologie : Nombreux contrats
avec l'industrie - Arrêt des fonctions dès que les élections pourront être
mises en place (octobre-décembre 2003)]
VB - [Directeur de l'IFR 105 : Nombreux contrats - Arrêt des fonctions dès
que les élections pourront être mises en place (octobre-décembre 2003)]
VB - [Chef de Service d'Hématologie à l'Hôpital Saint-Louis : Nombreux
contrats de recherche clinique - Demande de remplaçant pour la chefferie de
service]
SR - MERCK SHARP & DOHME. [Belle-sœur : Direction Médicale]
{Autre} - Université Paris VII. [Conseil d'Administration]
{Autre} - Le Pommier (Maison d'édition). [Participation au capital = 0,09%]
{Autre} - Pasteur Mediavita (communication scientifique de l'Institut Pasteur).
[Participation au capital 0,8%]
{Autre} - Institut d'Etudes des Politiques de Santé. [Président du Conseil
scientifique]
{Autre} - [Porte-feuille géré par la BNP (indépendamment de moi-même) Dernier relevé : BNP Santé, Sanofi, Novartis, Amgen - Ventes et achats à
tout moment]
{Autre} - [Conseil (sans rémunération) et participation au capital d'IDS
(Innovations développement scientifique) - Pas de médicament, ni de
dispositif, ni de réactif]

DELARUELLE Nolwenn

PUB

Déclaration du 10/06/2003 :
Absence de lien
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DELCHIER Jean-Charles

GTHEPATOExp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-EC - ASTRA ZENECA.
IP-EC - JANSSEN CILAG.
IP-EC - CELL TECH.
IP-RE - ASTRA ZENECA.
IP-CF - [Laboratoires ayant produits de gastro]

DELFORGE Odile

OAM

Déclaration du 04/07/2003 :
Absence de lien

DELFRAISSY Jean-François

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 16/09/2000 :
IP-EC - GLAXO WELLCOME. [Essai clinique]
IP-EC - BMS. [Essai clinique]
IP-EC - ROCHE. [Essai clinique]
IP-EC - ABBOTT. [Essai clinique]
IP-EC - BOEHRINGER. [Essai clinique]
IP-RE - GLAXO WELLCOME.
IP-RE - BMS.
IP-RE - ROCHE.
IP-RE - ABBOTT.
IP-RE - BOEHRINGER.
IP-CF - GLAXO WELLCOME.
IP-CF - BMS.
IP-CF - ROCHE.
IP-CF - ABBOTT.
IP-CF - BOEHRINGER.
VB - [Les financements/Honoraires prévus dans le cadre d'essais cliniques
sont versés à >85% à l'association Claude Bernard]
{Autre} - ANRS. [Lien étroit]

DELHUMEAU Alain

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DELIGNE Jean

**GT THS

Déclaration du 25/09/2002 :
Absence de lien

DELILE Jean-Michel

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 19/02/2003 :
Absence de lien

DELODE Joël

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 19/12/2003 :
Absence de lien

DELOLY Marie-Thérèse

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 30/09/2002 :
Absence de lien

DEMANGEL Clémence

MAT.Tec3
Exp.MAT

Déclaration du 18/03/2004 :
IP-EC - Sociétés fabricants de dispositifs médicaux. [Essais de validation pour
le marquage CE]
IP-RE - Sociétés fabricants de dispositifs médicaux. [En tant que laboratoire
indépendant]

DEMEAUX Jean-Louis

GTAUTOMED
Exp.AMM

Déclaration du 21/08/2003 :
PF - AVENTIS. [Actions]
IP-CF - LILLY. [Membre du jury du Prix de FMC de l'Institut Lilly]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Participation à l'Ecole de formation de l'UNAFORMEC
(partenariat Astra Zeneca)]

DÉMOLIS Pierre

AMM
COPratiqu

Déclaration du 11/04/2003 :
VB - ASTRA ZENECA - BOEHRINGER INGELHEIM - THERVAL MEDICAL PFIZER
- NOVARTIS - MENARINI - ORION. [AEMSSI (Association loi 1901) Service
Hématologie - Hôpital de Bicêtre]

GTCARDIO
GTPTC
Exp.AMM
Exp.CEPP
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DENIS François

CS
Exp.TRA

Déclaration du 06/02/2004 :
IP-AC - CHIRON. [Vaccin]
IP-CF - AVENTIS PASTEUR. [Conférences sur les vaccins]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Conférences sur les vaccins]
Déclaration du 01/06/2004 :
IP-AC - CHIRON. [Vaccin gripguard]
IP-AUT - WYETH. [Invitation - Prise en charge Congrès Pédiatrie - 2003]
IP-AUT - AVENTIS PASTEUR. [Invitation - Prise en charge Congrès Pédiatrie 2004]
IP-AUT - ICAAC GLAXO SMITHKLINE. [Invitation - Prise en charge Congrès
Washington - 2004]
VB - GLAXO SMITHKLINE. [Observatoire des Pneumonies : Typage de souches
de pneumocoques - 2004]

DENNINGER Marie-Hélène

GEPSL
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 22/12/2004 :
IP-AC - LFB. [Evaluation projet LFB KA15 (Adoline), juin 2004]
IP-CF - LFB. [Formation évaluateur interne pharmaceutique, décembre 2004]
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [Prise en charge frais congrès : 17th int. Congress
on thrombosis (Bologne 2002)]
IP-AUT - NOVO NORDISK. [Prise en charge frais congrès : 7th Novo Nordisk
symposium on haemostasis management (Copenhague 2003)]
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [Prise en charge frais congrès : 18th int. Congress
on thrombosis (Ljubljana 2004)]
IP-AUT - AVENTIS. [Expert’s meeting on thrombosis prophylaxis (Bruxelles
2004)]

DEPOIX-JOSEPH Jean-Pol

AMM
GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 06/05/2004 :
Absence de lien

DERAY Gilbert

VIG
Exp.AMM

Déclaration du 25/01/2004 :
IP-AC - PFIZER. [Conseils scientifiques]
IP-AC - ROCHE. [Conseils scientifiques]

DERÉGNAUCOURT Jean

CA
CNP

Déclaration du 01/04/2004 :
Absence de lien

DES MOUTIS Jean-Jacques

OAM

Déclaration du 20/03/2003 :
Absence de lien

DESBOIS-PERRIN Isabelle

**thérapGEN

Déclaration du 21/05/2004 :
Absence de lien

DESCAMPS Jean-Pierre

CA

Déclaration du 18/06/2004 :
Absence de lien

DESCOTES Jacques

STUP
COS
Exp.VIG

Déclaration du 13/02/2003 :
IP-EC - PIERRE FABRE MEDICAMENTS. [Essais cliniques Vaccins, Immunostim]
IP-EC - MERCK SANTE. [Essais cliniques]
IP-RE - PFIZER, CHIRON, SCHERING. [Expertises immunotoxicologiques]
IP-RE - TEVA, PHARMACIA, STALLERGENES. [Expertises
immunotoxicologiques]
IP-RE - PIERRE FABRE MEDICAMENTS. [Expertises immunotoxicologiques]
IP-RE - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Expertises immunotoxicologiques]
IP-RE - OCTAPHARMA, OMRIX. [Expertises immunotoxicologiques]
IP-AC - OM PHARMA. [Conseil immunotoxicologie]
IP-AC - IPSEN-BEAUFOUR. [Conseil immunotoxicologie]
IP-AC - GENODYSSEE- MERISTEM. [Conseil immunotoxicologie]
IP-AC - SANOFI-SYNTHELABO. [Conseil immunotoxicologie]
IP-AC - TRANSGENE. [Conseil immunotoxicologie]
IP-CF - EUROTOX. [Immunotoxicologie]
IP-CF - DIA-SOT. [Immunotoxicologie]
IP-CF - SFT. [Immunotoxicologie]

DESCROIX Vianney

COS

Déclaration du 05/03/2004 :
Absence de lien
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DESGUERRE Isabelle

GTPSY
Exp.AMM
Exp.CEPP

Déclaration du 06/10/2003 :
Absence de lien

DESRUENNES Eric

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 12/12/2003 :
VB - DISETRONIC MEDICAL Suisse. [Institut Gustave-Roussy (essai clinique)]
{Autre} - SONOSITE France. [Actions de formation non rémunérées: utilisation
de l'échographie pour la pose d'accès veineux centraux (3 fois par an)]

DESTELLE Marie-Françoise

**GT antibi

Déclaration non parvenue

DETILLEUX Michel

AMM

Déclaration du 30/07/2004 :
LD - ADIR (Société du Groupe SERVIER). [Contrat de consultant]

DETOUR Pierre-Marie

CA

Déclaration du 09/01/2003 :
Absence de lien

DEVILLIER Philippe

GTPTCalle
GTPTC
Exp.AMM

Déclaration du 16/09/2003 :
IP-EC - BIOPROJET PHARMA. [Développement clinique et préclinique]
IP-EC - SCHERING-PLOUGH. [Conseil en développement]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Essais cliniques - Analyse littérature]
IP-AC - ZAMBON. [Essais cliniques - Analyse littérature]
IP-AC - LAB CONSEIL. [Communication]
IP-AC - MSD-CHIBRET. [Analyse littérature - Pharmacologie]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Analyse littérature - Essai clinique]
IP-AC - ALTANA PHARMA. [Analyse littérature - Pharmacologie]
IP-CF - AVENTIS. [Symposium IPP]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Symposium sur allergie, anti-hg]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Symposium sur asthme/BPCO]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Symposium sur asthme]
IP-CF - MSD CHIBRET. [Symposium sur asthme/allergie/leucotriène]
IP-AUT - GLAXO SMITHKLINE. [Invitation congrès/workshop]
IP-AUT - MSD CHIBRET. [Invitation congrès/workshop]
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [Invitation congrès/workshop]
IP-AUT - SCHERING-PLOUGH. [Invitation congrès/workshop]

DIERAS Véronique

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 25/09/2003 :
IP-EC - AVENTIS. [Investigateur - Etude de phase II du RPR 109881 01/04/2001-30/09/2003]
IP-EC - PFIZER. [Investigateur - Etude de phase II de l'agent CI-1033 21/03/2003-31/12/2004]
IP-EC - MGI PHARMA. [Investigateur - Etude de phase II de l'Irulven 01/05/2001-06/05/2003]
IP-EC - BAYER PHARMA. [Investigateur - Etude de phase I de BAY 59-8862 07/03/2002-30/04/2004]
IP-EC - CYCLACEL Ltd. [Investigateur - Etude clinique de phase I et de
pharmacocinétique du CYC202 - 01/06/2001-01/05/2004]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Investigateur - Etude de phase II de l'association
ZD1839 (Iressa TM)/Docétaxel versus placebo/Docétaxel - 26/07/200231/12/2004]
IP-EC - SANOFI. [Investigateur - Etude de phase II de l'Oxaliplatine seul ou
associé avec le 5 Fluorouracile - 19/07/2002-31/12/2004]
IP-EC - INSTITUT CURIE. [Coinvestigateur - Taxotère sujets âgés - Phase I (en
cours)]
IP-EC - BAYER PHARMA. [Coinvestigateur - Taxane TWIST - Phase I (en cours)]
IP-EC - CAC. [Coinvestigateur - CYC 202 (en cours)]
IP-EC - CENTRE LEON BERRARD. [En qualité de chef de service délégué
recherche clinique - Temodal HD (en cours)]
IP-EC - BAYER PHARMA. [Coinvestigateur - Taxane TWIST - extension pahse I
(en cours)]
IP-EC - EORTC. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique EORTC 16023 Tax. Herceptine FTI (en cours)]
IP-EC - GLAXO. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique HER 2 15-002 (en cours)]
IP-EC - EUREKA. [Coinvestigateur - Eureka 01 (Taxotère) (en cours)]

Les déclarations d'intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2004

Nom

Instances

Intérêts

IP-EC - INSTITUT CURIE. [En qualité de chef de service délégué recherche
clinique - Néo-adjuvant - S14 (en cours)]
IP-EC - FNCLCC. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Adjuvant - PACS 04 (en cours)]
IP-EC - FNCLCC. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Adjuvant - PEGASE 06]
IP-EC - FNCLCC. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Inflammatoire - PEGASE 07 (en cours)]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Coninvestigateur - Métastatique - Taxotère +/Iressa (en cours)]
IP-EC - WYETH. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Métastatique - CCI 779/Letrozole (en cours)]
IP-EC - AVENTIS. [Coinvestigateur - Taxoide V204 (en cours)]
IP-EC - PFIZER. [Coinvestigateur - CI 1033 (en cours)]
IP-EC - FNLCC/EORTC. [En qualité de chef de service délégué recherche
clinique - Euro-Ewing99 (en cours)]
IP-EC - I.G.R.. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique SARG/GYN1 (en cours)]
IP-EC - FNLCC. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique Sarcome 04 (en cours)]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [En qualité de chef de service délégué recherche
clinique - Iressa Col (en cours)]
IP-EC - TRANSGENE S.A.. [En qualité de chef de service délégué recherche
clinique - TG 4001 (en cours)]
IP-EC - SANOFI. [Coinvestigateur - EFC 7496 (en cours)]
IP-EC - INSTITUT CURIE. [En qualité de chef de service délégué recherche
clinique - VP 16-IFO (en cours)]
IP-EC - SAINT-LOUIS. [En qualité de chef de service délégué recherche
clinique - IFCT 0002 (en cours)]
IP-EC - PIERRE FABRE. [En qualité de chef de service délégué recherche
clinique - PM 0259 (en cours)]
IP-EC - I.C.. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique CP9904 et CP9903 - IFM 99-06 et TAM Myelo (en cours)]
IP-EC - MEDIGENE. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique CT 1002 (en cours)]
IP-EC - CHU Poitiers. [En qualité de chef de service délégué recherche
clinique - AFR04-GLIVEC (en cours)]
IP-EC - SFGM. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique AUTO-LLC 1865 et LNH 2ème ligne (en cours)]
IP-EC - AP-HP. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique LMC 97 (en cours)]
IP-EC - EORTC. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique EORTC 20981 (en cours)]
IP-EC - GELA. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique GELA H3-4 et LNH 98 (en cours)]
IP-EC - CHU Nancy. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique IFM 01-01 (en cours)]
IP-EC - LAPHAL. [En qualité de chef de service délégué recherche clinique IFM 01-02 (en cours)]
IP-EC - CHU Toulouse. [En qualité de chef de service délégué recherche
clinique - IFM 99-01 et 99-02 (en cours)]
IP-EC - CHU Nantes. [En qualité de chef de service délégué recherche
clinique - IFM 99-04 (en cours)]
IP-AC - AVENTIS. [Advisory Boards]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Advisory Boards]
IP-AC - LILLY. [Advisory Boards]
IP-AC - WYETH. [Advisory Boards]
IP-AC - GLAXO. [Advisory Boards]
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IP-AC - LILLY. [Conférences]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Séminaire Méthodologie essais cliniques]
IP-CF - ROCHE. [Conférences]
IP-CF - AVENTIS. [Advisory Boards]
IP-CF - ELAU. [Conférence]
VB - [Honoraires, observations, essais cliniques versés directement
à l'Institut Curie]
SR - SERVIER. [Sœur]
{Autre} - AVENTIS, PHARMACIA, ROCHE, ASTRA ZENECA, BAYER.
[Invitations à congrès]

62

DIEU Bernard

PUB

Déclaration du 17/04/2003 :
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Pharmacie hospitalière]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [SAPHIR: comité scientifique]

DIGNAT David

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration non parvenue

DIQUET Bertrand

AMM
COPratiqu
GEBIOméd
GTAUTOMED
**GTAutomob
GTMG
GTPRECLIN
GTPSY
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 10/01/2003 :
IP-CF - IFIP puis IFIS. [Séminaires génériques et dossier toxicologie]
VB - BIOCODEX. [Association Claude Bernard]
{Autre} - [Rédacteur "En direct des congrès", société Interligne (groupe
Quotidien Médecin) consacrée au congrès VIH]

DIVERNET Christophe

MAT
CEPP

Déclaration du 19/11/2003 :
LD - SYNALAM. [Directeur général]

DJOUAB Mohan

STUP

Déclaration du 21/02/2003 :
{Autre} - SCHERING-PLOUGH. [Etude épidémiologique Hep@com Hépatite C]

DOLLFUS Catherine

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2003 :
{Autre} - GLAXO SMITHKLINE. [Participation au groupe Journal "En direct des
congrès"- Prise en charge de congrès - Pas de rémunération]

DOLY Michel

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 20/08/2003 :
IP-AC - BEAUFOUR IPSEN PHARMA. [Consultant scientifique]

DOMBRET Hervé

**GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

DOMENJOUD Lionel

**GR EvalNw

Déclaration non parvenue

DOREAU Christian

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 07/07/2000 :
Absence de lien

DOSQUET Patrice

**GT emboli

Déclaration non parvenue

DOUARD Louis

VIG

Déclaration du 24/08/2004 :
Absence de lien

DOUARD Marie-Cécile

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 05/03/2004 :
IP-EC - [Essais cliniques divers - Antalgiques (Oxycodone, Sophidone...) Essais réalisés avec le centre d'investigation clinique de l'Hopital St Louis]
IP-EC - DISETRONIC - ROCHE. [Essai clinique Phase I - Nouveau dispositif]
IP-CF - AVENTIS. [Forum de la douleur (mai 2004)]

DOUAY Luc

**GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

DOUBLET Jean Dominique

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DOUCET Jean

AMM
GTIAM
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 02/06/2004 :
IP-EC - SERVIER. [Etude Paradis - Actuellement terminée (inclusion)]
IP-EC - ARDIX. [Etudes Hyvet - Etude arrêtée par le service]
IP-EC - AVENTIS. [Etude Exelaim - Etude arrêtée par le service]
IP-EC - ASTRA. [Etude Sportif III - Actuellement terminée (inclusion)]
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IP-RE - SERVIER. [Participation à un groupe de travail ( 1 seule réunion)
sur le rôle de l'Indapamide dans l'HTA (XII 03)]
IP-CF - ASTRA. [Comparaison IEC et sartans (juin 2003)]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Tolérance des statines (avril 2004)]
IP-CF - LEO. [Critères de décision des Hépamies (février 2004)]
IP-CF - ARDIX. [Essais thérapeutiques et HTA (mai 2004)]
IP-AUT - THERVAL. [Journées franco-italiennes d'Hypertension artérielle de
l'enfant : prise en charge]
VB - ABBOTT, ARDIX, ASTRA, AVENTIS, BIOCODEX, CHIESI, EISAI, GLAXO
SMITHKLINE, HARDI MEDICAL, KCI, JANSSEN, LUNDBECK, MEDIX, NOVARTIS,
SANOFI, SERVIER, TAKEDA. [Financement de 2 réunions d'EPU pour un
budget total de 6000 Euros environ]
DOURY Jacques

GTDMamalg
Exp.MAT

Déclaration du 20/02/2003 :
Absence de lien

DOYON Françoise

AMM
GTA
GTPTC
**GT dyslip
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2004 :
Absence de lien

DRAHI Eric

*GT FOPIM

Déclaration du 10/06/2004 :
LD - UNAFORMEC. [Salarié du centre de documentation]
LD - ANAES. [Correspondant régional]
IP-RE - COMMISSION DE LA TRANSPARENCE. [A la demande]
IP-CF - UNAFORMEC, ANAES. [Formateur]

DREAN Pierre

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 03/04/2003 :
IP-CF - PMD société d'audit de cabinet dentaire. [Stérilisation,
hygiène et organisation]

DRENO Brigitte

**thérapGEN
COS
**GEBIOcell
Exp.AMM

Déclaration du 11/05/2004 :
IP-EC - LABCATAL.
IP-EC - GALDERMA.
IP-EC - LA ROCHE POSAY.
IP-EC - PIERRE FABRE.
IP-RE - LABCATAL.
IP-CF - GALDERMA.
IP-CF - LA ROCHE POSAY.
IP-CF - PIERRE FABRE.
VB - GALDERMA. [CHU Nantes (Travaux de recherche)]
VB - PIERRE FABRE. [CHU Nantes (Travaux de recherche)]
VB - INNATE. [CHU Nantes (Travaux de recherche)]

DRICI Milou-Daniel

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 10/01/2005 :
PF - AVENTIS. [38 actions (04/2002 - 12/2004) cédées en décembre 2004]
IP-AC - NEGMA. [Groupe d'experts "NEBIVOLOL" à partir du 01/01/2005]
IP-AC - LABORATOIRE NEGMA. [Groupe d'experts "NEBIVOVOL"
à partir du 01/01/05]
VB - LUNDBECK SA. ["Management Committee Sertindole" depuis 2002 Association Loi 1901]
VB - NOVARTIS. [Safety Commitee "Valsartan" - 2003]
VB - SANKYO-MERCK LIPHA. [Groupe d'experts Olmesartan Conférencier en 2004]
VB - Société BIOTRIAL. [Activité de conseil]
VB - NEGMA. [Conférencier en 2004]
VB - LABORATOIRE LUNDBECK SA. [Management Commitee
Sertindole depuis 2002]
VB - LABORATOIRE NOVARTIS. [Safety Committee "Valsartan" 2003]
VB - LABORATOIRE SANKYO MERCK LIPHA. [Groupe d'experts
OLMESARTAN, conférencier en 2004]
VB - SOCIETE BIOTRIAL. [Activité de conseil]
VB - LABORATOIRE NEGMA. [Conférencier en 2004]
{Autre} - MERCK-LIPHA (2002), ASTRA ZENECA (2003), PFIZER (2004).
[Invitation au Congrès de l'American Heart Association]
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{Autre} - SERVIER. [Invitation au Congrès de l'European Society o
Cardiology (2004)]
{Autre} - [Invitation au Congrès de l’Américain Heart Association,
2002 Merck Lipha, 2003 Astra Zeneca, 2004 Pfizer, invitation au congrès
de l’European Society of Cardiology, 2004 Servier]
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DROUET Ludovic

GTTHROMB
**GT emboli
Exp.AMM

Déclaration du 12/09/2003 :
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Groupe expert Arixtra]
IP-AC - WHY. [Evaluation préclinique d'un nouvel antithrombotique]
IP-AC - AMGEN. [EPO et insuffisance cardiaque]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Séminaires intensifs de thrombose]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Présidence groupe Jet]
IP-CF - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES. [CD-Rom CIVD]
IP-CF - AVENTIS. [Groupes urgence-thrombose et zoom-thrombose]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB, SANOFI-SYNTHELABO. [EPU]
IP-AUT - BRISTOL MYERS SQUIBB, SANOFI-SYNTHELABO. [Conseil
scientifique des universités de l'athérothrombose]
VB - SANOFI-SYNTHELABO, LEO. [Evaluation expérimentale sur modèles
animaux d'antithrombotique et de produits de substitution]
VB - SERVIER, NOVO NORDISK. [Etudes pharmacocinétiques,
pharmcodynamiques sur volontaires sains et sur patients]
VB - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES, ASTRA ZENECA. [Evaluation anti-coagulation en France]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB, SANOFI-SYNTHELABO. [Conseil scientifique de
l'Institut de l'athérothrombose]
{Autre} - ISTH, ESC, AHA, ASH. [Prise en charge par les entreprises susnommées aux congrès de la spécialité (ISTH, ESC, AHA, ASH)]

DU BOISBAUDRY Guillaume

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 22/07/2004 :
LD - EDWARDS LIFESCIENCES. [Employé]
IP-EC - GIE CARMAT. [Chef de projet, développement cour artificiel]
IP-EC - CEGP. [Assistance]
Déclaration du 08/10/2004 :
LD - EDWARDS LIFESCIENCES. [Salarié]

DUBOC Denis

TRA

Déclaration du 06/09/2003 :
LD - Département de Biologie du CEA. [Conseiller scientifique]
IP-EC - SERVIER. [Périndopril et dysfonction vg dans la myopathie de
Duchesne (phase III)]
IP-RE - FOURNIER. [Cardiac Safety report du LF 15-0195 (phase II)]
IP-AC - WYETH-AYERST. [Comité de surveillance d'études sur rPSGL-Ig
(phase III)]
IP-CF - AVENTIS. [EPU Insuffisance cardiaque]
IP-CF - MERCK SHARP & DOHME. [EPU Coronaropathie]
IP-CF - TAKEDA. [EPU Insuffisance cardiaque]
IP-CF - PFIZER. [EPU Atherome]

DUBOIS Bruno

GTPSY
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 25/08/2003 :
IP-EC - EISAI.
IP-EC - NOVARTIS.
IP-EC - JANSSEN CILAG.
IP-EC - SERVIER.
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE.
IP-CF - [Participation à des conférences et colloques : Maladie de Parkinson,
maladie d'Alzheimer, mémoire, démence]

DUBOIS Claude

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DUBOST Jean-Pierre

CNP
GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 30/05/2004 :
Absence de lien

DUBRAY Josette

OAM

Déclaration du 11/03/2003 :
Absence de lien
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DUBREUIL Luc

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 20/08/2003 :
IP-RE - AVENTIS. [Rapport groupe étude sinusite infectieuse]
IP-CF - MSD. [Conférence]
IP-CF - AVENTIS. [Conférence]
VB - GLAXO SMITHKLINE. [Expertises - Université de Lille II - ADRINORD]
VB - IPRAD. [Expertises - Université de Lille II - ADRINORD]
VB - AVENTIS. [Expertises - Université de Lille II - ADRINORD]
{Autre} - [Toutes ces activités déclarées sont en rapport avec une expertise
soit sur l'évaluation de nouvelles molécules, soit sur la surveillance de la
résistance aux antibiotiques]

DUCASSE Alain

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 19/12/2003 :
IP-CF - PHARMACIA. [Formation Glaucome]

DUCHENE Dominique

CNP

Déclaration du 23/01/2004 :
LD - EDITIONS DE SANTE. [Conseiller scientifique]

DUDÉZERT Marie-José

CA

Déclaration du 08/04/2004 :
Absence de lien

DUFAT- TRINH VAN Thi Hanh

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2004 :
Absence de lien

DUGUÉ Jérôme

OAM

Déclaration du 19/03/2003 :
PF - AVENTIS. [Actionnaire]
PF - SANOFI-SYNTHELABO. [Actionnaire]
PF - AIR LIQUIDE. [Actionnaire]

DUGUET Anne-Marie

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DUHOT Didier

PUB

Déclaration du 18/11/2003 :
IP-EC - PFIZER AVENTIS. [Comité scientifique étude internationale
sur le diabète]

DULY-BOUHANICK Béatrice

GTPTC
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 16/09/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Investigateur en 2002 par la Glargine]
IP-EC - NOVO. [Investigateur en 2002 pour la Détémir]
IP-EC - GSK. [Investigateur en 2003 pour la Progtitozone]
IP-EC - PFIZER. [Investigateur en 2003 pour l'insuline nasale]
IP-EC - AVENTIS. [Investigateur en 2003 pour le gt mépuidide]

DUMARTIN Catherine

MAT.Tec8
Exp.MAT

Déclaration du 18/08/2004 :
Absence de lien

DUMESNIL Gérard

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

DUMON Marie-Claude

GTPLANTE
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 11/06/2004 :
SR - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Enfant stagiaire (master de pharmacie)]

DUMUR Jean-Pol

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 22/01/2004 :
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE. [Etude Goal sur l'asthme, 2002-2003]
IP-CF - ANAFORCAL - Association nationale de formation continue en
allergologie (association Loi 1901). [Président - Actions régulières de FMC]

DUNEAU Michel

OAM

Déclaration du 10/03/2003 :
IP-AC - CABINET FALLOURD. [Consultations juridiques sur demande]
IP-CF - APPAMED. ["Dispositifs médicaux et droit répressif : une
responsabilité à multiples facettes" - 19/09/2002 - Paris]

DUPOIRIEUX Laurent

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 19/12/2003 :
IP-EC - BIOPHARM (Allemagne). [Etude expérimentale]
{Autre} - MINISTERE AMERICAIN DE L'AGRICULTURE. [Mission d'expertise non
rémunérée]

DUPONT Charlotte

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2004 :
PF - UBS. [Portefeuille géré par UBS (susceptible de modifications)]
LD - FOURNIER. [Contrat jusqu'à fin 2001]
IP-RE - BIOPROJET PHARMA. [1999]
IP-RE - SMITH KLINE BEECHAM. [2000]
IP-AC - BIOPROJET PHARMA.
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SR - Laboratoires EUROBIO. [Enfant]
{Autre} - MERI. [Membre du Conseil d'Administration]
{Autre} - DRUG INFORMATION ASSOCIATION. [Membre du Steering
Committee Europe]
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DUPONT Christophe

GTHEPATOExp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 15/07/2000 :
IP-EC - IPSEN BEAUFOUR.
IP-EC - CRINEX.
IP-AC - SMITHKLINE BEECHAM.
IP-CF - BIOPROJET.

DUPONT Laurence

OAM

Déclaration du 01/04/2003 :
LD - A.A.C.C.. [Contrat à durée indéterminée]

DUPORT Nicolas

**GT THS

Déclaration non parvenue

DUPUIS Jean-Louis

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 21/06/2000 :
Absence de lien

DURAND-ZALESKI Isabelle

TRA
Exp.TRA

Déclaration du 20/10/2002 :
IP-EC - Tous.
IP-RE - Tous.
IP-AC - Tous.
IP-CF - Tous.

DUROUX Pierre

GTPTC
Exp.AMM

Déclaration du 01/01/1998 :
IP-AUT - 3M.
IP-AUT - Astra.
IP-AUT - Glaxo.

DUSSAIX Elisabeth

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 09/06/2004 :
IP-CF - BOEHRINGER. [Colloque Viramune 1998]
IP-AUT - ROCHE DIAGNOSTIC. [Prise en charge de frais de congrés à
l'étranger ou nationaux]
IP-AUT - GILEAD. [Prise en charge de frais de congrés à l'étranger ou
nationaux]
IP-AUT - GLAXO-SMITHKLINE. [Prise en charge de frais de Congrés à
l'étranger ou nationaux]
{Autre} - ASSOCIATION CLAUDE BERNARD. [Activités donnant lieu à un
versement à une association loi 1901 (association Claude Bernard)]
{Autre} - ROCHE DIAGNOSTIC, BIORAD, FUMOUZE, VISABLE GENETIC.
[Expertises de Réactifs]

DUTERTRE-CATELLA Hélène

COS
**GTCOSBioS
GTCOSIngr

Déclaration du 20/09/2000 :
Absence de lien

DUVEAU Daniel

MAT
MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 23/10/2003 :
SR - SYNTHELABO. [Neveu ingénieur informatique]

DUX Anne

OAM

Déclaration du 06/03/2003 :
IP-CF - ENA. [Chargée de conférence du séminaire Risques et santé]

ECOLLAN Patrick

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

EDEL Yves

STUP

Déclaration du 10/10/1999 :
IP-CF - SCHERING PLOUGH. [Groupe IFAS (Information, Formation, Actions).
Formations ponctuelles auprès de médecins généralistes et intervenants en
toxicomanie. (Convention annuelle identique à la déclaration d'intérêts
antécédente)]

EL HAJJI Mohamed

CNP

Déclaration du 24/09/2003 :
LD - SANOFI SYNTHELABO. [Salarié - Responsable Département
Développement Analytique]

ELEFANT Elisabeth

AMM
GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 17/06/2004 :
Absence de lien
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ELIAS Riad

GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2004 :
IP-EC - BOIRON.
IP-RE - BOIRON.
IP-AC - ARKOPHARMA.
IP-AUT - SANOFI. [Taxes]
IP-AUT - PFIZER. [Taxes]
IP-AUT - PIERRE FABRE. [Taxes]
IP-AUT - BOIRON. [Taxes]
IP-AUT - SERVIER. [Taxes]
IP-AUT - ASTRA. [Taxes]
IP-AUT - ARKOPHARMA. [Taxes]
IP-AUT - FRESENIUS. [Taxes]
IP-AUT - TISANE PROVENCALE. [Taxes]
IP-AUT - SCRAS. [Taxes]
VB - BOIRON.

ELOIT Marc

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 28/09/2002 :
IP-RE - ALLERGAN.
IP-RE - BIOPURE.
IP-RE - IBSA.
IP-RE - PFIZER.
IP-RE - BOEHRINGER.
IP-RE - AVENTIS.
IP-RE - HEMOSOL.
IP-RE - OM PHARMA.
IP-RE - SANOFI SYNTHELABO.
IP-RE - EG LABO.
IP-RE - THERABEL.
IP-AC - MODEX.
IP-AC - OPI / ISOTEC.

EMMERICH Joseph

**GT emboli
Exp.TRA

Déclaration du 09/09/2004 :
IP-EC - ASTRA ZENECA.
IP-EC - PFIZER.
IP-EC - MSD.
IP-EC - AVENTIS.
IP-AC - ASTRA ZENECA.
IP-AC - AVENTIS.
IP-CF - MSD.
IP-CF - PFIZER.

EOLE Christian

PUB

Déclaration du 28/04/2003 :
LD - SERVIER. [Salarié]

ESCHALIER Alain

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 30/08/2004 :
IP-AC - AVENTIS. [Conseil pour le développement de produits antalgiques]
VB - UCB Belgique. [Travaux scientifiques : INSERM (ex Equipe E9904 dont
j'assume la responsabilité)]
VB - FOURNIER. [Travaux scientifiques : Université d'Auvergne (Equipe de
recherche dont j'assume la responsabilité)]
VB - PFIZER. [Activités de conseil : Association pour le soutien de la
pharmacologie en région Auvergne]

ESCHWEGE Evelyne

**GT TraSP

Déclaration du 19/05/1999 :
IP-AC - BAYER PHARMA. [Conseil scientifique risque cv absolu]
IP-AC - ROCHE. [Conseil scientifique développement Orlestat]
IP-AC - BEECHAM. [Conseil scientifique développement Rosigletarane]
IP-AC - PARKE DAVIS. [Conseil scientifique essais "Target" (Atorvastatine)]
IP-CF - SANOFI. [Conférence de presse Diastabol]
VB - SERVIER. [Inserm]
VB - LIPHA. [Inserm]
VB - ROCHE. [Inserm]
VB - NOVARTIS. [Inserm]
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ETCHEGARAY Jean-Pierre

CNP

Déclaration du 30/09/2003 :
PF - PFIZER. [Stock-options]
LD - GALDERMA. [Salarié - Responsable développement pharmaceutique]

FABRE Huguette

CNP

Déclaration du 25/09/2003 :
Absence de lien

FABREGUETTES Jean-Roch

**GEBIOgén
GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 06/01/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 13/02/2004 :
Absence de lien

FAILLOT Thierry

MAT.Tec6
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 19/12/2003 :
Absence de lien

FALISSARD Bruno

TRA
**GT TraSP
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 19/08/2003 :
IP-EC - LILLY. [Etude épidémiologique européenne Adore]
IP-EC - PFIZER. [Etude épidémiologique dans la dépression au long cours]
IP-EC - DGS-CEMKAIEVA. [Etude santé mentale en prison]
IP-RE - LILLY. [Efficacité d'Olenzapine dans la schizophrénie]
IP-RE - LILLY. [Expertise ADV]
IP-AC - CHIESI. [Etude qualitative de l'effet d'antidépresseur]
IP-CF - SERVIER. [Méthodologie de recherche clinique]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Méthodologie de recherche clinique]

FALLAIS Charles

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 03/06/2004 :
Absence de lien

FARGEOT Catherine

MAT
MAT.Tec8
GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 27/01/2003 :
IP-EC - [Des essais cliniques et des travaux scientifiques peuvent être menés
avec la collaboration d'entreprises (ex. protocole loi Huriet) mais ne donne
lieu à aucune rémunération directe (uniquement l'hôpital) en toute
transparence et indépendance]
IP-CF - [Pas auprès de sociétés privées - Formation en écoles d'infirmières,
cours en fac, éventuellement organismes indépendants type APHIF, congrès
de stérilisation, non rémunérés (sauf cours AP-HP)]

FARINOTTI Robert

*GT FOPIM

Déclaration du 14/03/2004 :
IP-EC - UCB, BRISTOL MYERS SQUIBB, ABBOTT.
IP-CF - LILLY, FRESENIUS.
SR - ABBOTT. [Enfant salarié]

FARNIER Michel

**GT dyslip

Déclaration non parvenue

FARNOUX Caroline

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 05/03/2004 :
IP-CF - ABBOTT France. [Groupe de travail sur l'infection à VRS]

FATTAL Elias

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

FAURE Pierre

MAT
GTONCO
MAT.Tec7
GTDMstéri
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 01/03/2004 :
Absence de lien

FAVROT Marie-Christine

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 18/08/2003 :
IP-EC - TRANSGENE. [Essais cliniques]
IP-EC - IDM. [Essais cliniques]
IP-RE - ASTRA ZENECA.
IP-RE - IDM.
IP-RE - TRANSGENE.

FERMÉ François - Christophe

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 26/08/2003 :
Absence de lien
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FÉRON Jean-Marc

MAT.Tec3
Exp.MAT
Exp.CEPP

Déclaration du 18/02/2004 :
LD - STRYKER. [Cession d'exploitation sur brevet tige fémorale
DEDICACE (PTH aimantée)]
SR - St ZIMMER. [Recherche "Cotyle"]
Déclaration du 07/12/2004 :
LD - STRYKER. [Brevet, contrat d'exploitation commerciale]
LD - ZIMMER. [Brevet, groupe de recherche et développemnt
(pas de rémunération)]
IP-EC - WYETH. [Co investigateur, étude multicentrique "RHBMP2"
2004/2005]
IP-AC - BIOBANK. [ML du conseil scientifique 2004]

FERRARI Charles

**GT emboli

Déclaration non parvenue

FERRY Nicolas

**thérapGEN
**GEBIOgén

Déclaration du 04/03/2004 :
IP-EC - TRANSGENE. [Investigateur essai TG 4010.04 - Essai terminé
depuis mars 2003 à Nantes]

FERY-LEMONNIER Elisabeth

CEPP

Déclaration du 17/12/2003 :
LD - FEDERATION HOSPITALIERE DE France.
IP-RE - COMMISSION EUROPEENNE.
IP-AC - THALES. [Expertise plateau technique du CHU Nancy - 2003]
IP-CF - UNIVERSITES RENNES, PARIS.

FESSI Hatem

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

FEUERSTEIN Philippe

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 25/11/2003 :
Absence de lien

FEUILLERAT Simone

OAM

Déclaration du 16/06/2003 :
Absence de lien

FEYS Jean

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 06/02/2004 :
Absence de lien

FIESSINGER Jean-Noël

TRA
GTTHROMB
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 04/09/2003 :
LD - ASTRA ZENECA. [Steering Committee Melagatron]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Thrive II et III]

FISCHER Anne-Marie

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 25/09/2003 :
IP-AUT - ASTRA ZENECA, SANOFI, BAXTER, STAGO, AVENTIS. [Ont participé
sur les 5 dernières années à la prise en charge d'une ou 2 personnes du
service pour des congrès d'hémostase]
VB - ASTRA ZENECA. [Protocole Thrive III (1999-2001) - ADRHI (Association
pour le développement et la recherche en hématologie-immunologie)]
VB - AKZO NOBEL. [Subvention d'aide à la recherche (2003) - ADRHI]
VB - NOVO-NORDISK. [Subvention d'aide à la recherche (2003) - ADRHI]

FISZMAN Marc

**GEBIOgén

Déclaration non parvenue

FLACHAIRE Magali

PUB

Déclaration du 23/04/2003 :
LD - A.F.I.P.A.. [Déléguée générale]

FLAHAULT Antoine

TRA
Exp.MAT

Déclaration du 22/05/2004 :
IP-AC - WYETH. [Membre du conseil scientifique de la fondation Wyeth pour
la santé de l'enfant et de l'adolescent ; membre du conseil scientifique pour
les études encadrant la mise sur le marché de l'anti-TNF alpha Embrel en
2004 (sur la demande expresse de la DGS et du ]
IP-AC - CHIRON. [Membre du conseil scientifique pour les études encadrant
la mise sur le marché du vaccin anti-grippal Gripguard à partir de l'automne
2004 (sur la demande expresse de la DGS et du CEPS)]
IP-AC - 3M SANTE. [Membre du conseil scientifique pour les études de
population cible de l'Aldara en 2004]
IP-CF - ROCHE. [Défraiement de l'Inserm des frais de mission (deux
interventions en conférence plémière) à la 5ème conférence internationale
sur la prévention et le contrôle de la grippe (Okinawa, oct. 2003)]
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VB - CARDINAL HEALTH. [Honoraires pour une conférence internationale sur
l'allergie, Paris, juin 2003]
VB - PFIZER. [Inserm (contrat Inserm-Industrie pour une étude
épidémiologique sur la population hypertendue en France)]
SR - LEEM. [Epouse salariée temps plein]
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FLECHET Marie-Laure

COS
**GTCOShuil

Déclaration du 13/07/2004 :
IP-EC - LABORATOIRE L'OREAL. [Sans objet actuellement]

FLESCH Françoise

GTDMamalg
Exp.MAT

Déclaration du 03/03/2004 :
Absence de lien

FLETCHER Dominique

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 02/07/2004 :
IP-CF - PFIZER. [MAPAR mai 04-coxibs]
IP-CF - BMS. [Procédol

FLEURY Hervé

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 02/09/2003 :
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB, ROCHE, GLAXO SMITHKLINE. [Travaux
scientifiques sur quantification virale et résistance aux ARV]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Conférences, élaboration de documents de
formation sur le VIH]

FLOCH Corinne

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2003 :
IP-EC - INSERM - Unité de recherches U292. [VIH]

FLORET Daniel

GTA
**GT infect
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 27/09/2003 :
IP-EC - LILLY. [Protéine C activée]
IP-EC - AVENTIS PASTEUR MERCK SHARP & DOHME.
[Epidémiologie de la coqueluche]
IP-EC - WYETH. [Epidémiologie de la grippe chez l'enfant]
IP-RE - AGUETTANT. [Adrénaline dans sulfate/traitement de la laryngite]
IP-CF - WYETH. [Actions de FMC concernant les vaccinations de l'enfant]
IP-CF - AVENTIS PASTEUR, MERCK SHARP & DOHME, GLAXO SMITHKLINE.
[Actions de FMC concernant les vaccinations de l'enfant]
IP-CF - AVENTIS PASTEUR, MERCK SHARP & DOHME, GLAXO SMITHKLINE.
[Aide à l'organisation d'un symposium sur les vaccinations
de l'enfant (déc. 2003)]
{Autre} - GLAXO SMITHKLINE, AVENTIS PASTEUR,
MERCK SHARP & DOHME, WYETH. [Actions de FMC sur les vaccinations]

FLOUVAT Bernard

GTMG
GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2003 :
PF - AVENTIS. [40 Actions]
PF - BAYER. [50 Actions]
PF - MERCK. [100 Actions]
IP-RE - 3M SANTE. [Expertise Flucaïnide CR]
IP-RE - BAYER PHARMA. [Aspirine Bayer tamponnée]
IP-RE - [Xipamide]
IP-RE - AVENTIS. [Ciprofibrate]
IP-RE - ROCHE. [Moclamine/Roacutane]
IP-AC - BIOGARAN. [Activité de conseil]
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Conseil RCP]
IP-AC - INNOTHERA. [Conseil développement PK]
VB - 3M SANTE. [(2000, PK Flecaine LP) - Adebiopharm]
{Autre} - AVENTIS. [Enfant]
{Autre} - BAYER PHARMA. [Belle-fille]

FOREST Nadine

COS
**GTCOSBioS
**GTCOS emploi
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA
+GTCOSsé

Déclaration du 12/10/2002 :
IP-RE - VEYRON FROMENT, SYNTHELABO. [Dentifrices, bains de bouche]
IP-AC - PHARMASCIENCE. [Achat de licence de produits odonto-stomato]

FORET Didier

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 04/02/2004 :
Absence de lien
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FOUASSIER Eric

OAM

Déclaration du 07/03/2003 :
VB - ALCON, AXIOS, LFB, CHAUVIN, JANSSEN-CILAG, BMS, NOVO NORDISK
PHARMACEUTIQUES, GRUNENTHAL. [Versement TA au laboratoire de Droit,
Faculté de Pharmacie (Chatenay-Malabry)]

FOUCAULT Cédric

**GT infect

Déclaration non parvenue

FOUGEROLE Françoise

GTHEPATOExp.AMM

Déclaration du 22/08/2003 :
{Autre} - [Conseiller municipal, déléguée à la santé publique et à la sécurité
alimentaire à la mairie de Saint-Mandé - 94160]

FOURASTÉ Isabelle

AMM
CNP
GTHOMEO
GTPLANTE
**GTCOShuil
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 06/06/2004 :
IP-EC - PIERRE FABRE, BOIRON, DOLISOS. [Mises au point de dossiers
botaniques et dossiers scientifiques bibliographiques]
IP-AC - PIERRE FABRE, TOP PHARMA. [Avis sur la faisabilité de dossier]
IP-CF - MERCK (générique ; médecine familiale).
[Phytothérapie : intérêt (2004)]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Entretien du Carla (2003)]
IP-CF - ARCHIMEX. [Dossier d'AMM]
IP-CF - A.R.C.. [Directive des médecines de tradition]
VB - PIERRE FABRE, DOLISOS, BOIRON, LEHNING, WELEDA, ARKOPHARMA,
UPSA, ARDEVAL, Recherche et Développement. [Université Paul Sabatier
(taxe d'apprentissage)]

FOURCHTEIN Philippe

**thérapGEN

Déclaration du 05/05/2004 :
Absence de lien

FOURME Emmanuelle

**GEBIOgén

Déclaration non parvenue

FOURNEAU Christophe

CNP

Déclaration du 22/09/2003 :
Absence de lien

FOURNIAT Jacky

GTCOSIngr
Exp.COS

Déclaration du 14/09/2002 :
IP-EC - ZENECA PHARMA. [Essais antiseptiques]
IP-EC - MEDIN. [Essais antiseptiques]
IP-EC - L'OREAL. [Activité antimicrobienne actifs, additifs]
IP-RE - LACTEOL. [Expertises analytiques]

FOURNIER Etienne

VIG

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-RE - COUR DE CASSATION. [Expert honoraire - Médecine légale, médecine
du travail, toxicologie]

FOURNIER Gilbert

STUP

Déclaration du 16/10/2003 :
IP-EC - FNPC. [Travaux scientifiques : Sélection du chanvre à fibres]
IP-RE - JUSTICE. [Expertises à la demande des tribunaux]
IP-AC - FNPC. [Sélection de chanvre à fibres]
IP-CF - Facultés diverses. [Enseignements sur les toxicomanies]

FOURNIER Jean-Paul

CNP
GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 04/10/2003 :
IP-RE - GUERBET - MERCK - WHITEHALL. [Rapports d'expertise
sur les dossiers pharmaceutiques et la DMF]
IP-RE - BAXTER - ABBOTT - UPSA - LAPHAL. [Rapports d'expertise sur les
dossiers pharmaceutiques et la DMF]
IP-RE - SHERING PLOUGH - PIERRE FABRE. [Rapports d'expertise sur les
dossiers pharmaceutiques et la DMF]
IP-RE - LILLY - THERAMEX - CHIESI. [Rapports d'expertise sur les dossiers
pharmaceutiques et la DMF]
IP-RE - MONACHEM - SUBSTIPHARM - AVENTIS. [Rapports d'expertise sur les
dossiers pharmaceutiques et la DMF]
IP-AC - SANOFI - PIERRE FABRE - GLAXO. [Conseils sur le developpement
pharmaceutique]
IP-AC - CHIESI - ABBOTT - AVENTIS. [Conseils sur le developpement
pharmaceutique]
IP-AC - LAPHAL - MERCK - MENARINI. [Conseils sur le developpement
pharmaceutique]
IP-AC - BOUCHARA - NEGMA - EXPANSIA. [Conseils sur le developpement
pharmaceutique]
IP-AC - BESINS - BEAUFOUR - BOOTS - BAYER. [Conseils sur le
developpement pharmaceutique]
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IP-CF - ANDRE REY CONSULTANTS.
IP-CF - IFIS.
SR - GUERBET. [Conjoint]
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FOURNIER Michel

GTPTC
Exp.AMM

Déclaration du 27/08/2003 :
IP-EC - Différents laboratoires (molécules thérapeutiques en pneumologie)
GLAXO SMITH KLINE, AVENTIS, ASTRA ZENECA…. [Tous essais
multicentriques]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE, ASTRA, BOEHRINGER…. [Symposiums]

FOURNIER Sandra

GTA
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 01/09/2003 :
Absence de lien

FOURRIER-REGLAT Annie

AMM
VIG
**GT TraSP
**GT THS
Exp.TRA

Déclaration du 05/02/2004 :
VB - LILLY France. [Consultante - NATURALIA et BIOLOGIA]
VB - SANOFI SYNTHELABO. [NATURALIA et BIOLOGIA]
Déclaration du 23/02/2004 :
VB - LILLY. [Consultant scientifique - Naturalia et Biologia]
VB - GLAXO SMITHKLINE. [Consultant scientifique - Naturalia et Biologia]
VB - SANOFI. [Consultant scientifique - Naturalia et Biologia]

FRACHET Bruno

CEPP

Déclaration du 17/03/2004 :
IP-EC - [Contrats MREWX2]
IP-EC - [Etude clinique AP-HP]
IP-RE - ANVAR.
IP-CF - [Régulièrement]
IP-AUT - IFIC (Association). [Président - Soutien implants codileaire]
IP-AUT - GIRA. [Participation Groupe d'Etude sur Prothèse Auditive (GIRA) Soutenu par Industriel]
IP-AUT - MIORL. [Président Groupe de Promotion de l'Informatisation en ORL Type SAS - Financement par tutelles de la discipline (Société savante)]

FRANCO Dominique

**GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

FRANÇOIS Martine

GTPTC
Exp.AMM

Déclaration du 02/09/2003 :
IP-RE - ZAMBON. [Rhinofluimucil 2003]
IP-RE - BOUCHARA/RECORDATI. [2001, Stratégie thérapeutique
Polydexa nasal , Isofra…]
IP-CF - BAYER. [11/12/2002 - EPU ORL sur amygdalectomie Puteaux]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Mars 2003 : Congrès AAAAI]
IP-CF - GLAXO. [01/04/2000 : Journée d'actualités en ORL (Paris)]
IP-CF - WYETH LEDERLE. [2002 : Congrès infectiologie]
IP-CF - AVENTIS. [2003 : Groupe Rhinosinusite enfant]

FRÊLON Jean-Hugues

COS
GTCOSsol
**GTCOShuil

Déclaration du 17/02/2004 :
LD - FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE.
[CDI - Directeur scientifique]

FRENKIAN Gilles

MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 14/01/2004 :
Absence de lien

FRESSINAUD Edith

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 21/08/2003 :
IP-EC - WYETH. [A post-marketing surveillance study of the safety and
efficacy of refacto in the treatment and prevention of bleeding episodes in
hemophilia A patients - Protocol 3082A-101113]
IP-EC - WYETH. [A prospective registry of european patients receiving benefix
for usual use - Protocol 3090A-101039]
IP-EC - LFB. [Etude d'efficacité et de tolérance du facteur willebrand traité
solvant-détergent, filtré 35nm et chauffé à sec (FVW SD-35-CS) - Protocole
n°32-73-803]
{Autre} - [20% ETP, INSERM U. 143 (Directeur Professeur Dominique Meyer)]
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FREYS Guy

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 02/12/2004 :
Absence de lien

FRIJA Guy

CS
MAT
Exp.MAT

Déclaration du 11/05/2004 :
IP-AC - MASSON. [Activités de conseil]
VB - GENERAL ELECTRIC. [Evaluation des capteurs plans]
VB - PHILIPS. [Evaluation Mode harmonique]
VB - AGFA MEDICAL. [Evaluation du réseau d'image]
{Autre} - SOCIETE FRANCAISE DE RADIOLOGIE. [Secrétaire général Pas de rémunération]

GABORIAUD Geneviève

MAT.Tec1
GEDMbio
Exp.MAT

Déclaration du 01/06/2004 :
PF - SATIMO. [Parts]
LD - INSTITUT CURIE. [Employeur Permanent]
IP-CF - DEA, Rayonnement et Imagerie en Médecine Université Paul Sabatier de Toulouse. [Enseignement]
IP-CF - DES d'Oncologie, Ile de France. [Enseignement]
IP-CF - UNIVERSITE PAUL SABATIER (Toulouse). [DEA rayonnement et
imagerie, enseignement en médecine, DES d'oncologie Ile de France,
enseignement]

GALEZOWSKI Nicolas

VIG

Déclaration du 04/02/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 13/09/2004 :
Absence de lien

GALIBERT Francis

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration du 04/07/2000 :
SR - SANOFI. [Gendre]

GALPERINE Katérina Tatiana

**GT antibi

Déclaration du 07/12/2004 :
LD - AP-HP. [CCA]
IP-CF - EPU. [Ancine : antibiologie]

GARD Claudine

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

GARNON Patrick

CNP

Déclaration du 04/01/2004 :
Absence de lien

GARRAFFO Rodolphe

GTA
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 07/08/2000 :
IP-EC - GLAXO WELLCOME. [Etudes pharmacocinétiques]
IP-EC - BAYER PHARMA. [Etudes pharmacocinétiques]
IP-EC - ROCHE. [Etudes pharmacocinétiques]
IP-EC - ABBOTT. [Etudes pharmacocinétiques]
IP-RE - CLL PHARMA. [AMM Générique]
IP-RE - YARRA. [AMM OTC]
IP-AC - BAYER PHARMA. [Groupe de réflexion]
IP-AC - GLAXO WELLCOME. [Groupe de réflexion]
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Groupe de réflexion]
IP-AC - PFIZER. [Groupe de réflexion]
IP-CF - BAYER PHARMA. [Conférences, colloques]
IP-CF - GLAXO WELLCOME. [Conférences, colloques]
IP-CF - AVENTIS. [Conférences, colloques]
IP-CF - ABBOTT. [Conférences, colloques]
IP-AUT - ROCHE. [Réalisation de brochures scientifiques : PK/PD antibiotiques]
IP-AUT - DUPONT PHARMA. [Réalisation de brochures scientifiques - PK
Antirétroviraux]
IP-AUT - MSD. [Réalisation de brochures scientifiques : PK Antirétroviraux]
IP-AUT - LILLY. [PK/PD Antibiotiques]

GARRÉ Michel

GTA
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 13/07/2004 :
VB - BAYER. [Versement au compte associatif du service pour
expertise et intervention]
VB - AVENTIS. [Versement au compte associatif du service pour expertise et
intervention]

GASTON André

MAT.Tec5
Exp.MAT
Exp.CEPP

Déclaration du 17/02/2004 :
Absence de lien
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GAUTIER Jean-Romain

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 21/09/2001 :
IP-AC - Société STORTL. [Matériel d'uretèroscopie]
IP-CF - Cours de l'AFU à l'ECU. [Formation des jeunes
urologues à l'uretèroscopie]

GAUZIT Rémy

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 09/07/2004 :
IP-EC - LILLY. [Etude xigier]
IP-EC - WYETH. [Pneumopathie, Tigecycline]
IP-EC - MSD. [OBSERVATOIRE PARTOUCHE]
IP-AC - MSD. [Etude infection intra abdominale, Ertapeneme]
IP-AC - GSK. [Diaporama péritonite]
IP-AC - MSD. [Epidémiologie microbiologique des infections
intra abdominales]
IP-CF - PFIZER. [Formation délégué, Symposium
Linézolide, Symposium infections nosocomiales]
IP-CF - WYETH. [Symposium, antibiothérapie probabilité]
IP-AUT - PFIZER. [Prise en charge ICAAC]
IP-AUT - MSD. [Prise en charge ESICM]

GAYOT Anne

AMM
CNP
GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 15/12/2003 :
IP-RE - BOIRON. [Dossier pharmaceutique]
VB - MACO PHARMA. [Faculté de Pharmacie / labo de Pharmacotechnie]
VB - MERCK SANTE. [Faculté de Pharmacie / labo de Pharmacotechnie]
VB - ABOTT. [Faculté de Pharmacie / labo de Pharmacotechnie]

GEHANNO Pierre

GTPTC
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 01/07/2004 :
PF - AVENTIS. [100 actions]
PF - PFIZER. [30 actions]
PF - GSK. [120 actions]
IP-EC - AVENTIS. [Netec pédiatrique (2002-2003-2004)]
IP-EC - GRIMBERG. [Essai solacy adulte (2004)]
IP-EC - BIOPROJET. [Essai anti H3 (2003-2004)]
IP-RE - GRUNENTHAL. [Expertise CEFOTIAM (2003)]
IP-AC - AVENTIS. [3 réunions en 2003 et 2 réunions en 2004]
IP-AC - GRIMBERG. [1 réunion en 2004]
IP-AC - BAYER. [3 réunions en 2004]
IP-CF - GSK, AVENTIS. [Symposia aurhinoforum (2003)]
IP-CF - BAYER. [Symposium assoc ORL (2003)]
IP-CF - GSK. [Conférence de presse (2004)]
IP-CF - PHARMAFARM. [Conférence de presse (2003)]
IP-CF - AVENTIS. [Conférence de presse (2003-2004)]

GERARD Alain-Michel

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 29/07/2004 :
LD - LABORATOIRE LILLY. [Programme de formation (académie des
neurosciences)]
LD - LABORATOIRE JANSSEN. [Programme de formation (psychose)]
IP-AC - LABORATOIRE LUNDBECK. [Participation à des dossiers de
transparence SEROPLEX]

GERVAIS Anne

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 08/04/2003 :
IP-EC - [Essais Ribavic/ANRS (investigateur pour Bichat / Beaujon)]
IP-RE - ANAES. [Conférence consensus - VHC]

GEYSSENS Stephane

MAT

Déclaration du 31/03/2004 :
IP-AC - DIVERS.
IP-AC - AFIB.
IP-CF - AFIB. [Action de formation]

GHISLAIN Jean-Claude

MAT

Déclaration du 07/06/1999 :
Absence de lie

GHYSEL Marie-Hélène

STUP

Déclaration du 26/02/2003 :
IP-RE - [Expertises judiciaires]
IP-CF - [Congrès de Toxicologie de la Société Française de Toxicologie
Analytique]
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GIDROL Xavier

**GR EvalNw

Déclaration non parvenue

GILLET Pierre

VIG
GTPTC
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 13/03/2004 :
IP-CF - MERCK SHARP DOHME. [EPU AINS]
IP-CF - MSD. [EPU AINS]
VB - AVENTIS. [Univ Nancy I - CNRS]
VB - RODHIA. [Univ Nancy I]
VB - THERAPLIX. [Univ Nancy I]
VB - PFIZER - PHARMACIA. [CHU Nancy - Assoc. Chef service]
VB - COGITOBIO. [Univ Nancy I]
VB - AVENTIS. [Univ Nancy I - CNRS]
VB - RODHIA. [Univ. Nancy I]
VB - THERAPLIX. [Univ. Nancy I]
VB - PFIZER - PHARMACIA. [CHU Nancy - Assoc. Chef Service]
VB - COGITOBIO. [Univ. Nancy I]

GIRAL Philippe

GTCARDIO
**GT dyslip
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 29/01/2004 :
IP-EC - PFIZER.
IP-EC - MSD. [Etude ezetimite]
IP-AC - MSD. [Développement ezetimite]
IP-CF - MSD - ASTRA ZENECA - PFIZER - FOURNIER - NOVARTIS.
VB - MSD - FOURNIER. [ARCOL]

GIRARD Anne-Marie

MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 19/01/2004 :
LD - A.U.R.A. (Association pour l'utilisation du rein artificiel). [Salariée]

GIRARD Pierre-Marie

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 15/01/2002 :
IP-EC - GSK. [ESSAIS VIH]
IP-EC - BMS. [Essais VIH]
IP-EC - CHIRON. [Essais VIH]
IP-AC - GILEAD. [Groupe de Travail]
IP-AC - GSK. [Organisation de formateurs]
IP-AC - BMS. [Groupe de travail épidémiologique]
IP-CF - GSK, BMS, ABBOTT, GILEAD. [Interventions ponctuelles
à des colloques]

GIRAUD Christophe

CNP
GTGAZ
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 10/03/2004 :
{Autre} - ASSOCIATION FRANCAISE DES GAZ COMPRIMES (AFGC).
[Participation au symposium EIGA de Strasbourg - 21-22/01/2004 Prise en charge par AFGC]

GIRERD Xavier

GTCARDIO
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.TRA

Déclaration du 01/10/2003 :
LD - PFIZER. [Conseil (Amlodipine) pour 2002 et 2003]
IP-EC - NOVARTIS. [Investigateur]
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Membre d'un board]
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Membre d'un board]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Membre d'un board]
IP-CF - PFIZER. [HTA (2003)]
IP-CF - NOVARTIS. [HTA (2003)]
IP-CF - BAYER. [HTA (2003)]
IP-CF - TAKEDA. [HTA (2003)]
IP-CF - BEAUFOUR. [HTA (2003)]

GIROUD Jean-Paul

AMM
VIG
GTAUTOMED

Déclaration du 20/02/2004 :
Absence de lien

GISSELBRECHT Christian

GTONCO
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 24/09/2003 :
IP-EC - ROCHE. [Essais cliniques]
IP-EC - AMGEN. [Essais cliniques]
IP-EC - SCHERING. [Essais cliniques]
IP-EC - CHUGAI. [Essais cliniques]
IP-EC - ASTRA. [Essais cliniques]
IP-RE - ROCHE. [Mabthéra 2003 - Expert externe]
IP-CF - CHUGAI. [Conférences]
IP-CF - SCHERING AG. [Conférences]
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IP-CF - BAXTER. [Conférences]
IP-CF - ROCHE. [Conférences]
IP-CF - AMGEN. [Conférences]
IP-AUT - NOVARTIS. [Association GELA]
VB - ROCHE. [Association GELA (Groupe d'étude des lymphomes de l'adulte)]
VB - SCHERING PLOUGH. [Association GELA]
VB - AMGEN. [Association GELA]
VB - SCHERING AG. [Association GELA]
VB - PHARMACIA. [Association GELA]
VB - BEECHAM. [Association GELA]
VB - CHUGAI. [Association GELA]
VB - ASTRA.
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GIULIANO François

GTCARDIO
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 12/01/2004 :
PF - PELVIPHARM. [Actionnaire]
LD - BAYER-GLAXO SMITHKLINE. [Consultant]
IP-EC - LILLY. [Essais cliniques / pré-cliniques]
IP-EC - PFIZER. [Essais cliniques]
IP-CF - SANOFI-SYNTHELABO. [Conférences]
IP-CF - PALATIN. [Conférences]
IP-CF - ALZA / JOHNSON-JOHNSON.

GODET Jacqueline

**GR EvalNw

Déclaration non parvenue

GOËAU-BRISSONNIERE Olivier

CS
CEPP
MAT.Tec5
GEDMbio
Exp.MAT
Exp.CEPP

Déclaration du 03/02/2004 :
IP-AC - VASCUTEK LTD. [Consultant en matière de recherche et de
développement, élaboration et révision de protocoles cliniques]
VB - VASCUTEK LTD, STORZ, ETHICON. [Soutien à des activités de
recherche et d'enseignement - Association pour le développement
des biomateriaux]
VB - VASCUTEK LTD. [Evaluation d'une nouvelle prothèse vasculaire chez
l'animal - Association pour le développement des biomateriaux]

GOETZ Marie-Louise

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 15/01/2003 :
{Autre} - Société Française d’Hygiène Hospitalière. [Vice-Présidente]

GOEURY Dominique

CEPP
Exp.CEPP

Déclaration du 19/11/2003 :
IP-CF - ASSOCIATION CEFH. [Formation de personels hospitaliers]

GOIN Jean-Louis

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 19/12/2003 :
Absence de lien

GOLDBERG Michel

MAT.Tec3
GTDMamalg
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.CEPP

Déclaration du 01/02/2004 :
IP-CF - ADF. [Recherche interface INSERM/odontologie]
IP-CF - Quelques sociétés de formation continue. [Blanchiment]
VB - [Expertises - ADROC (associations pour le développement de la
recherche en odontologie conservatrice - 1901)]
Déclaration du 19/03/2004 :
IP-CF - ADF - Groupes régionaux. [Formation permanente : Tissue Ingéniérie ;
Evaluation biomatériaux et dispositifs médicaux]
SR - Ordre ; ADF ; GMED, etc..

GOMBERT Fabrice

MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 14/01/2004 :
Absence de lien

GOMPEL Anne

TRA
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 18/03/2003 :
IP-EC - ORGANON.
IP-EC - SERVIER.
IP-EC - IPRAD.
IP-EC - SOLYMES - AVENTIS.
IP-CF - BESINS. [Livre]
Déclaration du 10/09/2003 :
IP-CF - SOLYMES.
IP-CF - BESINS. [Participation livre]
VB - ORGANON, AKZO NOBEL, SERVIER. [Association (Travaux de recherche)]
VB - PFIZER. [Conseil scientifique essai clinique]

Les déclarations d'intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2004

Nom

Instances

Intérêts

GONCALVES Danièle

CNP
GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 21/09/2003 :
PF - AVENTIS PHARMA. [Actions Europe (1064) - Actions 2000 (219) Actions Aventis (47) - Performance Aventis (17)]
IP-RE - LCO SANTE. [Modification : suppression d'un test de toxicité anormale
dans une monographie PA]

GONZALEZ Jésus

CEPP
Exp.CEPP

Déclaration du 14/05/2003 :
IP-EC - ALTANA. [Essais antileucotriènes et BPCO]
IP-EC - BOEHRINGER. [Essai Tiotriopium BPCO]
IP-CF - RESPIRONICS. [Ventilation non invasive]

GOUDEMAND Jenny

GTTHROMB
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 26/08/2003 :
LD - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES. [Membre du conseil d'administration (dans la future
organisation, non parue encore au JO à ce jour)]
IP-EC - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES. [Essais cliniques fractions coagulantes (FVIII, UWF)]
IP-EC - WYETH. [Etude PMS Refacto]
IP-RE - BAXTER. [FEIBA : traitement à domicile et utilisation
dans les auto anti FVIII]
IP-AC - BAXTER. [Membre du Safety Committee sur FVIII-PFM]
IP-CF - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES. [Traitement de la maladie de Willebrand]
IP-CF - NOVONORDISK. [Traitement de l'hémophile avec inhibiteur]
IP-AUT - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES, BAXTER, NOVO. [Invitations reçues par des congrès
internationaux]

GOUJARD Janine

VIG

Déclaration du 13/02/2004 :
Absence de lien

GOULAY Jean-Loup

GTAllergb
Exp.AMM

Déclaration du 26/01/2004 :
Absence de lien

GOULLE Jean-Pierre

GTDMamalg
Exp.MAT

Déclaration du 03/03/2004 :
Absence de lien

GOULLET Dominique

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration non parvenue

GRANGÉ-CABANE Alain

CA

Déclaration du 31/03/2004 :
LD - FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE.
[Présidence Direction générale]

GRANIER Michèle

VIG

Déclaration du 24/02/2004 :
Absence de lien

GRELIER-LENAIN Catherine

PUB
OAM

Déclaration du 02/05/2003 :
Absence de lien

GRENIER Olivier

**GT dyslip

Déclaration du 02/02/2004 :
IP-EC - ROCHE. [Phase III - Etude M77003 (Herceptin)]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Phase III - Etude Overture (Omapatilate)]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Enquêtes épidémiologiques - Etudes
PREVENIR]
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Rédaction d'articles médicaux]
IP-CF - JOURNEES JEAN LENEGRE. [Initiation - Insuffisance cardiaque]
IP-CF - DU Cardiogériatrie. [Insuffisance cardiaque sujet âgé]
IP-CF - Collège des cardiologues. [Présentation étude PRISMA]

GRIMAUD Dominique

CS

Déclaration du 10/05/2004 :
Absence de lien

GRIMFELD Alain

CA
CS

Déclaration du 07/04/2004 :
IP-EC - LABORATOIRES DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE. [Essais
thérapeutiques dans les domaines de l'asthme et de l'allergie de l'enfant]
IP-CF - DIVERS. [Colloques, congrès, séminaires organisés par des sociétés
savantes ou des associations professionnelles de ma discipline - exposés
dans le cadre d'EPU ou de réunions scientifiques]
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GRIMPREL Emmanuel

GTA
**GT infect
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

GROB Jean-Jacques

GTCOSsol
**GTCOSBioS
Exp.COS

Déclaration non parvenue

GROUIN Jean-Marie

GTPSY
GTPTC
Exp.AMM

Déclaration du 20/10/2003 :
LD - LFB. [Actions de conseil en méthodologie répétées]
LD - Institut de Recherche PIERRE FABRE. [Actions de conseil
en méthodologie répétées]
LD - IRI SERVIER. [Actions de conseil en méthodologie répétées]
IP-AC - LFB, IR PIERRE FABRE, IRI SERVIER, DANONE SANTE,
PHARMASCIENCES, 3M SANTE, THEA, MAYOLI-SPINDLER, GUERBET,
THERABEL, NOVARTIS, FOURNIER, ARKOPHARMA, BAYER, PALBIAN, SCHERING,
INNOTHERA, ISOCELL. [Depuis le 01/01/2001 - Actions de conseil en
statistiques et méthodologie]
IP-CF - IRIS, IFIS, WYETH. [Cours de méthodologie statistique]
IP-CF - GLAXO. [Prévention des exacerbations dans la BPCO]

GROUZELLE Claudine

MAT
CEPP

Déclaration du 09/01/2004 :
LD - UNPDM.

GRUEL Yves

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

GRUNWALD Daniel

STUP

Déclaration du 01/12/2003 :
Absence de lien

GUÉDON Didier

CNP

Déclaration du 23/12/2003 :
LD - ARKOPHARMA. [CDI - Chef de Service Développement Pharmaceutique]

GUÉNIOT Maurice

AMM
GTPRECLIN

Déclaration du 22/12/2003 :
Absence de lien

GUEY Alain

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 02/11/2003 :
IP-CF - C.N.E.H. (Paris). [Maintenance des dispositifs médicaux]
IP-CF - C.E.F.H. (Cahors). [Matériovigilance (Gestion des risques)]
IP-CF - Université Claude Bernard Lyon 1. [Cours de DEA et DESS]
IP-AUT - S.F.H.H.. [Expertise dans le domaine de l'air]
IP-AUT - G.P.E.M./SL. [Groupe de travail]
IP-AUT - AFNOR. [Groupe de travail]

GUEYFFIER François

COPratiqu
GEDMbio
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 03/11/2003 :
VB - MERCK SHARP & DOHME, PFIZER, GENZYME, LIPHA, NOVARTIS, GLAXO
SMITHKLINE, SERVIER. [Hospices Civils de Lyon et Association ALECA]

GUILLAUME Jean-Claude

GTDERMATO
Exp.AMM
Exp.CEPP
Exp.TRA

Déclaration du 02/05/2004 :
IP-EC - JANSSEN-CILAG. [Regranex UdJ]
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Conseil ponctuel]

GUILLEMARD Anne-Geneviève

**thérapGEN

Déclaration du 29/04/2004 :
{Autre} - Banque de donnée HCL. [Convention location de nos locaux]
{Autre} - NATURAL IMPLANT. [Convention location de nos locaux pour
réalisation d'un essai clinique - Rémunération pour EFSRA]

GUILLEMER Marie-Françoise

STUP

Déclaration du 19/01/2004 :
IP-CF - ENSP. [Formation des pharmaciens inspecteurs]
IP-CF - UNIVERSITE DE LIMOGES. [DESS de pharmacotechnie]

GUILLEMOT Didier

TRA
**GT TraSP

Déclaration du 18/08/2003 :
IP-AC - AVENTIS PHARMA France. [Conseil méthodologique]
IP-CF - AVENTIS PHARMA France. [Membre du groupe de travail "Impact
écologique des antibiotiques"]
VB - AVENTIS PHARMA. [Institut Pasteur]
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GUILLOT Marcel

**GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 15/04/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 24/06/2004 :
Absence de lien

GUILLOU Joël

OAM

Déclaration du 11/03/2003 :
LD - SNITEM. [Permanent]
IP-CF - SNITEM. [Dans le cadre de l'exercice]
SR - PFIZER. [Sœur salariée]

GUILLOUZO André

**GR EvalNw

Déclaration non parvenue

GUIZIER Pierre

MAT
Exp.MAT

Déclaration du 28/03/2001 :
LD - PHILIPS SYSTEMES MEDICAUX. [Ingénieur commercial
de juin 1990 à septembre 1993]

GURY Charles

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

GUT Jean-Pierre

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 08/06/2004 :
VB - UNIVERSITE DE PASTEUR. [Nombreux laboratoires pharmaceutiques et
fabricants de réactifs de diagnostic in vitro dans le cadre d'essais cliniques et
d'évaluation de Réactifs]
VB - HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG. [Nombreux laboratoires
pharmaceutiques et fabricants de réactifs de diagnostic in vitro dans le cadre
d'essais cliniques et d'évaluation de Réactifs]

GUYARD-BOILEAU Béatrice

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 12/06/2004 :
IP-CF - Revue PRESCRIRE. [Rédacteur]

GUYON François

GTAllergb

GTBIOTECH

Exp.AMM

Déclaration du 06/01/2004 :
Absence de lien

HACEIN-BEY Salima

**GEBIOgén

Déclaration non parvenue

HACHULLA Eric

GEBIOméd

Déclaration non parvenue

HAÏKEL Youssef

GTDMamalg
Exp.MAT

Déclaration du 08/08/2003 :
IP-AUT - PIERRE FABRE. [Evaluation produits cosmétiques - 1994]
IP-AUT - PIERRE FABRE. [Utilisation antibiotiques après extraction - 1996]
IP-AUT - MAILLEFER. [Ciment de scellement canalaires - 1997]
IP-AUT - STEPTODENT. [Evaluation des amalgames à faible teneur
en mercure - 1998]
IP-AUT - IVOCLAR. [Evaluation in vitro de l'ARISTON 2000]

HAJJAR Joseph

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 25/09/2001 :
Absence de lien

HANSEL Sylvie

VIG

Déclaration du 25/08/2004 :
IP-CF - WYETH. [Congrès SNPHPU 2003 - Modérateur symposium Etanercept]
IP-CF - SCHERING PLOUGH. [ICAAC 2003]
IP-CF - PFIZER. [ICAAC 2003]
IP-CF - SCHERING PLOUGH. [ASHP 2002]
VB - [Subventions au titre de la formation pour les internes et les assistants ARPC (Association)]

HANSLIK Thomas

VIG
COPratiqu

Déclaration du 23/02/2004 :
IP-RE - WYETH LEDERLE. [Meningitec - Prevenar (2002-2003)]
Déclaration du 22/12/2004 :
IP-RE - WYETH LEDERLE. [2002 : Prévenar, Méningitec]
IP-RE - CHIRON. [2002 : Menjugate]
VB - SYNTHELABO. [1998 : INSERM U444]

HARAMBURU Françoise

VIG
STUP
**GTAutomob
GTVIH
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 19/02/2004 :
VB - PIERRE FABRE MEDICAMENT. [Naturalia et Biologia
(Recherches bibliographiques)]
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HARDIN Vincent

MAT
Exp.MAT

Déclaration du 04/11/2004 :
Absence de lien

HAUSER Lisette

MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 11/02/2004 :
IP-CF - INTS. [Cours pour des UV]
IP-CF - CONGRES SFTS 2003. [Présentation ITCB]
IP-CF - CONGRES SFTS 2002. [Présentation ITCB]

HENNEQUIN Christophe

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 31/08/2003 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Travaux "in-vitro" sur IRESSA]
IP-EC - LILLY. [Gematabine et radiothérapie]
IP-RE - ASTRA ZENECA. [IRESSA]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [IRESSA]
IP-AC - LILLY. [Gematabine]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Thérapeutiques ciblées]
IP-CF - LILLY. [Gematabine]
IP-CF - TAKEDA. [Cancer de prostate]
IP-CF - SCHERING PLOUGH. [Ethyol]

HENRION Roger

STUP

Déclaration du 12/02/2003 :
Absence de lien

HENRY Jacques

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 04/06/2004 :
PF - AVENTIS. [Actions]
IP-RE - YAMANOUCHI PHARMA.
IP-AC - YAMANOUCHI PHARMA. [Centre de consultants]

HENRY-AMAR Michel

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 29/09/2000 :
IP-EC - PHARMACIA. [Gestion essai clinique Exemestane.]

HERSON Serge

VIG

Déclaration du 03/09/2004 :
Absence de lien

HERVÉ Patrick

**thérapGEN

Déclaration du 03/05/2004 :
Absence de lien

HEULS-BERNIN Brigitte

CEPP

Déclaration du 19/11/2003 :
Absence de lien

HILLAIRE-BUYS Dominique

PUB
GTPTC
Exp.AMM
Exp.STU
Exp.VIG
Exp.PUB

Déclaration du 05/02/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 22/10/2004 :
Absence de lien

HIRSCH François

**GEBIOgén
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 22/09/2004 :
LFB - [Consultant]
IP-CF - MERCK SHARP DOLIME. [Organisation colloque]

HIRSCH Martin

STUP
CNP

Déclaration du 28/02/1997 :
Absence de lien

HIRZOWSKI Francine

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

HOLLANDER Katia

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 30/12/2003 :
Absence de lien

HORELLOU Marie-Hélène

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 08/08/2000 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Participation à l'essai THRIVE III]
IP-EC - RHONE POULENC RORER. [Participation à l'étude du Lovenox chez la
femme enceinte]
IP-CF - SANOFI. [18.03.1999 - Amicale des cardiologues du Val de Marne]
IP-CF - BIOMERIEUX. [06.06.99 - Biologistes du Centre]
IP-CF - LFB. [23.09.99 - Formation des internes]
IP-CF - LEO. [16.12.99 - Institut Curie]
IP-AUT - LEO. [25.11.99 - Compiègne : thrombophilie]
VB - ASSISTANCE PUBLIQUE PARIS. [Statut MCU - PH]
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VB - HOPITAL HOTEL DIEU - UNIVERSITE PARIS VI BROUSSAIS HOTEL DIEU.
[Maître de conférences des universités, praticien hospitalier]
{Autre} - SANOFI WINTHROP. [1999 - Prise en charge de l'inscription et du
voyage pour le XVII congrès de l'ISTH à Washington]
HOTTON BARRY Béatrix

**GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 05/12/2004 :
IP-AC - AVENTIS. [Etude ADAPT (prescription des AB)]
SR - PFIZER. [Epoux]

HOUDRY Vincent

CA

Déclaration du 12/02/2004 :
PF - SANOFI. [Actions]
PF - AVENTIS. [Actions]

HOUIN Georges

GTCARDIO
GTHEPATOGTMG
GTPTC
Exp.AMM

Déclaration du 02/07/2004 :
IP-EC - LABORATOIRE SERVIER. [Etudes absorption animales, contrat faculté]
IP-EC - EXONHIT. [Participation à un DSMB (2003-2004)]
IP-RE - ARROW GENERIQUES. [Expertises en pharmacocinétique clinique]
IP-RE - ESTEVE (Espagne). [Expertises en pharmacocinétique clinique]
IP-RE - GALENIX. [Expertises en pharmacocinétique clinique]
IP-RE - GUERBET. [Expertises en pharmacocinétique]
IP-RE - IDD. [Expertises en pharmacocinétique clinique]
IP-RE - IREX. [Expertises en pharmacocinétique clinique]
IP-RE - MERCK GENERIQUES. [Expertises en pharmacocinétique clinique]
IP-RE - RIBOPHARMA. [Expertises en pharmacocinétique clinique]
IP-RE - SUBSTIPHARM. [Expertises en pharmacocinétique clinique]
IP-CF - SERVIER. [Pharmacocinétique clinique]
VB - SERVIER. [Association NEB (support d'une thèse)]

HOUSSET Bruno

GTPTC
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 19/08/2003 :
IP-EC - ALTANO PHARMA. [Essai]
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE. [Essai]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Conseil]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Formation, symposium]
IP-CF - 3 M. [Symposium]
IP-CF - NOVARTIS. [Formation]

HUBERT François

**GTCOShuil
Exp.COS

Déclaration du 13/05/2004 :
IP-EC - ELCEA (Cosmétiques). [Tolérance clinique de formulations
cosmétiques]
IP-RE - ELCEA (Cosmétiques). [Rapports d'évaluation sur les formulations]
IP-RE - CARILENE (Cosmétiques). [Rapports d'évaluation de formulations]
IP-RE - DOLISOS (Homéopathie). [Rapports d'évaluation des risques de
souches et/ou de spécialités]
IP-RE - WELEDA (Homéopathie). [Rapports d'Evaluation des Risques de
souches et/ou de spécialités.]
IP-RE - THEA. [Rapports d'Evaluation et d'Expert]
IP-AC - GATTEFOSSE (Ingrédients). [Consultant en Toxicologie Réglementaire et Expérimental]

HUMBERT Philippe

COS
**GTCOSBioS

Déclaration du 07/02/2004 :
LD - YVES ROCHER. [Conseil en cosmetovigilance]
IP-EC - PIERRE FABRE. [Investigateur principal]
IP-EC - L'OREAL. [Investigateur principal]
IP-EC - MERCKMED FAM. [Investigateur principal]
IP-EC - LA ROCHE POSAY. [Investigateur principal]
IP-EC - DANONE. [Investigateur principal]
IP-EC - LABCATAL. [Investigateur principal]
IP-EC - SERVIER. [Investigateur principal]
IP-EC - ARKO. [Investigateur principal]
IP-EC - URGO. [Investigateur principal]
IP-EC - PIERRE FABRE ; L'OREAL ; MERCK MED.FAM. [Investigateur principal]
IP-EC - LA ROCHE POSAY ; DANONE ; URGO. [Investigateur principal]
IP-EC - ARKO ; SERVIER ; LABCATAL. [Investigateur principal]
IP-AC - GALDERMA. [Conseils sur protocoles (Psoriasis)]
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IP-AC - PIERRE FABRE. [Activité éditoriale]
IP-AC - GENEVRIER. [Activité éditoriale]
IP-CF - COSMETIQUE ACTIVE. [Conférences - Formations
en BioIngéniérie et Physiopathologie cutanée]
VB - PIERRE FABRE ; L'OREAL ; MERCKMED FAM. ;- LA ROCHE POSAY ;
DANONE ; LABCATAL ; SERVIER ; ARKO ; URGO. [INTERUNEC Association]
VB - DANONE ; LABCATAL ; SERVIER ; ARKO ; URGO. [INTERUNEC Association]
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HURAUX Jean-Marie

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 19/08/2000 :
VB - MSD, GLAXO WELLCOME, BMS, NOVARTIS….
[Essais cliniques, rapports expertise, activité de conseil, conférences,
compte-rendus de congrès auprès de diverses firmes d antiviraux :
Association loi 1901 : ARIV (Hôpital Pitié-Salpétrière)]

IFRAH Norbert

GEBIOméd
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 27/08/2003 :
IP-AUT - Laboratoires variables (AMGEN, SCHERING, NOVARTIS,
ROCHE, PHARMACIA, SANOFI, PFIZER, etc.). [Invitation à des congrès
environ 1 ou 2 fois par an]
VB - [Mutliples essais thérapeutiques avec à peu près tous les laboratoires
pharmaceutiques présents sur le marché français - Associations loi 1901 En tant que membre : Goclams, IFM, SFGM-TC, GRAALL - En tant que
président : ALARME]

IMBS Jean-Louis

VIG
GTDMamalg
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 29/02/2004 :
VB - TAKEDA. [(Une étude clinique) Conseil : efficacité tolérance du
Candesartan en médecine de ville - Université Louis Pasteur (Strasbourg)]
VB - SERVIER. [(Réunions programmées) Conseil : sécurité d'emploi
du protos - Universié L. Pasteur]
VB - SANOFI-SYNTHELABO. [Expertise : participation à 3 comités de sécurité
(DSMB) d'essais cliniques internaionaux (Rimonabant, Xaliproden, SR12H63) Université L. Pasteur]
VB - MERCK LIPHA. [Expérimentation : effets rénaux de la Metformine
chez le rat diabétique - Université L. Pasteur]
VB - PHARMACEUTIQUE. [Congrès : frais de déplacement journées de
Lourmarain - Université L. Pasteur]
Déclaration du 18/11/2004 :
VB - TAKEDA - UNIVERSITE LOUIS PASTEUR. [1 étude clinique, essai
clinique: efficacité tolérance du Candersartan en médecine de ville]
VB - SERVIER - NATURALIA et BIOLOGIA. [Réunions programmées, conseil :
sécurité d'emploi du PROTELOS]
VB - SANOFI SYNTHELABO - NATURALIA et BIOLOGIA. [Expertise :
participation à 3 comités de sécurité (DSMB) d'essais cliniques
internationaux (Rimonabant, Xaliproden, V2 antagoniste)]
VB - PFIZER - NATURALIA et BIOLOGIA. [Conférence sur invitation]
VB - MERCK LIPHA - NATURALIA et BIOLOGIA. [Expérimentation :
effets rénaux de la metformine chez le rat diabétique]

ITTI Roland

GTDIAG
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 03/06/2004 :
IP-AC - AMERSHAM HEALTH UK. [Conseil pour la rédaction de documents]
VB - SCHERING - CISBIO. [ACOMEN : Action Concertée en médecine
nucléaire]
VB - MALLINCKRODT TYCO. [ACOMEN]

IZOPET Jacques

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 02/10/2002 :
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE.
IP-EC - ROCHE PHARMACEUTIQUE.
IP-EC - ROCHE DIAGNOSTICS.
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-EC - ABBOTT.
IP-RE - GLAXO SMITHKLINE. [Evaluation instruments et essais cliniques]
IP-RE - ABBOTT. [Evaluation instruments et essais cliniques]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE.
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE.
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IP-CF - ROCHE PHARMACEUTIQUE.
IP-CF - ROCHE DIAGNOSTICS.
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-CF - ABBOTT.
JACOMET Christine

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 06/08/2004 :
LD - AGM DIMENSION. [Activité de conseil pour médicaments du SIDA et
Hépatite de ROCHE]
IP-EC - ROCHE. [Hépatys]
IP-CF - CHU de Clermont Ferrand. [VIH / SIDA]

JACQUEL Bertrand

PUB

Déclaration du 23/09/2003 :
PF - AKIRA CONSULTING. [Majoritaire]
{Autre} - FNIM (Fédération Nationale de L'Information Médicale). [Président]

JACQUES Eric

VIG

Déclaration du 01/03/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 22/11/2004 :
IP-CF - LFB. [Symposium "tétanos aux urgences" 29/04/2004]

JACQUOT Christian

AMM
COS
GTAUTOMED
GTMG
GTPRECLIN
GTPSY
GTPTC
**GTCOShuil
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 29/06/2004 :
IP-RE - LABORATOIRE SANDOZ. [Bioéquivalence (générique)]
IP-RE - LABORATOIRE GENEVRIER. [Cinétique du Flector]
IP-AC - LABORATOIRE SOLVAY France. [Conseils en pharmacologie préclinique]
IP-AC - LABORATOIRE PIERRE FABRE. [Conseils en préclinique]
IP-AC - LABORATOIRE BIOGARAN. [Conseils en bioéquivalence]
IP-AC - LABORATOIRE RECORDATI. [Conseil en cinétique]
VB - LABORATOIRE ALTANA. [Adebiopharma]
VB - LABORATOIRE UPSA. [Adebiopharma]

JACQZ-AIGRAIN Evelyne

COPédia
GTAUTOMED
Exp.AMM

Déclaration du 01/01/1999 :
IP-EC - ASTRA.
IP-EC - JANSSEN.
IP-RE - ROCHE.
VB - [Organisation de journées scientifiques]

JEAN-PASTOR Marie-Josephe

VIG
GTPSY
**GTCOS emploi
Exp.AMM
Exp.VIG
Exp.COS

Déclaration du 21/10/2004 :
Absence de lien

JEANFRANCOIS Maguy

STUP

Déclaration du 02/07/2003 :
Absence de lien
Déclaration du 24/11/2003 :
Absence de lien

JEANMOUGIN Michel

COS
GTCOSsol
**GTCOSBioS

Déclaration du 05/02/2004 :
LD - ROCHE. [Activité de conseil]

JEANTET André

GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 26/08/2003 :
Absence de lien

JEANTET Marine

PUB
CEPP
TRA

Déclaration du 28/01/2004 :
Absence de lien

JEGOU Bernard

**GR EvalNw

Déclaration non parvenue

JOLIMOY Geneviève

GTONCO
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 29/08/2003 :
Absence de lien

JOLLIET Pascale

AMM
VIG
PUB
COPratiqu
Exp.STU
Exp.VIG

Déclaration du 23/08/2004 :
IP-EC - INNATE-PHARMA. [Encadrement de la déclaration des effets
indésirables graves survenus au cours d'un essai de thérapie cellulaire]
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JONDEAU Guillaume

GTCARDIO
Exp.AMM

Déclaration du 22/09/2003 :
LD - SERVIER ISIS. [Conseil]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Communication Caudesartan]
IP-AC - NOVARTIS. [Communication Valsartan]
IP-CF - ASTRA ZENECA, NOVARTIS. [Post IDM : prise en charge blocage ATP]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Dysfonction diastolique]
IP-CF - ISIS. [Ivabravine]
VB - ASTRA ZENECA. [Investigateur CHARM]
VB - ACTELION. [Investigateur VERITAS, SURVIVE, SENIOR]

JONVILLE-BERA Annie-Pierre

VIG
GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 23/02/2004 :
IP-CF - AVENTIS. [Conférence " Bien prescrire "]
Déclaration du 27/05/2004 :
IP-CF - AVENTIS. [Une conférence sur analyse des essais cliniques]

JORGENSEN Christian

TRA
Exp.AMM

Déclaration du 17/08/2003 :
IP-RE - Afssaps. [Rhumatologie]
IP-CF - [Colloques Thérapie cellulaire et génique]
VB - [Essais phase II-III rhumatologie, monoclonaux/biothérapie PR - Equipe
Inserm, Thérapie cellulaire/génique]
SR - [Coordinateur Consortium européen]

JOUAN-FLAHAULT Chrystel

VIG

Déclaration du 27/01/2004 :
LD - LEEM. [Salariée - Directeur médical]
Déclaration du 29/11/2004 :
LD - LEEM (Les Entreprises du Médicament). [Contrat de travail]

JOURDAIN Jean-René

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 05/09/2003 :
LD - IRSN. [Contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur-chercheur]

JOUSSEMET Marcel

**thérapGEN
GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 08/05/2004 :
IP-RE - MACOPHARMA. [Dossier de présentation de produits sanguins
labiles ou de modification aux commissions de l'AFSSAPS]
IP-RE - COBE. [Dossier de présentation de produits sanguins labiles ou de
modification aux commissions de l'Afssaps]
IP-RE - FRESENIUS. [Dossiers de présentation de produits sanguins labiles ou
de modification aux commissions de l'AFSSAPS]
IP-RE - HAEMONETICS. [Dossiers de présentation de produits sanguins
labiles ou de modification aux commissions de l'AFSSAPS]

JOYON Philippe Alain

OAM

Déclaration du 09/03/2003 :
Absence de lien

JULIARD Jean-Michel

GTTHROMB
Exp.AMM
Exp.CEPP

Déclaration du 09/09/2003 :
IP-EC - GUIDANT. [Travaux sur stents coronaires]
IP-CF - BOEHRINGER, SANOFI, LILLY. [Conférences, colloques sur la prise
en charge de l'infarctus aïgu]

JUNIOT André

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 27/11/2003 :
LD - CHU DIJON. [PH temps plein sans activité libérale]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Formation à l'AIVOC]
IP-CF - TYCO. [Formation de la force de vente]
VB - ASTRA ZENECA. [CHU Dijon et Faculté de Médecine de Dijon]

JUST Jocelyne

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 10/01/2004 :
IP-EC - NOVARTIS. [Plusieurs essais en DACP - Traitement par anti EgE dans
l'asthme de l'enfant. De 1999 à 2004 - participation en tant qu'investigateur]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Traitement asthme - Journées Asthme
Juin 2003]
IP-CF - ASTRA-ZENECA. [Immunotherapie speficique journée SA3P Juin 2003]
IP-AUT - GLAXO SMITHKLINE. [Prise en charge Congrès AAAIC ; Denvers,
mars 2003]
VB - UCB. [Subvention versée à Association (Naturalia Biologia) - Recherche
en collaboration avec Inserm en échange de participation à des séances de
formations continues - 2003-2004]
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KAHAN André

GTPTC
Exp.AMM

Déclaration du 01/07/2000 :
IP-EC - GENEVRIER. [Coordination essais cliniques]
IP-EC - PHARMASCIENCES. [Coordination essais cliniques]
IP-EC - PROCTER & GAMBLE. [Coordination essais cliniques]
IP-EC - MERCK SHARP DOHME. [Coordination essais cliniques]
IP-RE - NEGMA. [Etude Echodiah]
IP-RE - GRANIONS. [Etude arthrose]
IP-CF - MERCK SHARP DOHME. [Symposium Rofecoxib - Paris 2000]

KAHN Jean-Claude

**GT emboli

Déclaration du 23/06/2004 :
IP-EC - SANOFI SYNTHELABO. [Etude multicentrique, étude 1 préservé]

KALOUSTIAN Jacques

**GTCOShuil
Exp.COS

Déclaration du 16/09/2003 :
IP-RE - SILAB (ZI de la Nau, 19240 Saint-Viance).
[Recherche et dosage d'allergènes]

KANDEL Olivier

PUB

Déclaration du 30/05/2003 :
IP-EC - SFMG (Société Française Médecine Générale). [Travaux de recherche]
IP-EC - SFMG. [Participation Observatoire Médecine générale]
IP-RE - ANAES. [Expertise sur référentiels]
IP-CF - Formation Médicale Continue FPC. [Séminaires de formation
(organisateur, animateur)]
VB - CNAM - FAQSV.

KANTELIP Jean-Pierre

VIG
GTA
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 24/08/2004 :
IP-EC - [Dans le cadre d'équipes contractualisées]

KESSLER Michèle

**GTErythro
GTTRANSPL
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 27/08/2003 :
IP-EC - FUJISAWA. [22/07/98 :Etude ouverte randomisée multicentrique
à groupes visant à évaluer l'efficacité et la tolérance d'1 trithérapie à base
de Tacrolimus (FK 506), vs 1 trithérapie à base de Néoral en transplantation
rénale]
IP-EC - MERCK-LIPHA. [Sep. 1998 : Etude des effets du Fosinopril sur la
mortalité et les évènements cardio-vasculaires chez les patients
hémodialysés et présentant une hypertrophie ventriculaire gauche (étude
Fosidial)]
IP-EC - AMGEN. [Juill. 1999 - Etude évaluant la tolérance d'un traitement
chronique par le NESP (Novel Erythropoiesis Stimulating Protein) chez des
patients à insuffisance rénale terminale (Amgen NESP 980140)]
IP-EC - ROCHE. [11/1999 : Essai M55018 multicentrique ouvert prospectif
randomisé contrôlé - bénéfice s/ fonct° rénale de l'introduct° de Cellcept
avec 1/2 dose Ciclosporine vs groupe avec dose habituelle Ciclosporine,
patients transplantés rénaux fonct° rénale altérée]
IP-EC - WYETH-LEDERLE. [2000 : 04658EI 4351 Etude ouverte de l'évaluation
efficacité et tolérance de réduction des doses de Ciclosporine chez des
patients receveurs d'allogreffe rénale "de novo" recevant du Sirolimus :
étude comparant plusieurs doses]
IP-EC - ROCHE. [2001 : Etude M67005 - Essai clinique ouvert randomisé
multicentrique évaluant bénéfice s/ fonction rénale de l'utilisation Zenapax,
Cellcept et corticoïdes associés à du Néoral, dose diminuée vs arrêt chez des
patients recevant une transplantation rénale]
IP-EC - WYETH-LEDERLE. [2002 : Etude O468E1-100638 pilote évaluant
efficacité et tolérance convers° lente associat° inhibiteur calcineurine,
mycophénolate mofétil et corticostéroïdes vers associat° sirolimus,
mycophénolate mofétil et corticostéroïdes chez receveurs allogreffe]
IP-EC - FUJISAWA. [06/1998 : Study protocol FG-506-02-21. Open,
multicentre, randomised, to compare safety and efficacy of discontinuation of
steroides or mycophenolate mofetil from tacrolimus
(FK506)/steroid/mycophenolate mofetil regimen following kidney
transplantation]
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IP-EC - IMTIX SANGSTAT. [09/1998 : Essai randomisé phase III, double
aveugle, multicentrique, controlé par placebo, évaluat° efficacité Odulimomab
(ANTILFA) en prévent° retard fonctionnel greffon chez patients devant
bénéficier transplantat° rénale d'origine cadavérique]
IP-EC - WYETH AYERST. [11/1998 : Etude SIROLIMUS - Protocole n° 468 E1302 -Fr]
IP-EC - NOVARTIS. [11/1998 : Etude multicentrique randomisée double
aveugle, efficacité et tolérance RAD en comparaison au mycophénolate
mofétil en transplantat° rénale de novo, au cours trithérapie
immunosuppressive]
IP-EC - FUJISAWA. [1999 : Etude FG 506-02-21 - Open, multicentre,
randomised, compare safety and efficacy of discontinuat° of steroids or
Mycophenolate mofatil from Tacrolimus (FK 506) steroid/Mycophenolate
mofetil regimen following kidney transplantation]
IP-EC - TAKEDA. [2000 : Etude Secret TCV/III/99/008-EC 518 - Efficacité et
tolérance Candesartan Cilexetil après transplantation rénale. Evaluation
mortalité toutes causes confondues, morbidité cardiovasculaire et perte
greffon.]
IP-EC - CHU LILLE. [2001 : Etude TAXI, multicentrique randomisée ouverte Efficacité et tolérance traitement induct° par anticorps polyclonaux anti
thymocytaires vs anticorps monoclonal humanisé anti-récepteur IL2
(Daclizumab) + trithérapie chez receveurs à haut risque]
IP-EC - FUJISAWA. [2002 - Etude multicentrique randomisée ouverte Efficacité et tolérance traitement immunosuppresseur combinant tacrolimus
et sirolimus vs traitement tracrolimus et MMF en transplantation rénale
(FG 506-02.29)]
IP-EC - ASTRA-ZENECA. [2003 : Eutde randomisée double aveugle phase IIIb
comparant effets rosuvastatine 10 mg et placebo - influence Rosuvastatine
chez hémodialysé sur survie et survenue évenements cardiovasculaires
(Aurora).]
IP-EC - PFIZER. [2002 - Etude Nephra multicentrique double aveugle vs
placebo puis ouvert avec adaptat° éventuelle posologie Atorvastatine.
Efficacité et tolérance Atorvastatine chez patients néphropathie protéinurique
et hypercholestérolémie]
IP-AC - WYETH LEDERLE. [Comité de réflexion Rapamine en 2000 et 2001]
IP-CF - FRESENIUS. [2001 et 2002 : actions de formation continue dans le
domaine de l'hémodialyse]
VB - [Tous les versments concernant les essais cliniques précédemment cités
sont effectués au nom de l'Association des Chefs de Service du CHU de Nancy]
Déclaration du 20/11/2003 :
IP-EC - [Investigateur ou coinvestigateur des très nombreux essais]
IP-AC - WYETH LEDERLE. [Comité de réflexion Rapamune en 2000 et 2001]
IP-CF - FRESENIUS. [Actions de formation continue en 2001 et 2002 dans le
domaine de l'hémodialyse]
VB - CHU de Nancy (association des chefs de service). [Tous les honoraires
concernant les essais thérapeutiques ont été versés au compte de
l'association]
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KHOURY Christian

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 20/09/2003 :
IP-RE - AVENTIS.
IP-AC - AVENTIS.

KINTZ Pascal

STUP

Déclaration du 14/02/2003 :
Absence de lien

KLATZMANN David

**GEBIOgén

Déclaration non parvenue

KLEIN Bernard

**thérapGEN
**GEBIOcell

Déclaration du 07/05/2004 :
IP-CF - LFB. [Immunothérapie anti-tumorale - décembre 2003]

KLONJKOWSKI Bernard

**GEBIOgén

Déclaration non parvenue
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KOENIG-LOISEAU Marie-Agnès

TRA

Déclaration du 04/09/2003 :
IP-EC - ORGANON. [Dernier essai clinique en 2001 (Livial) phase IV]
IP-CF - [FMC organisées par laboratoires en tant que non intervenant (simple
spectateur)]

KOMAJDA Michel

**GT dyslip
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

KOROBELNIK Jean-François

GTPTC
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 14/06/2004 :
IP-EC - ALCON. [Développement ANECORTAVE]
IP-EC - PFIZER. [Développement MACUGEN]

KRAKOWSKI Ivan

STUP

Déclaration du 21/03/2003 :
IP-AC - PFIZER. [Comité scientifiques antalgie]
IP-AC - CIS BIO INTERNATIONAL. [Comité scientifique antalgie]
IP-CF - PFIZER. [Douleur cancer]
IP-CF - JANSSEN. [Douleur cancer]
IP-CF - AIR LIQUIDE. [Douleur cancer]
VB - MUNDI PHARMA. [Investigateur - CRLCC]
VB - JANSSEN. [Investigateur - CRLCC]
{Autre} - Institut UPSA Douleur. [Comité scientifique non rémunéré]

KREFT-JAIS Carmen

VIG

Déclaration du 23/04/2004 :
IP-CF - DIA. [Medical Approach and Managment of ADR's - 2003]
Déclaration du 25/05/2004 :
{Autre} - [Membre du comité de Safety pour Protelos, Oxocor (ranelate de
strontium) jusqu'en juin 1999 à titre gratuit]

KRIM Gérard

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 28/11/2003 :
IP-EC - PHRC NEUPOGEN. [Essais cliniques médicaments]
IP-EC - XIGRIS. [Essais cliniques médicaments]
IP-EC - PHRC Tabagisme et hypoxie. [Travaux scientifiques]

KUBLER Luc

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 19/04/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 21/09/2004 :
Absence de lien

LABORDE François

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 07/07/2000 :
IP-RE - CEDIT (AP-HP). [Robots chirurgicaux (intérêts et futur ?)]

LACARELLE Bruno

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 23/09/2003 :
IP-EC - ABBOTT. [Pharmacocinétique]
IP-EC - MERCK SHARP & DOHME. [Pharmacocinétique]
IP-EC - ROCHE. [Pharmacocinétique]
IP-CF - ABBOTT. [Pharmacologie VIH]
IP-CF - MERCK SHARP & DOHME. [Pharmacologie VIH]
IP-CF - ROCHE. [Pharmacologie VIH]
IP-CF - KOBE. [Pharmacologie VIH]
VB - ABBOTT. [Assistance Publique Marseille]
VB - MERCK SHARP & DOHME. [Assistance Publique Marseille]

LACOMBLEZ Lucette

GEBIOméd
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 05/02/2004 :
IP-EC - EXONHIT. [Participation teering committee]
IP-EC - AVENTIS. [Coordination recherches cliniques]
IP-AC - LILLY. [Développement produit]
IP-AC - AVENTIS. [Développement produits]
IP-AC - JANSSEN. [Alzheimer]
VB - CHIESI. [Association ACE (Coordination essai clinique)]
VB - NOVARTIS. [Association ACE (participation essai clinique)]
VB - AMERSHAM. [Association ACE (activité conseil)]

LACOUR Jean-Philippe

COS
GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

LAFARGUE Paul

STUP

Déclaration du 13/02/2003 :
IP-AC - DADE BEHRING. [Conseiller scientifique dans le domaine de l'analyse
toxicologique]
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LAFEUILLE Hélène

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2004 :
Absence de lien

LAFON Dominique

**GTCOS emploi
Exp.COS

Déclaration non parvenue

LAFONT Jeanine

GEDMbio
Exp.MAT

Déclaration du 28/04/2004 :
PF - SANOFI. [Actions]
PF - IOLTECIA. [Actions]
IP-CF - AVENTIS.
IP-CF - JANSSEN.
IP-CF - CORDIS.

LAFRAGETTE François

STUP
*GT FOPIM
GTCPD
Exp.AMM
Exp.STU

Déclaration du 22/01/2004 :
IP-RE - Anaes. [Toxicomanie (Subutex) - Céphalée]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Formation Toxicomanie]
Déclaration du 25/03/2004 :
IP-RE - ANAES. [Mesurage des (produits) médicaments de substitution]
IP-RE - ANAES. [Relecture d"es médicaments contre les céphalées" (bonnes
pratiques)]
IP-AC - SCHERING-PLOUGH. [Conseil sur l'élaboration de fiche sur la
délivrance des (produits) médicaments de substitution à l'officine]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Conférence de formation toxicomanie - Agen Limoge]

LAGARDE Dominique

VIG
STUP
TRA

Déclaration du 28/01/2004 :
IP-CF - FACULTE DE PHARMACIE LIMOGES. [Cours droit pharmaceutique]

LAGARDE Gérard

PUB
OAM
MAT
Exp.MAT

Déclaration du 30/10/2003 :
IP-CF - CNOM. [Déontologie médicale]

LAGIER Georges

VIG
STUP
**GTAutomob
Exp.AMM
Exp.VIG
Exp.TRA

Déclaration du 29/11/2004 :
VB - TAKEDA - 3M - GSK. [Association loi 1901 (N et B),
levée d'insu au cours d'essai en cas d'accident]

LAGRANGE Jean-Pierre

CA

Déclaration du 31/03/2004 :
Absence de lien

LAGUENIE Gérard

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 04/02/2004 :
Absence de lien

LAINÉ-CESSAC Pascale

VIG
GTIAM
GTONCO
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 15/03/2004 :
SR - LABORATOIRE MARC LAINE (Distribution de produits de santé).
[Belle-famille]

LAMARCHE Jean

VIG
GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2004 :
{Autre} - [Je représente l'Ordre ou une association (Croix Verte et
Ruban Rouge) lorsque je suis sollicité)]

LAMOTHE Jean-Pierre

GTAUTOMED
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2003 :
Absence de lien

LANDRY Gaëlle

COS
Exp.GEN
Exp.CNP

Déclaration non parvenue

LANGEVIN François

CEPP

Déclaration du 17/10/2000 :
Absence de lien

LANGMAN Gérard

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 23/08/2003 :
Absence de lien
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LANNERS Philippe

VIG

Déclaration du 24/06/2004 :
{Autre} - Association Française des Diabétiques. [Adhérent depuis 1985 Elu trésorier national en 2003]
{Autre} - Association Régionale Ile de France. [Elu président en 2001]
{Autre} - Département de l'Association Diabète 77 (A.D. 77). [Président
(1989-2005) - Secrétaire de 1985 à 1989]
Déclaration du 15/09/2004 :
Absence de lien

LANTZ Olivier

**GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

LAPEYRE-MESTRE Maryse

STUP
GEBIOméd
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 19/10/2004 :
IP-RE - THERABEL LUCIEN PHARMA. [Effets Hépatique du Nimésulide]
IP-CF - GSK. [College on problem on drug dependence]

LARGHERO Jérome

MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 14/01/2004 :
IP-EC - GENZYME. [Essais cliniques - Aucune rémunération personnelle]
SR - ROCHE. [Conjoint]

LARREUR Michèle

TRA

Déclaration du 28/01/2004 :
Absence de lien

LARREY Dominique

GTHEPATOExp.AMM
+GTGASTRO

Déclaration du 21/08/2003 :
LD - GLAXO SMITHKLINE BEECHAM. [Suivi Avandia - Hépatox Piboserod
(en essai) - Hépatox]
IP-EC - SCHERING PLOUG. [Essais cliniques]
IP-EC - ROCHE. [Essais cliniques]
IP-RE - MERCK LIPHA. [Suivi foie/metformine]
IP-RE - AVENTIS. [Suivi Arava]
IP-RE - HELSINN. [Nimesulide]

LARZUL Daniel

CNP

Déclaration du 25/09/2003 :
IP-RE - MERISTEM THERAPEUTICS. [Sécurité virale]
IP-RE - IPSEN. [Sécurité virale]
IP-RE - BAXTER CLINTEC. [Sécurité virale]
IP-RE - AJINOMOTO. [Sécurité virale]
IP-RE - BOIRON. [Sécurité virale]
IP-RE - AUTRES SOCIETES. [2 à 4 mois en moyenne]
IP-AC - BMD. [Conseils (dans le cadre d'un litige avec d'autres sociétés)]
{Autre} - INSTITUT PASTEUR. [Représentant des intérêts de l'Institut Pasteur
au conseil de surveillance de la société TEXCELL S.A.]

LASNE Dominique

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 18/08/2003 :
IP-AC - PHARMON. [Groupe de travail sur l'utilisation du Refludan (HIT School)]

LASSALE Catherine

VIG
STUP
PUB
COPédia
TRA

Déclaration du 24/03/2004 :
LD - LEEM (Les entreprises du médicament). [Directeur des affaires
scientifiques, pharmaceutiques et médicales]

LAUGEL Cécile

GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 03/06/2004 :
SR - PFIZER. [Sœur]

LAUGIER Philippe

CNP

Déclaration du 29/09/2003 :
LD - EXPANSIA PCAS. [CDI - Responsable des affaires réglementaires]

LAUNAY Odile

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 05/07/2004 :
IP-AUT - BMS. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - GSK. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - BOEHRINGER. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - INGELHEIM. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - ABBOTT. [Prise en charge de frais de congrès]
IP-AUT - ROCHE. [Prise en charge de frais de congrès]

LAURE Patrick

STUP

Déclaration du 13/02/2003 :
Absence de lien
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LAURENCE Michel

**GT dyslip

Déclaration non parvenue

LAURENT Alexandre

CEPP
Exp.MAT

Déclaration du 03/04/2003 :
IP-EC - BIOSPHERE MEDICAL. [Invention et mise au point de microsphères
d'embolisation brevetées en commun par l'AP-HP et la société - Produit
commercialisé sous la marque Embosphère]
IP-CF - BIOSPHERE MEDICAL. [Participation à des symposiums sur
l'embolisation]
VB - BIOSPHERE MEDICAL. [Redevances du brevet sur les microsphères
d'embolisation (AP-HP et Biosphere Medical) - versement annuel par
l'industriel à l'AP et 50% aux trois inventeurs APHP]

LAURENT Jérôme

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 10/01/2004 :
LD - Hôpital Saint-Joseph. [Médecin adjoint - contrat CDI]
LD - Institut Pasteur. [Médecin allergologue - contrat CDI]
LD - SNCF. [Médecin en cabinet médical - gare de Lyon - contrat CDI]
IP-EC - Hôpital Saint-Joseph / Institut Pasteur. [Participation en tant
qu'investigateur associé à des essais cliniques]
IP-EC - STALLERGENES. [Etude sur l'effet d' immunothérapie spécifique]
IP-CF - Société Française d'Allergologie et d'Immunologie Clinique.
[Participation aux activités]
IP-CF - Institut Pasteur. [Participation aux réunions du service d'Allergologie
Clinique]
IP-AUT - [Réunions de formation continue en allergologie]

LE BARBIER Caroline

CNP

Déclaration du 10/03/2004 :
IP-CF - [Formation 1 fois par an DESS - Présentation AFSSA et médic
vétérinaire]

LE BELLER Christine

GTGROSS/A
GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 10/06/2004 :
Absence de lien

LE BOURDELLES Geneviève

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

LE CANN Christiane

OAM

Déclaration du 09/04/2004 :
Absence de lien

LE CONTE Philippe

**GT infect

Déclaration non parvenue

LE GAC Sylvie

PUB

Déclaration du 21/05/2003 :
LD - LE CONCOURS MEDICAL.

LE GONIDEC Patricia

MAT.Tec8
Exp.MAT

Déclaration du 06/05/2004 :
Absence de lien

LE HEUZEY Jean-Yves

GEDMbio
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.CEPP
Exp.TRA

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-EC - MEDTRONIC. [Etude LEAF]
IP-AC - GUIDANT. [K.O.L.]
Déclaration du 29/05/2004 :
IP-EC - MEDTRONIC. [Etude LEAF]
IP-AC - GUIDANT. [K.O.L]
Déclaration du 18/10/2004 :
IP-EC - SERVIER. [Safety committee sur Ivabradine]
IP-AC - SANOFI. [Advisory board Dromedine]
VB - SANOFI. [Essai clinique ACTIVE (Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with
Irbesartan for the prevention of Vascular Events]

LE JEUNNE Claire

TRA
Exp.TRA

Déclaration du 04/09/2003 :
LD - ASTRA ZENECA. [Subvention d'un groupe de recherche sur la migraine
GEM Ile de France]
IP-EC - LUNDBECK. [Comité de pharmacovigilance Serbidole]
IP-RE - INNOTECH International. [Quinine injectable]
IP-AC - SCHWARZ PHARMA. [Migraine, comité de pilotage]
IP-CF - PFIZER. [Migraine]
IP-CF - GLAXO WELLCOME. [Migraine]
SR - GEGEDIM-THALES. [Mari : Directeur médical Thalès (observatoire de
prescriptions, phase IV)]
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LE MOING Vincent

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 03/08/2004 :
IP-EC - GLAXOSMITHKLINE. [Essai time : évaluation du Trizivir (2002-2003)
IP-AUT - GSK - BMS - BOEHRINGER - ROCHE - MEREK - SHERING - PLOUGH GILEAD - AVENTIS. [Participations à des congrès de 1998 à 2004]

LE PALEC Anne

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 18/02/2004 :
LD - SNC BARREIRA - LE PALEC (Pharmacie de ville). [Titulaire (co-gérante)
permanente]
IP-CF - [Formations ponctuelles concernant des medicaments délivrés en ville]
SR - SNC BARREIRA LE PALEC. [Conjoint]

LE PRIOL Chantal

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 19/09/2001 :
IP-AUT - ANAES. [Participation ponctuelle à des groupes de travail sur
l'évaluation des pratiques]
{Autre} - [Membre du CSHPF, section maladies transmissibles + Participation
groupes de travail (qualité de l'eau, prions…)]

LE ROUX Gérard

COPratiqu
*GT FOPIM
Exp.TRA

Déclaration du 23/03/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 05/04/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 26/04/2004 :
Absence de lien

LE ROY Eric

CA

Déclaration du 12/02/2004 :
PF - ALCON. [Administrateur]
LD - ALCON. [Contrat de travail]
IP-CF - IFIS - UNIVERSITE PARIS XI. [Médicaments et dispositifs médicaux (à
titre gracieux)]

LEBBÉ Céleste

GTPSY
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 25/08/2003 :
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Evaluation d'un inhibiteur de
metalloprotéose (Kaposi HIV ganpluside (vaccin) dans mélanome)]
IP-EC - EORTC, SCHERING-PLOUGH. [Interferon adjuvant/mélanome]
IP-CF - Institutions publiques (AP-HP, INSERM). [Maladie Kaposi, mélanome)]
IP-AUT - SERVIER. [Prise en charge de frais de congrès - Juin 2003 - Congrès
de l'ASCO]

LEBOULLEUX Annick

CNP

Déclaration du 29/09/2003 :
LD - PIERRE FABRE MEDICAMENT. [Contrat de travail]

LEBRANCHU Yvon

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

LECESTRE Pierre

MAT.Tec3
Exp.MAT

Déclaration du 08/12/2003 :
IP-EC - Société FOURNITURES HOSPITALIERES. [Convention de consultation
sur les biomatériaux]

LECHAT Philippe

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration du 27/08/2003 :
IP-EC - MERCK. [Coordination de l'étude CIBIS III - Promoteur : E. MERCK Kg A]
IP-RE - UCB PHARMA. [Analyse du dossier Piracutam]
VB - SERVIER. [Conseil pour le développement de l'ivabradine]

LECLERC Jean

GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 22/06/2004 :
SR - [Epouse : affaires réglementaires CEVA entreprise de produits
vétérinaires à Libourne (33)]

LECLERCQ Gilbert

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 28/01/2004 :
IP-CF - ZOLL. [Urgences 2004 (avril) - Entrainement électrosyst externe]
SR - ZOLL MEDICAL. [Prêt de matériel]

LECLERCQ Pascale

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 27/07/2000 :
IP-CF - ROCHE, BMS. [Lipodystrophies]
IP-CF - GLAXO WELLCOME.

LECOMPTE Thanh

GTA
**GT infect
Exp.AMM

Déclaration du 08/07/2004 :
VB - PROTOCOLE CUBIST DAP 01 / 02. [Association des chefs de service
du CHU de Nancy]
VB - PROTOCOLE THIRAISANCE 16424 - 203 A. [Association des chefs de
service du Chu de Nancy]
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LEDER Jean-Marc

GTCPD

Déclaration du 26/07/2003 :

Exp.AMM

Absence de lien

Exp.TRA
LEDERMANN Bertrand

MAT.Tec5

Déclaration non parvenue

Exp.MAT
LEFEVRE Jean-Eric

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 11/02/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 01/04/2004 :
IP-CF - CNEH. [Réseau d'images]
IP-CF - ENSTA. [Marché de l'imagerie]
IP-CF - UNIVERSITE PARIS SUD. [DICOM]

LEFÈVRE Patrice

MAT.Tec9
Exp.MAT

LEGEAIS Jean-Marc

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 15/01/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 25/01/2004 :
IP-EC - Groupe NIDEK. [Evaluation clinique implant intraoculaire
acrylique hydrophile]
IP-EC - 6è PCRDT. [Reconstruction 3 D de la cornée]
IP-AC - BANQUE FRANCAISE DES YEUX. [Conseil scientifique
et d'administration]
IP-AC - BANQUE DE TISSUS DE SAINT-LOUIS (AP-HP). [Conseil scientifique]
IP-CF - Société de Réassurance. [Colloque SCOR - 2003]
IP-CF - Société FCI Chirurgie. [Colloque - 2003]
{Autre} - [Brevet - Société FCI sur kératoprothèses biointégrables coinventeur - Aucune rémunération]

LEGENDRE Christophe

GTTRANSPL

Déclaration du 14/10/2002 :

Exp.AMM

IP-EC - ROCHE. [Coordonnateur essai PV 16000]

Exp.TRA

IP-EC - NOVARTIS. [Coordonnateur essai MYRIADE]
IP-EC - TAKEDA. [Coordonnateur essai SECRET]
IP-AC - NOVARTIS. [Advisory board national]
IP-CF - ROCHE. [Forum thérapeutique annuel]

LEGER Pierre

MAT.Tec4
Exp.MAT

LEGRAIN Sylvie

GTPSY
Exp.AMM

LEIZOROVICZ Alain

GTTHROMB

Déclaration du 06/12/2004 :
LD - HOPITAL SAINT JOSEPH. [Permanent]
Déclaration du 01/07/2004 :
SR - [Frère : Chef du département de biologies du CEA de Socle]

Déclaration non parvenue

**GT emboli
Exp.AMM
LEJEUNE Véronique

GTGROSS/A
Exp.AMM

LEJOYEUX Michel

GTPSY

Déclaration du 15/06/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 02/02/2004 :

Exp.AMM

IP-EC - SERVIER. [Evaluation ?]

Exp.PUB

IP-CF - LILLY. [Formation ?]

LELIOUX Jean

CS

Déclaration du 26/01/2004 :

LEMARIÉ Philippe

GTGROSS/A

Déclaration du 18/06/2004 :

Absence de lien
Exp.AMM
LEMER-MALLE Claudine

VIG
PUB

LEMOINE François

GTTRANSPL
Exp.AMM
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LEMOINE Patrick

PUB
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 03/02/2004 :
VB - AVENTIS - BIOCODEX - BRISTOL MYERS - LILLY - UCB - GSK PFIZER. [ARP (études, congrès, conférences, formation), APIS (un congrès
annuel)]
VB - JANSSEN CILAG - SANOFI SYNTHELABO - SERVIER - PIERRE FABRE.
[ARP (études, congrès, conférences, formation), APIS (un congrès annuel)]
VB - LUNDBECK - ORGANON - WYETH LEDERLE - CHIESI. [ARP (études,
congrès, conférences, formation), APIS (un congrès annuel)]

LEPERCQ Jacques

GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.CEPP

Déclaration du 01/06/2004 :
Absence de lien

LÉPINE Jean-Pierre

AMM
**GTAutomob
GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 12/07/2000 :
IP-EC - IRIS SERVIER. [Coordination d'études cliniques : azapirone et anxiété
généralisée, tianeptine vs paroxétine dans les épisodes dépressifs majeurs]
IP-EC - PFIZER. [Coordination d'études cliniques : sertraline et prévention des
récurrences - sertraline, dépressions et troubles de la personnalité]
IP-EC - QUINTILES. [Coordination d'études cliniques : trouble panique et
venlafaxine, deramciclane et anxiété généralisée, fluvoxamine et phobies
sociales]
IP-EC - MERCK US. [Coordination d'études épidémiologiques : Impact familial
de la dépression sévère]
IP-EC - PIERRE FABRE. [Coordination d'études épidémiologiques : Etude
médico-économique de la dépression en population générale]
IP-EC - LILLY. [Coordination d'études épidémiologiques : Schizophrénie et
précarité (SAMU social)]
IP-EC - SMITHKLINE BEECHAM. [Coordination d'études épidémiologiques :
Etudes épidémiologiques de la dépression en Europe (DEPRES) et ESEMed]
IP-EC - BOEHRINGER. [Dépressions résistantes]
IP-AC - SMITHKLINE BEECHAM. [Troubles anxieux]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Milnacipran et dépression]
IP-AC - PARKE DAVIS. [Pagoclone et anxiété]
IP-AC - ORION PHARMA. [Deramciclane et anxiété généralisée]
IP-AC - QUINTILES. [Formation d'investigateurs à l'évaluation des troubles
anxieux]
IP-CF - SMITHKLINE BEECHAM.
IP-CF - SERVIER.
IP-CF - PFIZER.
IP-CF - WYETH LEDERLE.
IP-CF - ROCHE.
IP-CF - SANOFI.
IP-CF - LUNDBECK.
IP-CF - AVENTIS.

LEPOITTEVIN Jean-Pierre

COS
**GTCOShuil
**GTCOS emploi

Déclaration du 05/02/2004 :
VB - L'OREAL. [ULP]
VB - UNILEVER UK. [ULP/CNRS]
VB - PROCTERAND GAMBLE. [ULP]
VB - COLIPA. [ULP]

LEPORRIER Michel

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 01/09/2003 :
IP-CF - SCHERING S.A. France. [Table ronde Société Française
d'Hématologie 2003]
VB - SCHERING S.A.. [CHU Caen]
VB - ROCHE. [CHU Caen (ADRHIBAN)]
VB - AMGEN. [CHU Caen]

LÉRAULT Philippe

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 24/09/2001 :
Absence de lien
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LESIEUR Philippe

GEBIOméd

Déclaration du 11/09/2002 :

GTPSY

PF - SANOFI SYNTHELABO. [Actions]

Exp.AMM

IP-AC - LILLY. [Etude clinique]

Exp.TRA

IP-AC - CHIESI. [Etude clinique]
IP-CF - JANSSEN CILAG. [Action de formation]

LEVER Pascal

MAT.Tec4
Exp.MAT

LEVY Vincent

CS
GTONCO
Exp.AMM
Exp.PUB

LEYNADIER Francisque

GTAUTOMED
GTPTCalle
GTDMamalg
Exp.AMM

Déclaration du 19/06/2000 :
IP-AUT - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE. [La radiothérapie]
Déclaration du 23/01/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 02/02/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 12/01/2004 :
VB - [Essais cliniques - Conseils scientifiques agro-alimentaire Association Claude Bernard]
Déclaration du 31/01/2004 :

Exp.PUB

IP-EC - [4 à 6 interventions par an pour divers laboratoire]

Exp.MAT

IP-RE - [1 à 2 interventions par an = honoraire reversé à l'association

Exp.TRA

Claude Bernard]
IP-AC - [3 à 6 interventions par an = honoraires reversés au groupe d'études
physiopathologie respiratoire (loi 1901)]
IP-CF - [Non rémunérés]
VB - [Toutes mes activités comportant des honoraires sont percues par
l'association Claude Bernard ou équivalent (GEP)]
Déclaration du 19/10/2004 :
LD - [Je n'ai pas d'inscription à l'URSSAF donc pas d'honoraire]
IP-EC - [Nombreux]
IP-RE - [Sans honoraire]
IP-AC - [Sans honoraire]
IP-CF - [Sans honoraire]
IP-AUT - [sans honoraire]
VB - [Recherche clinique = honoraires reversés au GEP (association loi 1901)]

LIARD François

AMM

Déclaration du 03/06/2004 :

GTAUTOMED

PF - SFAD (formation médicale et aide à la décision). [Actionnaire 20%]

GTCPD

LD - MG RECHERCHES. [Contrat travail temps partiel pour conception

GTPSY

prospective des systèmes informatisés dans recueil de données des réseaux

**GT emboli

des médecins participant aux essais thérapeutiques]

Exp.AMM

IP-EC - AVENTIS. [Investigateur principal étude perspective]

Exp.TRA

IP-EC - ASTRA ZENECA. [Investigateur principal étude Vega]
IP-RE - AVENTIS THERAPLIX. [Expertise Dolirhume]
IP-AC - AVENTIS THERAPLIX. [Conseil groupe douleur]
IP-AC - AVENTIS. [Groupe scientifique sinusite enfant]
IP-AC - PHARMAFARM. [Conseil scientifique étude AMA]
IP-CF - TAKEDA. [FMC Actos Expert formation]
IP-CF - PFIZER. [Expert formation médicale]

LIEBERMANN Philippe

PUB

Déclaration du 03/06/2003 :
Absence de lien

LIENHART André

GEPSL

Déclaration du 02/07/2004 :

Exp.AMM

IP-EC - ASTRA ZENECA. [Travaux de service : analgine/ropivacaine -

Exp.CEPP

rémunération non personnelle]
IP-EC - PFIZER. [Travaux du service : analgine/anticox 2 rémunération non personnelle]
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LIÈVRE Michel

AMM
COPratiqu
GTCARDIO
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 01/03/2004 :
PF - AVENTIS. [89 actions]
VB - AVENTIS. [EZUS Lyon I]
VB - NOVARTIS. [EZUS Lyon I]
VB - WYETH. [EZUS Lyon I]
VB - TAKEDA. [EZUS Lyon I]
VB - NOVO-NORDISK. [EZUS Lyon I]
{Autre} - AVENTIS-PASTEUR. [Conjoint]
{Autre} - NOVO-NORDISK, NOVARTIS. [Subvention de participation à Congrès]

LILLO-LE LOUËT Agnès

VIG
GTIAM
GTTHROMB
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 12/03/2004 :
IP-AUT - CNEH. [Formations auprès du CNEH]
Déclaration du 10/06/2004 :
Absence de lien

LIMAT Samuel

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 06/09/2003 :
IP-CF - AVENTIS. [Journée de formation générale cancérologie destinée aux
pharmaciens hospitaliers Bourgogne/Franche-Comté (13/06/2003)]
IP-CF - PFIZER. [Formation générale sur la pharmaco-économie (2 heures)
(10/09/2003)]

LINASSIER Claude

**GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

LINTNER Karl

COS
**GTCOShuil

Déclaration du 05/02/2004 :
PF - L'OREAL. [50 actions]
LD - SEDERMA. [Directeur technique et général]
{Autre} - UNITIS. [Vice président (syndicat professionnel des PME, fournisseur
des ingrédients naturels à l'industrie cosmetique)]

LIOTÉ Frédéric

VIG
Exp.TRA

Déclaration du 24/08/2004 :
IP-EC - WYETH. [Essai thérapeutique EU308/ENBREL]
IP-EC - AVENTIS. [Etude bibliographique]
IP-EC - MSD. [Essai thérapeutique MEDAL AINS/cardiovasculaire]
IP-CF - SCHERRING. [Conférence de presse sur le rhumatisme psoriasique]
IP-CF - WYETH. [Evaluation de l'activité de la PR : DAS28/mars 2004]
IP-CF - ABBOTT. [HUMIRA : efficacité dans la PR/décembre 2003]
VB - WYETH. [Etude sur le rhumatisme psoriasique : Association pour la
Recherche en Pathologie Synoviale (APRS)]
{Autre} - [Conseil d'administration de la SFR, expert auprès de la fondation de
l'avenir]

LIOU-SCHISCHMANOFF Amélie

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 05/03/2004 :
Absence de lien

LOIRAT Philippe

CS

Déclaration du 02/01/2002 :
VB - ARC Paris. [Essai Pneum A, Essai Hemodiale, Essai ger-luf-05 - Hôpital Foch]
VB - LILLY. [Essai Entrance - Hôpital Foch]

LOISEAU Philippe

CNP
GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 04/03/2004 :
IP-EC - MERCK CHIMIE. [Articaïne]
IP-RE - ACTELION. [Bosentan]
IP-RE - ALCON France. [Betoptic, Ciproxina, Patanol]
IP-RE - ALLERGAN. [Betagan]
IP-RE - AVENTIS PHARMA. [Bronchokod, Campto, Coltramyl, Maalox]
IP-RE - AVENTIS CHIMIE. [Levomepromazine maléate et trimipramine maléate]
IP-RE - BESINS. [Estrodose, Percutalgine, Utrogestan]
IP-RE - BIOPROJET. [Tiorfan]
IP-RE - PIERRE FABRE. [Alopexy, Eludril, Peridys, Permixon]
IP-RE - FERRING. [Minirin, Pentasa]
IP-RE - GLAXO-SMITHKLINE. [Augmentin]
IP-RE - IDD. [Srilane]
IP-RE - INNOTHERA. [Diovenor, Ideos]
IP-RE - JANSSEN-CILAG. [Ketoderm]
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IP-RE - MERCK LIPHA. [Phlebogel]
IP-RE - MONIN. [Cortisal]
IP-RE - NEGMA-LERADS. [Mazal 40]
IP-RE - PROCTER & GAMBLE. [Cacit D3]
IP-RE - ROCHE. [Tiberal]
IP-RE - SUBSTIPHARM. [Magrocol]
IP-RE - VENIPHARM. [Pinaverium]
IP-RE - YAKULT-HONSHA. [Irinotecan]
IP-AC - ALCON. [Conseils pour élaboration d'AMM (partie 3)]
IP-AC - FABRE. [Conseils pour élaboration d'AMM (partie 3)]
IP-AC - GENEVRIER. [Conseils pour élaboration d'AMM (partie 3)]
IP-AC - INNOTHERA. [Conseils pour élaboration d'AMM (partie 3)]
IP-AC - NEGMA. [Conseils pour élaboration d'AMM (partie 3)]
IP-AC - PROCTER & GAMBLE. [Conseils pour élaboration d'AMM (partie 3)]
VB - [Pour information : versements de taxes d'apprentissage pour la plupart
des Laboratoires désignés dans cette déclaration ( au profit du DESS de
Production et de Contrôle Pharmaceutique de la Faculté de Pharmacie de
Toulouse. Pas de lien direct en relation ]
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LOKIEC François

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 28/08/2003 :
LD - ADIR. [Durable]
LD - CAC. [Durable]
IP-RE - ELI LILLY. [Cancer du sein]
IP-CF - PHARMA MAR. [Conférence]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Conférence]
IP-CF - PIERRE FABRE Oncologie. [Conférence]
VB - MGI PHARMA. [Centre René Hugenin]
VB - ETHYPHARM. [Centre René Hugenin]
VB - SANOFI SYNTHELABO. [Centre René Hugenin]
VB - GLAXO SMITHKLINE. [Centre René Hugenin]

LONGUET DES DIGUERES André

OAM

Déclaration du 16/06/2003 :
Absence de lien

LOPES Pierre

MAT.Tec8
GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 20/09/2001 :
IP-CF - IFSI MONTAUBAN. [Action de formation Matériovigilance]

LOTY Bernard

**thérapGEN

Déclaration du 29/04/2004 :
Absence de lien

LURTON Yves

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 07/12/2004 :
Absence de lien

LUU DUC Dominique

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 14/12/2001 :
PF - BIOTECH-GERMANDE.
LD - BIOTECH-GERMANDE.

MABILEAU Noël

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

MACCARIO Jean

CEPP

Déclaration du 25/04/2004 :
IP-AC - SERVIER. [Pharmacotechnie - assurance qualité]
IP-AC - L'OREAL. [Planification expérimentale]
IP-CF - INSERM. [Formations statistiques]

MACHADO Pedro

CA

Déclaration du 12/02/2004 :
Absence de lien

MADELAINE-CHAMBRIN Isabelle

PUB
GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration du 19/09/2003 :
IP-CF - ROCHE Oncologie. [Atelier pharmaceutique-Thérapie cellulaire
(printemps 2003)]
IP-CF - LILLY. [Pharmaco Economie Gemzar (janv. 2003)]
IP-CF - PHARMANOR. [Essai clinique : aspects pharmaceutiques (sept. 2003)]

MAGNAN Antoine

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration non parvenue
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MAHE Isabelle

**GT emboli
Exp.AMM

Déclaration du 09/07/2004 :
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Sportif]
IP-EC - AVENTIS. [Médenox]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Fibrillation auriculaire]

MAINCENT Philippe

AMM
GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 16/04/2003 :
LD - BIOGARAN.
IP-RE - BIOGARAN, ITEC, TEVA, RATIOPHARM, PIERRE FABRE,
MERCK MEDICATION FAMILIALE, AMISTAD PHARMA.
IP-AC - SUBSTIPHARM, ELLIPSE.
IP-CF - IFIS, ARC.

MALICIER Daniel

STUP

Déclaration du 01/12/2003 :
IP-RE - Tribunaux civils et correctionnels. [Expertises en responsabilité
médicale]
IP-CF - Société de Médecine Légale. [Colloques de médecine légale et droit
médical]

MALLARET Michel

CS
AMM
STUP
**GTAutomob
Exp.AMM
Exp.VIG
Exp.TRA

Déclaration du 12/03/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 05/05/2004 :
Absence de lien

MALPELI Mireille

CEPP

Déclaration du 26/12/2003 :
Absence de lien

MANDELBROT Laurent

GTGROSS/A
GTPTC
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 22/07/2004 :
IP-EC - ABBOTT. [Passage placentaire ex vivo du lapinavir et ritonavir,
(soutien financier à une association loi 1901)]
IP-CF - GSK. [Intervention lors des journées des attachés 2003]

MANEL Jacques

COS
MAT
**GTCOS emploi
Exp.STU
Exp.MAT
+GTCOSsé

Déclaration du 04/03/2004 :
Absence de lien

MANNONI Patrice

**GEBIOgén

Déclaration non parvenue

MANZONI Jean-Michel

STUP

Déclaration du 24/11/2003 :
Absence de lien

MARANO Francelyne

CS

Déclaration du 11/05/2004 :
IP-AUT - JOHN LIBBEY. [Comité rédaction ERS]
IP-AUT - QUOTIDIEN DU MEDECIN. [Jury prix Epidaure]
VB - RENAULT. [Contrat recherche - L.C.T.C. - Universite Paris 7]
VB - SANOFI. [Contrat recherche - L.C.T.C. - Universite Paris 7]
{Autre} - AVENTIS. [Frère]
{Autre} - SPTC. [Présidente de la société de pharmaco-toxicologie cellulaire (
SPTC)]

MARCELLI Aline

OAM

Déclaration du 10/03/2003 :
IP-RE - [Commissions du Ministère de la santé (biologie médicale et
empreintes génétiques) - rapports d'expertise (sans rémunération)]

MARCELLIN Patrick

GEBIOméd
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 02/09/2003 :
IP-EC - ROCHE. [Essais cliniques ou travaux scientifiques]
IP-EC - SCHERING PLOUGH. [Essais cliniques ou travaux scientifiques]
IP-EC - BAYER. [Essais cliniques ou travaux scientifiques]
IP-EC - ORTHODIAGNOSTICS. [Essais cliniques ou travaux scientifiques]
IP-EC - GILEAD. [Essais cliniques ou travaux scientifiques]
IP-EC - GLAXOSMITHKLINE. [Essais cliniques ou travaux scientifiques]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Essais cliniques ou travaux scientifiques]
IP-EC - MAXIM. [Essais cliniques ou travaux scientifiques]
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IP-EC - WYETH. [Essais cliniques ou travaux scientifiques]
IP-EC - CHIESI. [Essais cliniques ou travaux scientifiques]
IP-EC - VERTEX. [Essais cliniques ou travaux scientifiques]
IP-RE - ROCHE.
IP-RE - GILEAD.
IP-RE - CHIESI.
IP-AC - ROCHE. [Conseil]
IP-AC - BAYER. [Conseil]
IP-AC - ORTHO. [Conseil]
IP-AC - GILEAD. [Conseil]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Conseil]
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-AC - MAXIM.
IP-AC - VERTEX.
IP-AC - CHIESI.
IP-CF - ROCHE, BAYER, ORTHO, GILEAD, GLAXO SMITHKLINE, BRISTOL MYERS
SQUIBB. [Conférences, symposiums, ateliers]
VB - ROCHE, SCHERING. [Dons pour activités scientifiques au financement
travaux scientifiques - ADRMF]
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MARCHETTI Bernard

MAT.Tec8
GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 08/09/2004 :
PF - Société civile professionnelle HMPA. [Associés]
PF - Laboratoire BIOTECH GERMANDE. [Porteur de parts, gérant]
LD - APHM Timone (Marseille). [Attaché consultation]
LD - CH d'Allauch. [Attaché consultation]
IP-RE - MMA. [Association expertise judiciaire]
IP-RE - AGF. [Association expertise judiciaire]
IP-RE - SAINT PAUL. [Association expertise judiciaire]
IP-RE - ACE. [Association expertise judiciaire]
IP-RE - OAM, UAP, GENERALI. [Association expertise judiciaire]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Hygiène en Endoscopie]
SR - ASTRA ZENECA, JANSSEN CILAG, IPSEN. [Participation congrès]
{Autre} - SFED (Société française d'endoscopie digestive). [Membre du
conseil d'administration]
{Autre} - CRGEG. [Club de réflexion des gastroentérologues exerçant en groupe]

MARGAS Jean-Marie

GEDMbio
Exp.MAT

Déclaration non parvenue

MARIÉ Alain

PUB

Déclaration du 27/05/2003 :
LD - Groupe Quotidien Santé. [Directeur Médical]

MARIE Etienne

CA

Déclaration du 21/04/2004 :
Absence de lien

MARIE Pierre-Yves

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

MARIOTTE Anne-Marie

GTAllergb
GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 23/06/2004 :
IP-RE - ARKOPHARMA. [Harpadol gel, avril 2003]
IP-CF - PIERRE FABRE. [Colloque sur la plastothérapie,
entretien de carla décembre 2003]
VB - ARKOPHARMA. [Rapport d'expertise laboratoire de pharmacognosie
(univeristé de grenoble)]
{Autre} - [Membre de l'AFSSA CES nutrition complèments alimentaire à base
de plantes]

MARQUET Pierre

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 13/08/2004 :
IP-RE - LABORATOIRE ABBOTT DIAGNOSTIC. [Evaluation de réactifs
d'analyse]
IP-AC - LABORATOIRE ROCHE. [Pharmacocinétique et adaptation de
posologie des immunosuppresseurs (Cellcept)]
IP-CF - LABORATOIRE WYETH. [2 conférences sur le suivi thérapeutique du
Sirolimus (Rappamune)]
VB - LABORATOIRE NOVARTIS. [Versement d'un don à l'association limousine
de pharmacologie et toxicologie]
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MARTI-MESTRE Gilbert

GTCOSIngr
Exp.COS

Déclaration non parvenue

MARTINEZ Franck

AMM

Déclaration non parvenue

MARTINI Marie-Claude

COS
GTCOSIngr
Exp.AMM

Déclaration du 21/12/2004 :
IP-AC - STRAND COSMETIC EUROPE. [ITECH]
IP-CF - ITECH.

MARTY Jean-Paul

GTCOSsol
Exp.COS

Déclaration du 20/09/2000 :
PF - RHONE POULENC / AVENTIS. [Actions PEA]
PF - PFIZER. [Actions PEA]
LD - PMIC. [Conseiller scientifique : consultant sur honoraires]
IP-EC - BIORGA.
IP-EC - PIERRE FABRE.
IP-EC - L'OREAL.
IP-EC - DIM.
IP-EC - LIPHA, MERCK, THERAMEX.
IP-EC - PERMATEC.
IP-EC - EG LABO.
IP-EC - ETHYPHARM.
IP-RE - UPSA. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - RATIOPHARM. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - PIERRE FABRE. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - ROCHE. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - JOHNSON & JOHNSON. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - BMS. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - GNR PHARMA. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - SCHWARTZ. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - TEVA. [Analytique-Pharmaceutique]
IP-RE - LABCATAL. [Analytique Pharmaceutique]
IP-AC - ROCHE NICHOLAS. [Recherche et Développement]
IP-AC - THERAMEX. [Recherche et Développement]
IP-AC - FOURNIER. [Recherche et Développement]
IP-AC - SANOFI-SYNTHELABO. [Recherche et Développement]
IP-AC - LED-NEGMA. [Recherche et Développement]
IP-AC - INNOTHERA. [Recherche et Développement]
IP-CF - NOVARTIS. [Technologie-Pharmacologie]
IP-CF - AVENTIS. [Technologie-Pharmacologie]
IP-CF - DUCRAY. [Technologie-Pharmacologie]
IP-CF - MERCK. [Technologie-Pharmacologie]
{Autre} - PMIC. [Epouse : Gérante]

MARTY Michel

CEPP
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 02/09/2003 :
IP-EC - ROCHE. [Essai]
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE. [Essai]
IP-EC - PIERRE FABRE Oncologie.
IP-EC - WYETH LEDERLE. [Essai Phase II]
IP-EC - AVENTIS. [Essais PACS]
IP-EC - PFIZER.
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Conseil en développement]
IP-AC - AVENTIS. [Conseil en développement]
IP-AC - BEAUFOUR IPSEN. [Conseil en développement]
IP-AC - BERLEX. [Conseil en développement]
IP-AC - BIO ALLIANCE. [Conseil en développement]
IP-AC - CYCLACELL. [Conseil en développement]
IP-AC - DEBIOPHARM. [Conseil en développement]
IP-AC - EISAI. [Conseil en développement]
IP-AC - ELI LILLY. [Conseil en développement]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Conseil en développement]
IP-AC - MERCK LIPHA. [Conseil en développement]
IP-AC - MERCK SHARP & DOHME. [Conseil en développement]
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IP-AC - OTL. [Conseil en développement]
IP-AC - PIERRE FABRE ONCOLOGIE. [Conseil en développement]
IP-AC - PFIZER. [Conseil en développement]
IP-AC - PHARMAMAR. [Conseil en développement]
IP-AC - ROCHE PHARMA. [Conseil en développement]
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Conseil en développement]
IP-AC - WYETH LEDERLE. [Conseil en développement]
IP-CF - AVENTIS. [Symposium satellite : docetaxel]
IP-CF - ELI LILLY. [Conférences : cancer du sein métastatique]
IP-CF - MERCK LIPHA. [Conférences : agents ciblés]
IP-CF - PIERRE FABRE ONCOLOGIE. [Conférences : pharmacodynamique]
IP-CF - ROCHE PHARMA. [Symposium satellite : herceptin et associations]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Symposium satellite : organoplatines]
VB - IGR. [Immuno designed molecules - Conseil en développement]
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MARZIN Daniel

AMM
**GEBIOgén
GTPRECLIN
**GTCOS emploi
Exp.AMM
Exp.COS
+GTCOSsé

Déclaration du 06/07/2004 :
LD - PIERRE FABRE.
LD - INNATE PHARMA.
IP-RE - BAXTER.
IP-RE - LFB.
IP-AC - NEGMA-LERADS.
IP-AC - FOURNIER.
IP-AC - BIOLOGIE SERVIER.
IP-AC - MAYOLY SPINDLER.
VB - AVENTIS, BAXTER, BIOALLIANCE PHARMA, BIOLOGIE SERVIER, CERIA,
CHEMSAGE. [Laboratoires ayant effectué des versements au profit de
l'Institut Pasteur de Lille]
VB - (suite) CONJUCHEM, FAUST PHARMACEUTICALS, FOURNIER, GALDERMA,
GENFIT, JANSEN, INNATE PHARMA, LFB, l'OREAL, MACCO PHARMA.
[Laboratoires ayant effectué des versements au profit de l'Institut Pasteur de
Lille]
VB - (suite) MAYOLY SPINDLER, NEGMA-LERADS, ORPHAN EUROPE,
ORFAGEN, OTR3, PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES, PHARMACIE
CENTRALE HOPITAUX DE PARIS, PIERRE FABRE, SYNTINNETA, THEISS.
[Laboratoires ayant effectué des versements au profit de l'Institut Pasteur de Lille]

MASCRET Caroline

PUB

Déclaration du 29/04/2003 :
LD - AFIPA. [Responsable des Affaires Réglementaires]

MASNOU Pascal

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 01/08/2003 :
IP-EC - UCB PHARMA. [Intérêt du Levetiracetam dans la photosensibilité
(protocole de phase III monocentrique personnel)]

MASQUELET Alain-Charles

CEPP

Déclaration du 20/08/2001 :
Absence de lien

MASSOL Jacques

TRA
**GT TraSP

Déclaration du 04/09/2003 :
PF - Société d'Edition MASSOL et Fils. [Création d'une société d'édition
n'ayant actuellement aucun bénéfice et aucun article (en attente de
financement public)]
LD - JOHN LIBBEY EUROTEXT. [Conseiller éditorial depuis 1999]
IP-EC - [Aucune depuis ma mise à disposition à la DGS]
IP-RE - [Aucun depuis ma mise à disposition à la DGS]
IP-AC - [Pas depuis ma mise à disposition à la DGS]
IP-CF - [Aucune intervention rémunérée depuis ma mise à disposition à la
DGS]

MATHIEU Gérard

CA

Déclaration du 01/04/2004 :
Absence de lien

Les déclarations d'intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2004

Nom

Instances

Intérêts

MAURIAC-ARON Michèle

PUB

Déclaration du 22/04/2003 :
PF - SYMBIOSE SARL. [25 % des parts]
LD - SYMBIOSE. [Directeur de création et co-gérante - contrat de travail
(salariée)]
IP-AC - AVENE, BIOCODEX-PHARDEX, DUCRAY, A-DERMA, PIERRE FABRE
Dermatologie, PIERRE FABRE Santé, SOLVAY PHARMA. [Conseil en
communication]
SR - SYMBIOSE. [Conjoint, fils]

MAY Thierry

GTVIH
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 20/07/2004 :
IP-EC - GSK. [Phase 3 - FOSAMPREVANIR]
IP-EC - ROCHE. [Phase 3 - ENFURVITIDE]
IP-EC - BMS. [Phase 3 - ATAZANAVIR]
IP-EC - BOEHRINGER. [Phase 3 - TIPRANAVIR]
IP-AC - AVENTIS. [Groupe d'étude sur les sinusites]
IP-CF - AVENTIS. [Antibiothérapie]
IP-CF - GSK. [Infection VIH]
IP-CF - PFIZER. [Antibiothérapie]
IP-CF - ROCHE. [Infection VIH]

MAYAUD Charles

**GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 08/12/2004 :
LD - UNIVERSITE PARIS VI. [Professeur de médecine]
LD - AP-HP PARIS. [Praticien hospitalier]
IP-EC - AVENTIS. [Essai international comparant Télithromycine et
Azithromycine dans les EABC (coordinateur), essai Pyostacine dans les PAC
(conseil scientifique), essai international comparant Télithromycine et régime
usuel dans les PAC (conseil scientifique)]
IP-AC - AVENTIS. [Stratégies antibiotiques dans le monde (international
meeting) concernant les IRB]
IP-CF - PFIZER. [1 à 2 symposium par an]
IP-CF - GSK. [1 à 2 colloques par an]
IP-CF - AVENTIS. [1 à 2 conférences par an]
{Autre} - Agence Nationale de Recherche sur le SIDA.

MAZOIT Jean-Xavier

AMM
GTPSY
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 29/04/2004 :
IP-CF - EPU ABBOTLevobrywacaine. [Congrès SFAR, ASA]

MAZUÉ Guy

GEBIOméd
**GEBIOgén
GTA
GTGROSS/A
GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 23/03/2004 :
IP-RE - ZAMBON. [(1)]
IP-RE - AMISTAD. [(1)]
IP-AC - SIGMA-TAU.
IP-AC - OMS. [Anti paludéen]
Déclaration du 20/09/2004 :
IP-RE - LABORATOIRE ZAMBON. [2003]
IP-RE - LABORATOIRE AMISTAD. [2003]
IP-RE - LABORATOIRE MUNDIPHARMA. [2004]
IP-AC - LABORATOIRE SIGMA TAU (Italie).
IP-AC - OMS. [(WHO/TDR) antipaludéens]
IP-AC - LABORATOIRE RBM (Italie).
IP-CF - ARC. [2004]

MAZZA Michel

CNP

Déclaration du 04/10/2003 :
IP-RE - L.C.O. SANTE. [BIOSTIM]
IP-RE - KREUSSLER-PHARMA. [DYNEXAN]
IP-RE - AMIDO. [GENESERINE]
{Autre} - U.I.C. "LE DIAMANT A" (Paris-La Défense). [Conférences dans les
lycées d'Ile de France sur des sujets scientifiques]

MENASCHE Philippe

**GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration non parvenue
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MERCADAL Lucile

**GTErythro

Déclaration non parvenue

MERCIER-GUYON Charles

STUP
**GTAutomob

Déclaration du 25/02/2003 :
IP-EC - A. BAILLY SPEAB. [1999 et 2002 : étude sur le sevrage des traitements
benzodiazépines par la captadiamine (étude achevée nov. 2002)]
IP-CF - Société F 2000, Formation police gendarmerie, douanes, médecins,
compagnies aériennes. [Détection des états d'ivresse et de prises de
psychotropes, secourisme, aptitudes médicales]
SR - Prévention routière (conseil médical).

MÉRIA Paul

MAT
MAT.Tec2
Exp.MAT

Déclaration du 21/10/2003 :
Absence de lien

MERLE Louis

VIG
**GTAutomob
GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 23/02/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 26/05/2004 :
Absence de lien

MEUNIER Laurent

COS
GTCOSsol
**GTCOSBioS

Déclaration du 11/09/2000 :
Absence de lien

MEYER François

TRA

Déclaration du 28/01/2004 :
Absence de lien

MEYOHAS Marie-Caroline

GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration non parvenue

MICHAUD Jacques

CNP

Déclaration du 02/10/2003 :
LD - COLORCON. [Contrat permanent]

MICHEL Bruno

VIG

Déclaration du 20/01/2004 :
LD - FACULTE DE PHARMACIE STRASBOURG et LYON. [Chargé
d'enseignement]
LD - ECOLE DE SAGES FEMMES - STRASBOUG. [Chargé d'enseignement]

MICHEL François

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

MIELCAREK Christine

COS
GTCOSIngr
Exp.COS

Déclaration du 14/02/2004 :
Absence de lien

MIGNOT Laurent

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 09/03/2000 :
VB - AVENTIS. [Hôpital Foch (Suresne)]
VB - FFCD. [Hôpital Foch]
VB - GERCOR. [Hôpital Foch]

MILLAT Bertrand

GTDMstéri
Exp.MAT
Exp.CEPP

Déclaration du 22/09/2003 :
IP-EC - BARD. [Essai clinique sur les stents coliques (pas de rémunération)]
IP-AC - AVENTIS. [Conseil scientifique étude ouverte TAVANIC pour les
infections biliaires (honoraires)]
IP-CF - European Association of Endoscopic Surgery. [Cours]

MILPIED Noël

**GEBIOcsh
GTONCO
Exp.AMM
Exp.GEN
Exp.TRA

Déclaration du 05/09/2003 :
IP-RE - AMGEN. [Stem Cell factor (1998)]
IP-CF - ROCHE. [LNH - Rituximab]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Pathologies liées aux herpes virus]
IP-CF - PFIZER. [Mycoses en hématologies]
IP-CF - MERCK SHARP & DOHME. [Mycoses en hématologie]
IP-CF - GILEAD. [Mycoses en hématologie]
IP-CF - AMGEN. [Neulasta]
VB - ROCHE, AMGEN, JANSSEN-CILAG, MILLENIUM, PFIZER, MERCK SHARP &
DOHME, PHARMACIA…. [Protocoles d'essais cliniques dans le service
d'hématologie]
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MILPIED-HOMSI Brigitte

VIG
GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 15/09/2003 :
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE, GILEAD, MERCK SHARP & DOHME, ROCHE,
BRISTOL MYERS SQUIBB, BOEHRINGER. [Participation comme investigateur à
essais cliniques de phase I à IV sur antirétroviraux VIH (versement à l'ARSSID)]
IP-AC - MENARINI France. [KETUM (Conseil pour risques allergiques)]
IP-AC - PIERRE FABRE. [DEXERYL (Conseil sur allergie à la lanoline)]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Toxidermies aux antirétroviraux - Herpès
(conférences, colloques, formations)]
VB - UCB, SCHERING PLOUGH. [Association de recherche sur les affections
cutanées de la clinique dermatologique de Nantes]

MINNE Bernard

MAT
Exp.MAT

Déclaration non parvenue

MIOSSEC Pierre

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

MIRFENDERESKI Rochanak

STUP

Déclaration du 19/11/2003 :
Absence de lien

MISMETTI PATRICK

**GT emboli

Déclaration du 16/07/2004 :
IP-EC - SANOFI SYNTHELABO. [Phase III et I, épidémio]
IP-EC - AVENTIS. [Phase III b]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Phase III]
IP-EC - PFIZER. [Epidémio]
IP-AC - AVENTIS. [Conseil méthodologique]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Conseil méthodologique]
IP-AC - SANOFI SYNTHELABO. [Conseil méthodologique]
IP-CF - AVENTIS. [Antithrombotiques et maladie thromboembolique]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Antithrombotiques et thromboembolique]
IP-CF - PFIZER. [Antithrombotiques et maladie thromboembolique]
IP-CF - BMS. [Antithrombotiques et maladie thromboembolique]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [Antithrombotiques et maladie
thromboembolique]

MOLIMARD Mathieu

TRA
GTPTC
Exp.AMM

Déclaration du 12/08/2003 :
IP-CF - NOVARTIS. [Conférence : Pharmacologie des traitements de l'asthme]
VB - NOVARTIS. [Université Bordeaux 2]
VB - 3M PHARMA. [Université Bordeaux 2]
VB - CHIESI SA. [Université Bordeaux 2]

MOLINA Jean-Michel

GTVIH
Exp.AMM
Exp.CEPP

Déclaration du 02/07/2004 :
IP-EC - JOHNSON JOHNSON (TIBOTEC). [TMC 114]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [DDI, D4T, Atazanavir]
IP-EC - ROCHE. [T20]
IP-EC - PFIZER. [Capravirine]
IP-EC - GILEAD. [FTC]
IP-RE - SANOFI SYNTHELABO. [Fumagilline]
IP-AC - GILEAD. [FIC Viread]
IP-AC - ROCHE. [T 20]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [JNI simplification DDI]
IP-CF - GILEAD. [Essai alizé]
IP-AUT - ROCHE. [PEG-INF + Rivavirine]
IP-AUT - BOEHRINGER. [Tipranavir]
IP-AUT - ABBOTT. [Kaletra]
IP-AUT - GLAXO SMITH KLINE. [Fosamprenavir]

MONSUEZ Jean-Jacques

AMM

Déclaration du 06/05/2003 :
IP-EC - [Sauf publication articles médicaux - Jamais d'études cliniques,
pharmacologiques sur des médicaments]
IP-CF - Journal de FMC de la Société Française de Cardiologie. [Participation
à la rédaction des archives des maladies du cœur]
IP-CF - Société Française de Cardiologie. [Membre du conseil
d'administration]
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MONTAGNIER-PETRISSANS
Catherine

MAT
Exp.AMM

Déclaration du 10/12/2003 :
Absence de lien

MONTASTRUC Jean-Louis

VIG
**GTAutomob
Exp.AMM
Exp.STU
Exp.VIG
Exp.TRA

Déclaration du 10/03/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 14/09/2004 :
IP-CF - SANOFI. [Formation obésité, octobre 2004]
SR - [Fille réalisant une thèse de droit dans le cadre d'une bourse Sivke,
contrat université des sciences sociales de toulouse + le laboratoire
Pierre Fabre]
Déclaration du 24/11/2004 :
VB - [Membre du conseil scientifique de l'étude EULEV (Leviracetam Keppra)
depuis fin 2004]
SR - UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES. [Fille faisant une thèse de droit
depuis mai 2004 - mi temps]
SR - LABORATOIRE PIERRE FABRE. [Fille faisant une thèse de droit depuis
mai 2004 - mi temps, dans le cadre d'une bourse CIFRE]

MOPIN Jacques

CA
OAM

Déclaration du 12/02/2004 :
Absence de lien

MORAND-JOUBERT Laurence

GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 03/02/2004 :
IP-EC - GILEAD. [Essai cool (investigateur virologique principal), projet VITHES
(comité scientifique)]
IP-CF - BMS. [VIROSEM (séminaire de formation, comité scientifique),
modérateur du symposium BMS de la RICAI (5/12/2003)]
SR - ROCHE. [Conjoint]
Déclaration du 05/08/2004 :
IP-EC - GILEAD. [Essai Cool (investigation viral principal), Vithes (comité
scientifique)]
IP-EC - ROCHE. [Zoom (comité scientifique)]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [New Start (comité scientifique)]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Virosem (séminaire de formation
continue, comité scientifique)]
Déclaration du 29/09/2004 :
IP-EC - GILEAD. [Essai cool, VITHES]
IP-EC - ROCHE. [Zoom]
IP-EC - BMS. [Newstart]
IP-EC - ABBOTT. [Kaleobs]
IP-CF - BMS. [Virosem, vigie : symposium en janvier 2005]
IP-CF - BOEHRINGER. [Formation pour les délégués]
IP-CF - BOEHRINGER. [Aide à la rédaction d'une formation à la virologie pour
les délégués]
SR - ROCHE. [Conjoint (Dr JM Joubert responsable de la cellule de santé
publique)]
SR - ROCHE. [Conjoint, (Pr JM. Joubert : responsable de la cellule
de santé publique)]

MOREAU Jacques

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2004 :
Absence de lien

MOREL Alain

STUP

Déclaration du 14/02/2003 :
LD - Le Trait d'Union (Association à but non lucratif).
[Contrat de travail plein-temps]
IP-RE - Ministère de la Santé. [(1 fois) La Méthadone]
IP-RE - MILDT. [(1 fois) les psychostimulants]
IP-CF - Divers services de formation. [Les addictions]
IP-CF - Associatifs des Universitaires. [Les toxicomanies…]
VB - Associations, Collectivités locales sur la prévention. [Le Trait d'Union]

MOREL Fabrice

**GR EvalNw

Déclaration non parvenue
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MORICHAU-BEAUCHANT Michel

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration du 21/09/2001 :
IP-EC - IPSEN, ASTRA, LEO, ROCHE, SCHERING PLOUGH, NOVARTIS….
[Essais cliniques sur le médicament]
IP-RE - NOVARTIS. [Expert dossier AMM Sandostatine]
IP-CF - NOVARTIS PHARMA. [Conférences pour Sandostatine]
IP-AUT - MICROVASIVE. [Essai sur le matériel de traitement
endoscopique du RGO]

MORLAT Philippe

GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 24/02/2004 :
LD - BMS. [Conseil scientifique de VIROSEM]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Journées avancées VIH 2003]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Séminaire Franco-Russe, mars 2004]
IP-CF - ROCHE. [Post CROI - Bordeaux 2004]
VB - GLAXO SMITHKLINE ; BRISTOL MYERS SQUIBB ; BOEHRINGER ; ABBOTT
ROCHE. [Protocoles thérapeutiques - Association Universitaire Bordeaux 2]
{Autre} - GILEAD ; SCHERING PLOUGH ; BRISTOL MYERS SQUIBB. [Invitations
à Congrès : récemment ICAAC 2003 (Gilead), CROI 2004 (BMS), ICAAC 2004
(Schering-Plough)]

MORNAT Jacques

OAM
CEPP

Déclaration du 19/11/2003 :
{Autre} - ORDRE DES MEDECINS. [Conseiller national - non rétribué]

MORNET Patrick

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

MORNEX Françoise

AMM
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

MORSCHHAUSER Franck

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 08/01/2001 :
IP-CF - LILLY. [Projet de conférence pour juin 2001 sur expérience lilloise de
la Gemcitabine à Mineapolis (USA)]
VB - ROCHE. [Association du service JHCL]
VB - NOVUSPHARMA. [Association du service JHCL]

MOTTIER Dominique

GTTHROMB
**GT emboli
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 01/05/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Essai Enoxaparine]
IP-EC - SANOFI. [Essai pentasaccharide]
IP-EC - ASTRA ZANECA. [Essai Ximelagatran]
IP-EC - LEO. [Tinzaparine]
IP-RE - AVENTIS. [Prévention MVTE en médecine]
IP-RE - SANOFI. [Prévention MVTE en médecine]
IP-RE - ASTRA. [Prévention MVTE en médecine]
IP-RE - LEO. [Prévention MVTE en médecine]
IP-AC - AVENTIS, ASTRA, LEO. [Prévention MVTE]
IP-CF - AVENTIS. [Prévention MVTE]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Actualité anticoagulants]
IP-CF - SANOFI. [Prévention MVTE]

MOULIN Philippe

**GT dyslip
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 15/06/2004 :
IP-EC - SERVIER.
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Board]
IP-CF - ASTRA ZENECA, MERCK SHARP & DOHME, PFIZER, SANDOZ, SERVIER,
AVENTIS.
VB - ASTRA ZENECA, MERCK SHARP & DOHME, PFIZER, SANDOZ, SERVIER,
AVENTIS.

MOULIS Claude

CNP
GTAllergb
GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 14/01/2004 :
IP-RE - ARKOPHARMA.
IP-RE - WELEDA.
IP-RE - DBF.
IP-RE - R et D PHARMA.
IP-CF - CONFERENCES ARCHIMEX 2001-2004. [(Contrôle analytique et
réglementation des produits à base de plantes)]
VB - [Travaux d'expertises dans le laboratoire universitaire dont je suis
responsable et versemenet au budget d'associations L. 1901: APROPAMI,
ORSIP]

;
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Déclaration du 14/06/2004 :
IP-RE - ARKOPHARMA. [Recherche et développement]
IP-RE - WELEDA. [Recherche et développement]
IP-RE - DBF. [Recherche et développement]
IP-CF - [Conférences Archimex 2001-2004, contrôle analytique et
règlementations des produits à base de plantes]
VB - APROPAMI. [Travaux d'expertises dans le laboratoire universitaire dont je
suis responsable et versement au budget d'associations (loi 1901)]
VB - ORSIR. [Travaux d'expertises dans le laboratoire universitaire dont je
suis responsable et versement au budget d'associations (loi 1901)]
VB - FONDEREPHAR. [Travaux d'expertises dans le laboratoire universitaire
dont je suis responsable et versement au budget d'associations (loi 1901)]
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MOURAD Jean - Jacques

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 28/01/2004 :
LD - THERVAL MEDICAL. [Consultant]
IP-EC - PIERRE FABRE. [Essai de phase IV, coordonateur]
IP-EC - BMS. [Essai de phase IV, maître du scientifique (Plavix)]
IP-AC - BEAUFOUR IPSEN. [Conseil dans l'HTA]
IP-AC - PFIZER. [Conseil dans l'HTA]

MUNERA Yves

VIG

Déclaration du 30/01/2004 :
LD - HEGP. [Attaché consultant des hopitaux de Paris (Médecine interne HDJ)]

NACHIN Patrick

CEPP

Déclaration du 22/04/2004 :
IP-RE - ANAES. [Expert visiteur - accréditation]
IP-CF - REQUA : Réseau Qualité en santé franc-comtois. [Information patient ;
gestion des risques ; évaluation en santé]
IP-CF - Publications scientifiques. [Congrès internationaux]

NAGEL Marie-Danielle

GEDMbio
Exp.MAT

Déclaration du 25/05/2004 :
VB - LEADERM. [Etudes de biocompatibilité scientifique, partenariat université
de technologie de Compiègne (projets ACI, RNTS, Européen)]
VB - MEDTRONIC MAASTRICHT. [Etudes de biocompatibilité scientifique,
partenariat université de technologie de Compiègne (projets ACI, RNTS,
Européen)]
VB - STATICE SANTE. [Etudes de biocompatibilité scientifique, partenariat
université de technologie de Compiègne (projets ACI, RNTS, Européen)]
VB - AIME GRIFFON. [Etudes de biocompatibilité scientifique, partenariat
université de technologie de Compiègne (projets ACI, RNTS, Européen)]
VB - ALUS. [Etudes de biocompatibilité scientifique, partenariat université de
technologie de Compiègne (projets ACI, RNTS, Européen)]

NAGEOTTE Alain

VIG

Déclaration du 10/03/2004 :
Absence de lien

NATHANSON Sylvie

**GT infect

Déclaration du 15/04/2004 :
Absence de lien

NAUD Carole

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 13/01/2004 :
IP-AC - AVENTIS. [Conseils pharmaceutiques pour la formation des
pharmaciens d'officine concernant l'oncologie (4h)]

NAYEL Marie-Noëlle

PUB

Déclaration du 27/04/2003 :
IP-CF - AQIM Association Loi 1901. [Conférences, colloques, actions de
formation : Système de santé, droit du travail, économie de santé, cours de
communication]
IP-AUT - GENEVRIER. [Relation publique avec instances professionnelles]
IP-AUT - CHAUVIN - Groupe BAUSCH et LOMB. [Relation publique avec
instances professionnelles]

NEGRIER Claude

GTTHROMB
Exp.AMM

Déclaration non parvenue
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NICOLAS Alain

CS
AMM
CNP

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-EC - VETOQUINOL. [Travaux scientifiques : développement de
méthodes analytiques]
IP-EC - BOEHRINGER. [Travaux scientifiques : développement de méthodes
analytiques]
IP-EC - JOHSON & JOHNSON. [Travaux scientifiques : développement de
méthodes analytiques]
IP-RE - PFIZER. [Partie II Dossier]
IP-RE - BOEHRINGER. [Partie II Dossier]
IP-RE - LEHNING. [Partie II Dossier]
IP-RE - VETOQUINOL. [Partie II Dossier]
IP-CF - AVENTIS. [Méthodes chromatographiques]
VB - Voir plus haut. [Agent comptable de l'Université Nancy 1]
SR - SCHERING. [Fils]

NICOLAS Patrick

GTMG
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

NIEL Philippe

COS

Déclaration du 12/02/2004 :
VB - [Membre d'une équipe de recherche ADEBIOPHARM
(Association loi 1901)]

NIVET Jean-Michel

CNP

Déclaration du 02/10/2003 :
{Autre} - SFSTP (106 rue Monge, 75005 Paris).
{Autre} - ANFI France S.A. (37 rue des vignerons 94300 Vincennes).

NOBLET Catherine

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 19/02/2004 :
IP-CF - LEO. [FMC " La thrombose en question" 01/06/1999 - Données de la
pharmacovigilance à propos d'une enquête officielle sur les accidents
hémorragiques sous Tinzaparine]

NOGER Sylvie

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 11/12/2003 :
Absence de lien

NOGUIEZ-HELLIN Patricia

**thérapGEN

Déclaration du 12/02/2004 :
LD - GENETHON. [Responsable Département Production et Contrôle]
{Autre} - GRENOSAFE SAS. [Administrateur - Grenosafe SAS,
1 rue P. Fontaine, 91 Evry - Spin-off de Généthon]

NONY Patrice

CEPP
Exp.MAT
Exp.CEPP

Déclaration du 29/03/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 27/04/2004 :
{Autre} - ANAES. [Expertise]

NORDMANN Roger

STUP

Déclaration du 26/02/2003 :
LD - Académie Nationale de Médecine. [Indemnité d'environ 150 euros par mois]
IP-CF - Assemblée Nationale, Sénat, Médec, Entretiens de Bichat, Académie
Nationale de Médecine, etc.. [Conférences ou interventions - Sujets de santé
publique (en particulier concernant l'alcool et le cannabis)]
{Autre} - [Présidence de la Commission "Troubles mentaux - Toxicomanies"
et de la Division des sciences biologiques et pharmaceutiques de l'Académie
nationale de Médecine]

OLIVE Georges

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 16/08/2004 :
IP-CF - NUKLEVS. [Conférence Ibuprofène en questions, symposium
06/06/04]

OLIVIER Catherine

GTA
**GT antibi
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 08/08/2000 :
IP-EC - WYETH LEDERLE. [Pneumonie de l'enfant]
IP-EC - SKB. [Otite moyenne aigüe à pneumocoque en échec]
IP-EC - SKB. [Vaccin copacellulaire]
IP-CF - GLAXO WELLCOME. [Journée nationale Grippe]

OLLAGNIER Michel

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 17/02/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 22/11/2004 :
Absence de lien
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OLLIER Jean-Claude

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration non parvenue

OLOMBEL Patrick

**GT infect

Déclaration non parvenue

ORECCHIONI Anne-Marie

CNP
GTHOMEO
GTPLANTE
Exp.AMM

Déclaration du 28/05/2004 :
Absence de lien

OTTIGNON Yves

*GT FOPIM
Exp.TRA

Déclaration du 06/04/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 17/04/2004 :
Absence de lien

OUDARD Stéphane

**GEBIOcell
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

OUSTRIN Jean

AMM
GTAUTOMED
GTDIAG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 30/06/2004 :
IP-RE - PIERRE FABRE. [Drill, Locatop, Ysomega, Urosiphon]
IP-RE - TOP PHARM. [Alfa amylase, Mégamylase, Oromylase]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Constitution de dossiers]
IP-AC - SCHERING. [Recherche et développement]
IP-AC - CIS BIOINTERNATIONAL. [Recherche et développement]
IP-AC - LABORATOIRE GRIMBERT. [Recherche et développement]
IP-CF - INSTITUT DE LA GARONNE. [Législation européenne du Médicament
le CTD]
SR - PIERRE FABRE (IRPF). [Fille]

PADOIN Christophe

VIG

Déclaration du 02/09/2004 :
Absence de lien

PAGES Jean-Christophe

**GEBIOgén

Déclaration non parvenue

PAILLE François

*GT FOPIM

Déclaration du 14/04/2004 :
IP-EC - MERCK-LIPHA. [Etude ARES - essai clinique]
IP-CF - MERCK-LIPHA. [Présentation de l'étude ARES/ réunion de la SFA
(Société Française d'Alcoologie) + article pour la revue "Alcoologie et
Addictologie"]
VB - NOVARTIS/ IPSEN. [Essai clinique - Association des chefs de service du
CHU de Nancy]

PALLARDY Marc

**thérapGEN
GEBIOméd
**GEBIOcell
**GEBIOgén
GTGROSS/A
GTPRECLIN
GTPTCalle
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 25/08/2003 :
IP-RE - BIOPURE. [Hémopure° - 1999]
IP-RE - LAPHAL. [Thalidomide - 2000]
IP-AC - FOURNIER. [Fin activité 2001 - Naturel implant 2002]
IP-AC - ANDRE REY CONSULTANT. [Depuis 1999]
IP-AC - LACTEOL-AXCANPHARMA. [2000 et 2003]
IP-AC - INNATE PHARMA. [Depuis 2001]
IP-AC - AVENTIS PHARMA. [2002]
IP-CF - JANSSEN-CILAG. [1999]
SR - BEAUFOUR IPSEN. [Epouse]

PARENT Marie-José

STUP

Déclaration du 03/03/2004 :
Absence de lien

PARIS Claude

STUP

Déclaration du 19/02/2003 :
LD - SANOFI-CHIMIE.

PARIS Michel

CNP
GTAllergb
GTPLANTE
**GTCOShuil
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 14/06/2004 :
IP-RE - MERCK Médication familiale.
IP-RE - L'OREAL.
IP-RE - PHYSCIENCES.
IP-RE - DBF.
IP-RE - ORPHAY.
IP-AC - SYNADIET.
IP-AC - AXISS.

PARROT Jean

STUP
PUB
CNP

Déclaration du 03/01/2000 :
Absence de lien
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PASSUTI Norbert

MAT
MAT.Tec3
Exp.AMM
Exp.MAT
Exp.TRA

Déclaration du 15/09/2004 :
IP-EC - SOCIETE ORTHOVITA. [Avis scientifique auprès de la sté Orthovita
(biomatériaux)]
IP-AC - SOCIETE ORTHOVITA. [Veille scientifique sur biomatériaux]
IP-CF - MEDTRONIC. [Conférences pour la chirurgie rachidienne
(instrumentation)]
Déclaration du 21/10/2004 :
IP-EC - MEDTRONIC. [Essais cliniques sur nouveaux implants]
IP-RE - G-MED. [Rapport sur dossier marquage CE]
IP-AC - ORTHOVITA. [Consultant sur biomatériaux et ciment type cortoss]
IP-CF - MEDTRONIC. [Conférence en Europe]

PAULI Gabrielle

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 22/01/2004 :
IP-AC - [Possible exceptionnellement]
IP-CF - CH Luxembourg. [Conférences données à l'étranger - l'asthme
professionnel]
VB - GROUPE DE RECHERCHE EN ALLERGOLOGIE. [Travaux d'expertises]

PAULMIER-BIGOT Sylvie

PUB

Déclaration du 05/05/2003 :
LD - LEEM. [Responsable Affaires réglementaires, publicité]

PAWLOTSKY André

OAM

Déclaration du 07/03/2003 :
{Autre} - [Membre, délégué par la CSMF, de commissions réunissant
médecins, pharmaciens, associations de malades, associations de
consommateurs auprès de l'industrie pharmaceutique au LEEM]

PAWLOTSKY Jean-Michel

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 16/09/2003 :
IP-EC - HOFFMANN - LA ROCHE. [Investigateur]
IP-EC - SCHERING-PLOUGH. [Investigateur]
IP-AC - HOFFMANN-LA ROCHE. [Conseil]
IP-AC - SCHERING-PLOUGH. [Conseil]
IP-AC - AKROS PHARMA. [Conseil]
IP-AC - ABBOTT. [Conseil]
IP-AC - GILEAD. [Conseil]
IP-CF - HOFFMANN-LA ROCHE. [Conférences, actions de formation]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Conférences, actions de formation]
IP-CF - GILEAD. [Conférences, actions de formation]

PAZART Lionel

*GT FOPIM

Déclaration du 10/05/2004 :
Absence de lien

PEAN Yves

GTA
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

PECQUET Catherine

COS
**GTCOShuil
GTCOSIngr
**GTCOS emploi
Exp.MAT

Déclaration du 24/03/2004 :
IP-RE - LOB CONSEIL. [Allergie antiseptiques]
IP-AC - PIERRE FABRE. [Allergie lacratine]

PEJOUAN Bernard

AMM
GTAUTOMED
GTCPD

PELLEGRIN Isabelle

GTVIH
Exp.AMM

IP-CF - Institut de formation des Industries de santé (IFIS). [Vice président]

Déclaration du 18/08/2003 :
IP-EC - ROCHE. [HIV]
IP-EC - GLAXO. [HIV]
IP-EC - BMS. [HIV]
IP-EC - GILEAD. [HIV]
IP-EC - ABBOTT. [HIV]
IP-AC - ROCHE. [HIV (non rémunéré)]
IP-AC - GLAXO. [HIV (non rémunéré)]
IP-AC - BMS. [HIV (non rémunéré)]
IP-AC - GILEAD. [HIV (non rémunéré)]
IP-AC - ABBOTT. [HIV (non rémunéré)]
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IP-CF - ROCHE. [HIV]
IP-CF - GLAXO. [HIV]
IP-CF - BMS. [HIV]
IP-CF - GILEAD. [HIV]
IP-CF - ABBOTT. [HIV]
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PELLETIER Gilles

VIG

Déclaration du 28/01/2004 :
IP-EC - SCHERING - PLOUGH. [essais IL10]
IP-EC - ROCHE. [Etude Hepatys (Hépatite C)]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Journée de gastro - Résumé du Congrès Américain
de Gastro]
{Autre} - SCHERING PLOUGH. [Invitation congrès de l'American Association
for the study of liver diseases 2003 et de l'European Association for the study
of the liver 2004]
Déclaration du 19/02/2004 :
IP-EC - SCHERING PLOUGH. [Essai IL 10]
IP-EC - ROCHE. [Etude Hepatys]
IP-CF - ASTRA ZENECA. [Congrès de gastro Louvre et invitation Congrès AGA]
IP-CF - SCHERING PLOUGH. [Invitation Congrès Américain et Européen
d'Hépatologie]
Déclaration du 05/10/2004 :
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [Invitation congrès de l'American
Gastroenterological Association (2004)]
IP-AUT - SCHERING-PLOUGH. [Invitations au congrès de l'European
Association for the Study of the Liver (2004)]
IP-AUT - ROCHE. [Invitation au congrès de l'American Association or Study of
Liver (2004)]
VB - ROCHE. [Investigateur - Essai clinique en Virologie et Cancérologie
(Versements budget Association Adébiopharm)]
VB - SANOFI-SYNTHELABO. [Investigateur - Essai clinique du SR 121-463B
(Versements budget Association Adébiopharm)]

PELTRE Gabriel

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 13/01/2004 :
IP-RE - AGENCE MONDIALE ANTI-DOPAGE. [Dosage de l'EPO (2003)]
VB - BERTIN TECHNOLOGIES. [Association des amis de l'ESPCI]
VB - AAC. [Association des amis de l'ESPCI]
VB - NEOVACS. [Association des amis de l'ESPCI]

PENSÉ Anne-Marie

GTCOSIngr
Exp.COS

Déclaration du 15/01/2002 :
Absence de lien

PEPIN Sophie

PUB
TRA

Déclaration du 28/01/2004 :
Absence de lien

PERAULT Marie-Christine

GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 25/09/2003 :
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO. [25-25 mai 2003 - Intérêt des psychotropes
dans les troubles bipolaires]
IP- CF - NOVARTIS. [31 janvier 2003 - Animer le comité du médicament
hypercholestérolémie et choix des statines]
VB - LARIS SA. [2003, Pharmacologue référent - Faculté de Médecine et
Pharmacie]

PÉRÉ Jean-Charles

VIG

Déclaration du 27/01/2004 :
IP-CF - MGFORM. [Actions de formation]

PERRIER Pierre

COS

Déclaration du 13/02/2004 :
LD - LVMH Parfums cosmétiques. [Salarié]

PERROT Serge

GTPSY
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.OAM
Exp.TRA

Déclaration du 15/06/2004 :
IP- EC - NOVARTIS. [Etude sur l'ostéoporose]
IP- RE - GRUNENTHAL. [Formation sur la douleur]
IP- RE - AVENTIS. [Formation sur la douleur]
IP- AC - JANSEN. [Conseil sur l'Antalgie opioïde]
IP- CF - PIERRE FABRE. [Colloque sur la douleur]
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PERSONNIC Serge

GTCPD
Exp.AMM

Déclaration du 10/02/2004 :
LD - MG RECHERCHES. [Salarié]
IP-CF - [Formation aux études cliniques et à la lecture analytique d'articles
pour les médecins généralistes]

PETIT Dominique

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 23/11/2003 :
Absence de lien

PETIT Michel

COPratiqu
TRA
GTPSY
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 25/08/2003 :
IP- CF - LUNDBECK - Editions ACANTHE. [Rédaction d'un chapitre clinique
pour un ouvrage consacré aux neuroleptiques atypiques (10 000 F) - 2000]
VB - SANOFI SYNTHELABO. [2001 - Association pour la Recherche
et le Traitement des Schizophrénies (ARTS) (4 000 F)]
VB - ARDIX. [2000 - ARTS (10 000 F)]
VB - LILLY. [1999 - ARTS (15 000 F)]
VB - ARDIX. [1999 - ARTS (2 000 F)]

PETIT Pierre-Yves

PUB
Exp.PUB

Déclaration du 17/04/2003 :
Absence de lien

PETITJEAN Olivier

GTA
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

PETITOT Jean-Claude

MAT
MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 10/01/2004 :
IP-EC - Toutes sociétés de Pace Maker.
IP-CF - SAINT JUDE MEDICAL France. [Formation PV médecins - Conférences
formation médicale et physiologie pour ingénieur technico-commerciaux]

PETITPRETZ Patrick

GTA
**GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 20/08/2003 :
IP-EC - AVENTIS. [Essai BPCO randomisé TAVARIC - Année 2003-2004 Coordination de l'essai]
IP-AC - ROCHE. [Développement TAOUFLU - Année 2002-2003]
VB - BOERHINGER INGELHEIM. [CET BIOMED (Association loi 1901) - Année
2003]

PETON Patrick

GEDMbio
Exp.MAT

Déclaration du 29/04/2004 :
Absence de lien

PFISTER Pascal

**GT dyslip

Déclaration non parvenue

PHAM Bach-Nga

GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 06/01/2004 :
IP-CF - SOCIETE FRANCAISE IMMUNOLOGIE. [Actions de formation en
immunologie]
Déclaration du 02/12/2004 :
IP-CF - SOCIETE FRANCAISE D'IMMUNOLOGIE. [Cours]

PHILIP Pierre

**GTAutomob

Déclaration du 22/06/2004 :
IP-EC - CEPHALON.
IP-RE - GLAXO SMITHKLINE. [Expert conduite automobile]
IP-RE - CEPHALON. [Expert conduite automobile]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Expert conduite automobile]
IP-AC - CEPHALON. [expert conduite automobile]
{Autre} - [Chargé de mission auprès de la délégation interministérielle de la
sécurité routière]

PICARD Ghislaine

**GT dyslip

Déclaration du 02/02/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 31/03/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 14/06/2004 :
Absence de lien

PICCERELLE Philippe

GTPH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

PIEROT Laurent

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 19/08/2003 :
IP- EC - MICRUS. [Coïls]
IP- EC - EU3-MTI. [Onyx-MAV]
IP- AC - BOSTON-SCIENTIFIC. [Coïls bioactifs]
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PIERREFITTE Stéphane

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 20/06/2000 :
IP- CF - SIRIF. [Matériovigilance]
IP- CF - Ecole d'Infirmière CHSA. [Matériovigilance]

PIETTE François

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 01/01/1999 :
LD - Société ADIR/ SERVIER.
IP- AC - EISAI.
IP- AUT - PARKE DAVIS.
VB - PROCTER & GAMBLE. [Association REGATES, Essai thérapeutique.]
VB - SYNTHELABO.
VB - LILLY.
VB - LAFON. [Financement d'une bourse de recherche.]
VB - LOGEAIS JACQUES.
VB - IPSEN.
VB - UCB.
VB - GLAXO.
VB - JANSSEN.

PINAUDEAU Didier

MAT
MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 25/10/2004 :
Absence de lien

PINEAU Alain

**GR EvalNw

Déclaration du 20/10/2002 :
IP-CF - [Formations CNAM-IHIE Angers - Formation Toxicologie
professionnelle]

PIROTH Lionel

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 06/07/2004 :
IP-CF - LABORATOIRE ROCHE. [Site conférence VIH, Hépatites]

PIVOT Xavier

GTONCO
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 19/08/2003 :
LD - ASTRA ZENECA. [Formation médecins-délégués]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Epothilone, cancer du sein]
IP-AC - LIPHA SANTE. [Conseil Board Letoximab]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Taxol*, cancer du sein]
IP-CF - E. LILLY. [Alimta*, cancer du sein]
VB - ORTHOBIOTECH. [Inter-Unec Besançon]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Inter-Unec Besançon]
VB - BAXTER. [Inter-Unec Besançon]
VB - AVENTIS. [Inter-Unec Besançon]
VB - ASTRA ZENECA. [Inter-Unec Besançon]

PLANTÉ-BORDENEUVE Violaine

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 10/09/2003 :
Absence de lien

PLAT Michel

GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 15/09/2003 :
IP- RE - SANOFI SYNTHELABO. [Plusieurs rapports]
IP- RE - LAFON, RATIOPHARM, COOPER. [Modifications (très sporadiques)]
IP- RE - GNR. [Plusieurs rapports]
IP- AC - IDD. [Elaboration de dossiers]
IP- AC - NEGMA. [Elaboration de dossiers]

PLAUD Benoît

GTPSY
Exp.AMM
Exp.CEPP

Déclaration du 21/08/2003 :
IP- EC - GLAXO WELLCOME France. [Etude multicentrique, en ouvert,
évaluant la décurarisation et la tolérance du cisatracurium chez des patients
devant bénéficier d'une anesthésie générale. Essai NIMPHEA, n°CISF4005 Année 2000-2001]
IP- AC - ORGANON. [Dans le cadre des accidents allergiques liés au
rocurarium, j'ai relu et commenté les déclarations d'effets secondaires
transmises à la firme par les médecins anesthésistes durant les années
2000, 2001 et 2002]
IP- CF - GLAXO SMITHKLINE. [Conférence : "Actualités sur les curares en
2002". Action de FMC soutenue par la firme destinée à des médecins
anesthésistes - Année 2002]
VB - ASTRA-ZENECA. [Versement d'une subvention à l'Association ARFOR
(Anesthésiologie Réanimation Fondation Ophtalmologique Rothschild) dont le
déclarant est le Président - Association conforme à la loi du 1er juillet 1901,
art. 5]
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PLU-BUREAU Geneviève

**GT THS

Déclaration non parvenue

POIRIER Marie-France

GTPSY
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 02/06/2004 :
IP-EC - SERVIER. [Essai Agomelatine (terminé) - pas de rémunération]
IP-EC - JANSSEN. [Etude des fonctions attentionnelles et préparation à
l'action chez des schizophrènes avant et après rispéridone - pas de
rémunération]
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB. [IIe Symposium sur le syndrome
métabolique et le diabète de type II]
VB - PFIZER. [Stimulation magnétique transcraniene et dépression :
Association CRHM]
Déclaration du 01/07/2004 :
IP-EC - JANSSEN. [Etude fonctions attentionnelles et oculaires des
schizophrène avant et après risperidone (recherche sans BID)]
IP-CF - BMS. [Metabolic syndrome et diabète II - congrès Marrakech mai
2004]
IP-CF - BMS. [CINP - Paris juin 2004]
VB - PFIZER. [CH St Anne "projet Cabanis Pfizer" étude génétique dans la
schizophrénie]

POITEAU Pascale

CEPP

Déclaration du 05/11/2003 :
Absence de lien

POL Stanislas

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 06/09/2004 :
IP-EC - SCHERING PLOUGH - ROCHE - GILEAD - BOEHRINGER
INGELHEIM. [Essais thérapeutiques]
IP-RE - GILEAD. [Expertise du FTC dans le LHB]
IP-AC - SCHERING PLOUGH. [Membre d'un board co-infection VIH-VHC]
IP-AC - ROCHE. [Membre de board pegasys et co-infection]
IP-AC - GILEAD. [Membre du board GREHPS]
IP-CF - SCHERING PLOUGH - ROCHE. [Conférences sur VHB et VHC]
IP-CF - GILEAD. [Conférences sur VHB]

POLONOVSKI Jean-Michel

AMM
GTPTC
**GT antibi
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 30/04/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Etude ME GEOR]
Déclaration du 18/06/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Coordinateur étude ME GEOR 2004]
IP-RE - PFIZER. [Rapport d'expertise en 2004]

PONCELET Pascal

GTCARDIO
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 13/01/2004 :
IP-AC - PFIZER. [Fin CV@goal]
IP-AC - IPSEN. [Consultant Valsartan]
IP-AC - SANKYO. [Conseil scientifique Olmesartan]
IP-AC - SANOFI - AVENTIS. [Consultant étude ORCHESTRE : pas de
traitement, consultant étude HTA Cardiologie libérale : pas de traitement,
consultant étude Echographie et Cardiologie libérale : pas de traitement]
IP-AC - RECORDATI. [Consultation étude AGATE - publication]
IP-CF - NEGMA. [Conférence NIBEVALOL - Endothelium. Congrès CNCF
Marseille 2004, conférence de presse lancement NEBILOX]
IP-CF - IPSEN. [Whats up ESC 2004, whats up AHA 2004, EPU - les grands
essais thérapeutiques - Lille]
IP-CF - SANKYO. [Symposium congrès CNCF - Marseille 2004, conférence de
presse lancement Olmesartan]
IP-CF - BAYER. [Symposium facteurs de risques Med. Int-Bruges, symposium
sport et HTA - Lille, formation place des calciques, invitation ESC Munich]
IP-CF - MENARINI. [Symposium co eur et sport - Lille]
IP-CF - SERVIER. [Paris 2004 - ESH, AHA 2004]
IP-CF - MERCK LIPHA. [Congrès HTA Paris]
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PONS Gérard

CS
COPédia
GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-EC - BIOCODEX. [Etudes métaboliques, études cliniques]
IP-EC - JANSSEN-CILAG. [Etudes sur des antiépileptiques]
IP-EC - THERAPLIX-AVENTIS. [Etudes sur le paracetamol douleur fièvre
enfant]
IP-EC - SANOFI-SYNTHELABO. [Etude sur un antiépileptique enfant]
IP-EC - NOVARTIS. [Etude sur un antiépileptique enfant]
IP-EC - ORPHAN Europe. [Etude de recherche de dose Ibuprofen PDA]
IP-RE - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Paracetamol intraveineux]
IP-RE - AVENTIS. [Tramadol]
IP-AC - THERAPLIX-AVENTIS. [Tramadol chez l'enfant]
IP-AC - BIOCODEX. [Stiripentol chez l'enfant]
IP-AC - GRIMBERG. [Topique digestif chez l'enfant]
IP-CF - THERAPLIX. [Société française de Pédiatrie - Paracetamol chez l'enfant]

PONS-GUIRAUD Annik

COS
**GTCOS emploi
+GTCOSsé

Déclaration du 13/07/2004 :
IP-EC - PARFUMS C. DIOR. [Use tests (essais cliniques)]
IP-EC - MARIA GALLAND. [ stinging tests]
IP-EC - PIERRE FABRE AVENE. [Essais cliniques]
IP-EC - GALENIC. [Essais cliniques]
IP-AC - LA ROCHE POSAY. [Sécurité des molécules des produits Roche Posay]
IP-CF - NOVIDERM. ["Peau sensible"]
IP-CF - UCB. [Allergie au parfum]

PONVERT Claude

GTPTCalle
Exp.AMM

Déclaration du 13/01/2004 :
IP-CF - [Multiples publiques ou privées - Allergie]

PORTIER Henri

**GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 06/12/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Levoflaxine et infections biliaires]
IP-EC - PFIZER. [Linezolide et infections osseuses]
IP-CF - Association Economie et Santé - PFIZER. [Séminaire annuel
Antibioform]

POSTAIRE Eric

CNP

Déclaration du 28/12/2003 :
PF - AR21. [Actions]

POUCHAIN Denis

TRA
GTCPD
**GT emboli
Exp.AMM

Déclaration du 22/12/2004 :
IP-EC - SANOFI AVENTIS. [Etude post AMM DGS-LANTUS, commanditée
par la commission de la transparence conseil scientifique]
{Autre} - AVENTIS. [Etude étape terminée en cours de publication
internationale, étude observationnelle]

POUILLARD Jean

OAM

Déclaration du 13/03/2003 :
Absence de lien

POUPON Joël

GTDMamalg
Exp.MAT

Déclaration du 03/03/2004 :
Absence de lien

POURCELOT Yvette

GTPH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 17/12/2004 :
VB - ROCHE NICOLAS - MERCK LIPHA - ICTA - SERVIER - AVENTIS.
[Laboratoire (UFR de Pharmacie)]
VB - PIERRE FABRE - SANOFI AVENTIS - GSK - FOURNIER - PFIZER.
[Laboratoire (UFR de Pharmacie)]

POYNARD Thierry

GTVIH
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 26/08/2003 :
PF - BIOPREDICTIVE SAS. [15 % du capital]
LD - BIOPREDICTIVE SAS. [Consultant régulier]
IP-EC - GILEAD. [Essais]
IP-EC - SCHERING PLOUGH. [Essais, Advisory board]
IP-EC - NOVO. [Essais]
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE. [Essais]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Essais]
IP-EC - IDENIX. [Essais]
IP-EC - MAXIM. [Advisory Board]
IP-RE - SCHERING PLOUGH. [Peg-riba]

Les déclarations d'intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2004

Nom

Instances

Intérêts

IP-AC - NOVARTIS. [Conseil]
IP-AC - BAYER. [Conseils]
IP-AC - SCHERING PLOUGH. [Conseils]
IP-CF - SCHERING PLOUGH, GLAXO SMITHKLINE. [Conférences]
IP-AUT - SCHERING PLOUG. [Congrès US]
VB - IDENIX. [Association ARMMV - Essais]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB. [ARMHV essais]
VB - SCHERING PLOUGH. [ARMHV essais]
VB - GILEAD. [ARMHV essais]
VB - NOVO. [ARMHV essais]
POZZETTO Bruno

**thérapGEN
GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 03/07/2000 :
{Autre} - BIOMERIEUX, AMGENE…. [Consultation ponctuelle
rémunérée ou non (si oui, sur budget association) pour différentes
sociétés en particulier dans le cadre évaluation de réactifs]
{Autre} - [Membre de comité scientifique de la société Tissue Bank of France
(TBF - Lyon)]

PRADEAU Dominique

CNP

Déclaration du 12/03/2004 :
IP-CF - SERVIER. [Conférence MOISSAN - Conférencier]

PRADELLE Sylvie

OAM

Déclaration du 16/06/2003 :
Absence de lien

PREAUX Nicole

GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 19/08/2003 :
{Autre} - [Aucun lien et pas d'activité en relation avec les fabricants de gaz
médicaux, ni avec les distibuteurs de gaz médicaux]
{Autre} - [Membre du jury de thèses portant sur les gaz médicaux]

PRENTOUT Lionel

CS

Déclaration du 05/02/2004 :
Absence de lien

PRESTAT Laure

CEPP

Déclaration du 17/03/2004 :
Absence de lien

PRIGENT Alain

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 03/06/2004 :
IP-AUT - BRISTOL MEYERS SQUIBB, SCHERING, TYCO (en alternance).
[Prise en charge partielle de participation à 2 congrès annuels européen (1)
et américain (1)]

PRILLEUX Bernard

CNP

Déclaration du 17/09/2003 :
LD - SOCIETE INDUSTRIELLE DES OLEAGINEUX. [CDI - Directeur scientifique]

PRUGNAUD Jean-Louis

CS
AMM
VIG
**thérapGEN
GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.CNP

Déclaration du 20/01/2004 :
IP-RE - NOVARTIS. [Rapport complémentaire stabilité Voltarène]
IP-RE - G GAM. [CTD Module 2 Gabapentine]
IP-RE - CdM. [Rapport complémentaire Procaïne chte]
IP-AC - LFB. [Mise en place du CTD - Fabrication]
IP-AC - POLIVE. [Stabilité pansement médicamenteux]
IP-AC - NOVARTIS. [Reprise du dossier Fluoresceine sodique]
IP-AC - GENFIT. [CTD sur nouveau produit]
IP-AC - MERCK GENERIQUE. [Rapport lactulose]
IP-CF - LFB. [3e rencontres cliniques Pharmaciens]
IP-CF - CHUGAI. [Formation visite médicale]
IP-AUT - TGI (BAXTER - AVENTIS - PASTEUR ). [Expertise judiciaire Grèce]
SR - GLAXO SMITHKLINE. [Conjoint]

PRUNA André

**GTErythro

Déclaration du 21/09/1999 :
Absence de lien

PUEL Jacques

**GT dyslip
Exp.PUB
Exp.MAT

Déclaration du 28/01/2004 :
IP-EC - Société Française de Cardiologie. [Registre angioplastie]
IP-EC - BOEHRINGER. [Infarctus du myocarde aïgue]
IP-EC - PFIZER. [Etude EFECTS]
IP-EC - AVENTIS. [Etude Diabetics]
IP-RE - BAYER. [Cerivastatine]
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IP-AC - PFIZER. [Board]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Board]
IP-AC - BOEHRINGER. [Registre IDM]
IP-CF - BOEHRINGER. [Infarctus du myocarde]
IP-CF - PFIZER. [Athérosclérose]
IP-CF - Société Française de Cardiologie. [Dislipidémie, angioplastie coronaire]
VB - PFIZER, AVENTIS,ASTRA ZENECA, BMS, CORDIER. [Association loi 1907
de recherche clinique du service de cardiologie B du CHU de Toulouse]
Déclaration du 12/08/2004 :
IP-EC - NOVARTIS. [CIPS]
IP-EC - NOVARTIS. [TYPHON]
IP-EC - NOVARTIS. [ARTS II]
IP-EC - NOVARTIS. [OASIS 5]
IP-RE - BAYER. [Cerivastatine]
IP-AC - PFIZER. [Board]
IP-AC - ASTRA ZENECA. [Board]
IP-AC - NOVARTIS. [Board]
IP-AC - SANOFI. [Plavix]
IP-CF - [Très nombreuses avec firmes impliquées dans le développement des
statines et des thrombolitiques]
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PUGET Jean

MAT
MAT.Tec3

Déclaration du 15/02/2001 :
Absence de lien

QUESNEL Bruno

**GEBIOgén

Déclaration non parvenue

QUESTEL Franck

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 27/01/2004 :
Absence de lien

QUINET Béatrice

**GT antibi
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 08/12/2004 :
IP-EC - AVENTIS SANOFI.
IP-CF - AVENTIS SANOFI - GSK.

RABILLOUD Thierry

**GR EvalNw

Déclaration non parvenue

RAGON Alain

CNP

Déclaration du 30/09/2003 :
Absence de lien

RAHMANI Roger

**GR EvalNw

Déclaration non parvenue

RAMBOURG Marie-Odile

GTCOSIngr

Déclaration non parvenue

RAMBOURG Patrick

CNP

Déclaration du 19/09/2003 :
IP-AC - L.F.B.. [Groupe de reflexion " Mécaments dérivés du sang et
pharmacie hospitalière"]
IP-CF - AVENTIS. [Formation des pharmaciens hospitaliers (rôle et missions
des CMDMS)]
IP-AUT - PFIZER. [Prise en charge congrès ICAAC - sept. 2003]
IP-AUT - AVENTIS. [Prise en charge Congrès AEPH., fév. 03]
IP-AUT - ASTRA ZENECA. [Journées en pharmacie hospitalière]
IP-AUT - AVENTIS. [Journées pharmaceutiques]
VB - [Nombreux essais cliniques donnant lieu à versement d'un " forfait
pharmaceutique" et autres frais de gestion - CHU MONTPELLIER]
{Autre} - Syndicat National des Pharmaciens des Etablissements Publics de
Santé ( SYNPREFH). [Vice-président]

RAT Patrice

GTDMstéri
Exp.MAT

Déclaration non parvenue

RAVAUD Alain

GEBIOméd
GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 10/01/2003 :
IP-EC - SCHERING PLOUGH. [Brochure de surveillance des traitements
adjuvants des mélanomes par interferon alpha]
IP-AC - Sociétés de service de suivi marketing par contacts directs ou
téléphoniques. [Avis et position sur cancérologie]
VB - EORTC. [Essais de phase I et II]
VB - BIOMIRA. [Essais thérapeutiques]
VB - GLAXO SMITHKLINE. [Essais thérapeutiques]

Les déclarations d'intérêts des membres des conseils, commissions et groupes de travail 2004

Nom

Instances

Intérêts

VB - PIERRE FABRE. [Essais thérapeutiques]
VB - ANTIGENICS. [Essais thérapeutiques]
VB - Société NDAO pour TAKEDA. [Essais thérapeutiques]
VB - LILLY, SCHERING, AVENTIS, CHIRON. [Invitation à congrès]
VB - SCHERING. [Financement unité de recherche service]
VB - LILLY. [Financement unité de recherche service]
VB - SANOFI. [Financement unité de recherche service]
{Autre} - [Expertise pour l'EORTC (NFC puis PRC), ministère de la Santé,
Fédération nationale de lutte contre le cancer, PHRC - Revue d'articles
scientifiques]
REACH Isabelle

MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 19/01/2004 :
IP-EC - DIVERS. [Diverses firmes selon les protocoles]
IP-CF - DIVERS. [Divers organismes selon les sujets]

REBIBO Danielle

MAT

Déclaration du 31/03/2004 :
Absence de lien

REGNAULT Véronique

GTBIOTECH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

RENARD Vincent

**GT emboli

Déclaration non parvenue

RÉVEILLAUD Olivier

AMM
VIG
COPratiqu
GTCPD
GTPTC

Déclaration du 28/03/2004 :
IP-RE - GRIMBERG. [Etude association anoxilinine - carbosymag]
IP-AC - LOB CONSEIL. [Elaboration projets consensus sinusites/enfants]
{Autre} - DROIT ET PHARMACIE. [Conjointe]

REVUZ Jean

AMM
COS
GTDERMATO
**GTCOSBioS
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 12/07/2004 :
LD - GALDERMA.
IP-EC - BIOGEN.
IP-EC - LABCATAL.
IP-EC - SERONO.
IP-EC - P. FABRE MEDICAMENT.

REYGAGNE Pascal

GTDERMATO
Exp.AMM

Déclaration du 29/08/2003 :
PF - DERMESGERT. [Actionnaire et conseiller occasionnel (6 % du capital)]
IP-EC - PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. [Etude clinique lobamine cystéine]
IP-EC - PROSHELIA. [Etude clinique d'un inhibiteur de récepteur aux
androgènes]
IP-EC - PFIZER-PHARMACIA (Alostil 5 %). [Réalisation d'un CD-Rom Membre d'un "conseil scientifique européen"]
IP-RE - GALDERMA. [Etude gel moussant clobetasol dans psoriasis et
dermatite séborrhéique]
IP-CF - MERCK SHARP & DOHME. [Prise en charge d'EPU ou symposium sur
Alogenics]
IP-CF - PHARMACIA. [Participation à un symposium sur Algenics]
IP-AUT - PFIZER. [Membre du jury d'un prix, travaux sur Algenics]
VB - STIEFFEL, MERCK SHARP & DOHME, ROCHE POSAY, VICHY, PROCTER &
GAMBLE, PFD, PFIZER, BIODERMA, NICHOLAS. [Réservation d'un stand lors
de la "2ème journée de Sabuvraud" (congrès de formation) - Association loi 1901]

REYNIER Jean-Pierre

CS
AMM
COS
GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 11/05/2004 :
IP-CF - API. [Conférence sur les Génériques]
{Autre} - THERAMEX (MONACO). [Enfant]

RICARD Jean-Louis

PUB

Déclaration du 21/10/2003 :
Absence de lien

RICATTE Michelle

PUB
TRA

Déclaration du 02/02/2004 :
Absence de lien
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RICCO Jean-Baptiste

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 28/10/2004 :
IP-EC - INTERVASCULAR. [Etude clinique prothèse, intergard]
IP-AC - B. BRAUN. [Analyse des résultats du filtre cave tempofilter, critique,
discussion]
IP-CF - GORE SARL. [Participant formation post universitaire, cahiers
d'information vasculaire]

RICHÉ Christian

AMM
VIG
COPratiqu
**GTAutomob
GTIAM
GTONCO
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 17/03/2004 :
IP-CF - CLUB AVENTIS, ACIP, CLUB AVENIR, MSD, LEEM ….
[Conférences à titre gracieux (pas de prise en charge des frais
de déplacement et d'hébergement)]
Déclaration du 17/06/2004 :
IP-CF - CLUB AVENTIS, Association des Cadres de l'Industrie Pharmaceutique
(ACIP), Aventis Pasteur MSD, CLUB AVENIR, Les Entreprises du Médicament
(LEEM)…. [Conférences à titre gracieux (pas de prise en charge des frais de
déplacement et d'hébergement)]

RIHN Bertrand

**GR EvalNw

Déclaration non parvenue

RINGA Virginie

**GT THS
Exp.TRA

Déclaration du 13/07/2000 :
Absence de lien

ROBERT Pierre-Yves

STUP
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

ROBIER Alain

MAT.Tec6
Exp.MAT

Déclaration du 11/06/2004 :
Absence de lien

RODOR Francis

**GTAutomob
Exp.VIG

Déclaration du 11/03/2004 :
Absence de lien

RODRIGUEZ Fernand

COS
CNP
GTMG
GTPH
GTPLANTE
**GTCOSBioS
Exp.AMM

Déclaration du 10/01/2004 :
IP-RE - PIERRE FABRE. [2002-2003]
IP-RE - ALCON. [2002-2003]
IP-RE - WELLEDA. [2002-2003]
IP-RE - BESINS. [2002]
IP-RE - UPSA. [2002]
IP-RE - GENEVRIER. [2002-2003]
IP-RE - IDD. [2002-2003]
IP-RE - PROCTER GAMBLE. [2003]
IP-RE - NEGMA. [2003]
IP-RE - INNOTHERA. [2003]
VB - MAZAL. [2002-2003 - Association MIDIVAL, Institut National Polytechnic
de Toulouse, 2 rue Camichel 31000 Toulouse et Université Paul Sabatier,
Faculté de Pharmacie 35 chemin des maraîchers 31400 Toulouse]
VB - ALCON. [2002-2003 - Association MIDIVAL]
VB - PIERRE FABRE. [2002-2003 - Association MIDIVAL]
VB - TALC LUZENAC. [2002-2003 - Association MIDIVAL]
VB - TECKNIMED. [2002-2003 - Association MIDIVAL]
VB - R&D PHARMA. [2002-2003 - Association MIDIVAL]
VB - IDD. [2002-2003 - Association MIDIVAL]
VB - GALDERMA. [2002-2003 - Association MIDIVAL]

ROELANDTS Rik

GTCOSsol

Déclaration du 17/01/2003 :
Absence de lien

ROLLAND Claude

CA
OAM

Déclaration du 07/04/2004 :
Absence de lien

ROSENHEIM Michel

AMM
GTA
Exp.TRA

Déclaration du 21/07/2004 :
IP-AC - ROCHE PHARMA. [Participation à la conception et au conseil
scientifique de l'étude d'impact en santé publique du peg-interféron]
IP-AC - CSL. [Analyse critique du rapport d'expertise de Fluvac]
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ROSSERT Jérôme

**GTErythro
GTDMamalg
Exp.MAT

Déclaration du 25/09/2002 :
IP-EC - AMGEN. [Participation à un essai clinique]
IP-EC - ORTHO-BIOTECH. [Participation à un essai clinique]
IP-EC - GILEAD. [Participation à un essai clinique]
IP-EC - PFIZER. [Participation à un essai clinique]
IP-AC - ORTHO-BIOTECH. [Prise en charge anémie chez insuffisant rénal
chronique]
IP-CF - ROCHE. [Conférence sur la prise en charge insuffisance rénale
chronique]
IP-CF - ORTHO-BIOTECH. [Conférence sur la prise en charge insuffisance
rénale chronique]
VB - AMGEN, ROCHE, HOSPAL, FRESENIUS. [Soutien projet de constitution de
cohorte de patients insuffisants rénaux chroniques]
{Autre} - AMGEN, ORTHO-BIOTECH, BAXTER. [Aident au financement de
projets de recherche et/ou de bourses remis par la Société de Néphrologie]

ROTTEMBOURG Jacques

GTHEPATOExp.AMM

Déclaration du 04/07/2000 :
Absence de lien

ROUARD Philippe

OAM
MAT

Déclaration du 05/03/2003 :
LD - APPAMED. [Contrat de travail (CDI)]

ROUAUD Jean-Louis

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 04/09/2003 :
IP-RE - CIS BIO-INDUSTRIE SACLAY, Commission d'évaluation de la toxicité
des produits phyto-sanitaires (ministère de l'agriculture). [Aucun en cours,
pour mémoire]
IP-AC - NUFARM SA. [Toxicologie de produits phyto-sanitaires]

ROUBINET Francis

**thérapGEN

Déclaration du 28/04/2004 :
IP-EC - IDM. [Participation au proocole MEL 201 en collaboration avec la
société IDM - Essai terminé]
IP-EC - MACOPHARMA. [Collaboration pour la définition et la mise au point
d'un système intégré à usage unique, en vue de la culture de cellules
adhérentes humaines. Début prévu en 2004 - Fin en 2006]

ROUGER Philippe

GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 11/01/2003 :
VB - CHIRON BLOOD TESTING, ORTHO CLINICAL DIAGNOSTIC.
[Institut National de la Transfusion Sanguine (INTS)]

ROUGIER Guy

GTHOMEO
Exp.AMM

Déclaration du 15/09/2003 :
Absence de lien

ROUJEAU Jean-Claude

VIG

Déclaration du 09/03/2004 :
IP-EC - AVENTIS ; BAYER ; BOEHRINGER-INGELHEIM ; GLAXO SMITHKLINE ;
NOVARTIS ; PFIZER ; SERVIER. [Etude REGISCAR cofinancée par ces sociétés
(versement au budget d'une institution)]
IP-EC - LFB. [IgIV et Dermatory advise - (versement au budget d'une
institution)]
IP-RE - PHARMACIA (PFIZER). [Réactions cutanées graves des COX-2]
IP-RE - ALIZYRNE UK ; PIERRE FABRE ; AVENTIS. [Expertises ponctuelles de
dossiers de réactions cutanées graves]
IP-CF - NOVARTIS. [Symposium]
VB - [cf étude REGISCAR]

ROULLET Etienne

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 30/06/2004 :
IP-EC - SCHERING, TEVA, SERONO, BIOGEN...(nombreuses firmes). [Essais
thérapeutiques dans le domaine de la sclérose en plaques (SEP)]
IP-AC - SCHERING, BIOGEN, SERONO …. [Firmes pharmaceutiques
impliquées dans la SEP]
IP-CF - SCHERING, BIOGEN, SERONO. [Firmes pharmaceutiques impliquées
dans la SEP]
VB - Firmes impliquées dans la SEP (BIOGEN, SERONO). [Soutien à la
recherche clinique - Association NATURALIA et BIOLOGIA (structure
bénéficiaire)]
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ROUVEIX Bernard

AMM
GTA
Exp.AMM

Déclaration du 15/10/2004 :
PF - SANOFI. [Actions]
IP-EC - AVENTIS.
IP-AC - AVENTIS.
IP-CF - BAYER.

ROUVEL-TALLEC Anny

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 22/06/2004 :
IP-CF - JANSEN-CILAG. [Epilepsie du sujet âgé]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Atelier d'épilepsie]
IP-CF - NOVARTIS. [Epilepsie du sujet âgé et nouveaux médicaments antiépileptiques]
IP-AUT - JANSEN CILAG, GLAXOSMITHKLINE, NOVARTIS. [Congrès nationaux
et internationaux]

ROUX Christian

GTPTC
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 19/08/2003 :
IP-RE - LILLY. [Reriparatide (Forteo*)]
IP-AC - PROCTER & GAMBLE. [Ostéoporose]
IP-CF - NOVARTIS, SERVIER, LILLY. [Ostéopathies]
VB - PFIZER, LILLY, MSD. [Essais thérapeutiques et épidémiologiques Association de Recherche Clinique en Rhumatologie (Hôpital Cochin)]

ROZENBAUM Willy

GTVIH
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.MAT
Exp.TRA

Déclaration du 03/03/2004 :
IP-AC - VERTEX PHARMACEUTICALS. [Expert VIH-VHC]
VB - GLAXO SMITH KLINE. [ARVIH, association de recherches sur les
virus de l'immunodéficience Humaine]
Déclaration du 29/07/2004 :
IP-EC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Tipranavir 1182.17, étude II, antiprotéase]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [AI 424-077, étude III, atazanavir]
IP-EC - ABBOTT. [Kalimag, étude IV, lipantyl maxepa]
IP-EC - GILEAD. [GS 99-910, étude III, tenofovir]
IP-AC - VERTEX PHARMACEUTICALS. [Expert VIH et VHC]
VB - GSK. [ARVIH (association de recherches sur les virus de
l'immunodéficience humaine)]
VB - GLAXO SMITH KLINE. [ARVIH (association de recherches sur les virus
de l'immunodéficience humaine)]
{Autre} - ROCHE. [11ème conférence on retrovirus and oppotunistic ,
infections, du 8 au 11/02/04 à San Francisco]
{Autre} - GILEAD. [Xvème international AIDS conférence, du 11 au 16/07/04 à
Bangkok]
{Autre} - ROCHE. [44ème interscience conférence on antimicrobial, agents
and chemotherapy, du 30/10 au 02/11/04 à Washington]

ROZENBERG Sylvie

GTPTC
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 27/03/2001 :
IP-EC - WYETH. [Polyarthrite rhumatoïde - ENDREL]
IP-EC - SCHERING PLOUGH. [Plyartrite rhumatoïde - REMICADE]
IP-AC - GRUNENTHAL.
IP-AC - MAYOLI.
IP-AC - UCB.
IP-AC - AVENTIS. [Propofan]
IP-CF - GENEVRIER.

RUMBACH Lucien

GTPSY
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 18/08/2003 :
IP-EC - SERONO. [Rebif (Interféron B)]
IP-EC - BIOGEN-ELAN. [Antegren]
IP-EC - SANOFI. [Plavix - Aspirine]
IP-CF - Diverses firmes. [E.P.U. formation de délégués]
IP-AUT - Divers laboratoires. [Participations à des congrès, réunions diverses]

RUSZNIEWSKI Philippe

GEBIOméd
GTHEPATOExp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 08/06/2004 :
IP-EC - NOVARTIS. [Tumeurs endocrines]
IP-RE - MAYOLY. [Pepsane : RGO]
IP-AC - IPSEN. [Conseil laméonide]
IP-CF - DIVERS. [Nombreuses et variées]
VB - DIFFERENTS LABORATOIRES. [IRPAM]
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SAFRAN Denis

MAT
Exp.MAT

Déclaration du 04/03/2004 :
IP-AC - SANESCO. [Audits de bloc opératoire]

SAIAG Philippe

Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 01/01/2002 :
IP-EC - [Plusieurs essais sont faits dans mon service avec ensemble
des industriels concernés]
IP-RE - [Très rarement]
IP-AC - [Très rarement]
IP-CF - [Plusieurs conférences et / ou EPU sponsorisés par industrie]

SAINTE-MARIE Hélène

CA
CEPP
COPédia

Déclaration du 30/03/2004 :
IP-CF - IFIS. [Participation à des journées de formation organisées par l'IFIS]

SAIVIN Sylvie

GTMG
Exp.AMM

Déclaration du 21/08/2003 :
IP-EC - THERAMEX, MERCK (Monaco). [Interprétations pharmacocinétiques]
IP-EC - PIERRE FABRE MEDICAMENT (Labège). [Rédaction d'articles
scientifiques]

SALES Jean-Patrick

CEPP

Déclaration du 23/10/2003 :
IP-RE - MAIF. [Expertise en responsabilité]

SALLES Gilles

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 18/07/2000 :
IP-CF - ROCHE PHARMA. [Anticorps monoclonaux]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Interférons - cytolins]
IP-CF - AMGEN SA. [Greffe de cellules souches…]
IP-CF - CHUGAI/AVENTIS. [Compte-rendu de congrès]
IP-AUT - ROCHE. [Rédaction de brochures]
VB - ROCHE PHARMA. [Essais cliniques - Association]
VB - SCHERING SA. [Expertise - Association]
{Autre} - [Participation à de nombreux essais cliniques où un partenariat avec
des firmes (ROCHE, SCHERING-PLOUGH, AMGEN, SCHERING SA…)]

SALOM Michel

CEPP

Déclaration du 25/08/2004 :
IP-AC - ROCHE. [Conseiller Technique dans la mise en place et la réalisation
d'une étude demandée par la Commission de la transparence intitulée :
"Etude observationnelle afin d'évaluer en situation réelle, l'impact de
TAMIFLU, en prophylaxie antigrippale sur la mortalit]
IP-AC - ROCHE (suite). [et la morbidité des personnes âgées"]

SAMAMA Marc

GTTHROMB
**GT emboli
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 06/09/2003 :
IP-EC - BAYER. [Investigateur France d'un essai (2003)]
IP-AC - NOVO-NORDISK. [Board International (sept. 2003)]
IP-AC - AVENTIS. [Board International (juin 2003)]
VB - NOVO-NORDISK. [Conseiller - Association l'ADREMU et Université Paris 13]
VB - ASTRA ZENECA. [Board (2 réunions/an) - ADREMU et Université Paris 13]
VB - AVENTIS. [Etude Escort (comité) - ADREMU et Université Paris 13]
VB - AVENTIS. [Etude Urgence (comité) - ADREMU et Université Paris 13]

SAMAMA Meyer Michel

GEPSL
Exp.AMM

Déclaration du 10/07/2000 :
LD - LCL. [Directeur scientifique]
IP-EC - Industrie pharmaceutique. ["Antithrombotiques"]
IP-AC - Industrie pharmaceutique. [Médicaments antithrombotiques]
IP-CF - [Bioformation - Enseignement post-universitaire]

SAMUEL Didier

GTTRANSPL
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 16/09/2003 :
IP-RE - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES. [Iuhebex]
IP-CF - FUJISAWA. [Transplantation hépatique]
IP-CF - GILEAD. [Adefouir en transplantation]
IP-CF - SCHERING-PLOUGH. [Hépatite C]
IP-CF - NOVARTIS. [Transplantation hépatique]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Traitemen,t du VHB]
VB - NOVARTIS, FUJISAWA, ROCHE, SCHERING PLOUGH, GILEAD, IDENIX.
[Association pour l'enseignement et la recherche en clinique hépato-biliaire AERCHB (Hôpital Paul Brousse)]
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SANTINI Claude

VIG

Déclaration du 25/08/2004 :
LD - GENEVRIER. [Conseiller médical]
{Autre} - CEMIP. [Membre de la Commission de déontologie]

SARRUT Bernard

GTIAM
Exp.AMM

Déclaration du 27/05/2004 :
LD - AGEPS AP-HP. [Employé]

SAUNIER Christiane

MAT
Exp.MAT

Déclaration du 15/01/2004 :
IP-RE - DU EXPERTISE JUDICIAIRE.
IP-RE - [Inscription sur liste d'experts près la Cour d'Appel (en cours)]
IP-CF - DIVERS. [Congrès de directeurs de soins, d'infirmiers, d'aide-soignant]
IP-CF - [Intervention en IFSI - Thèmes en rapport avec la profession,
l'actualité, la responsabilité]

SAUSSOL Jeannine

CA

Déclaration du 30/03/2004 :
Absence de lien

SAUX Marie-Claude

GTGAZ
Exp.AMM

Déclaration du 30/12/2003 :
VB - [Conseils scientifiques - ADRPC (CHU Bordeaux)]
{Autre} - [Contrats recherche - Université v/s Bordeaux]

SCHEUBLE Claude

CEPP

Déclaration du 23/07/2003 :
IP-EC - ALOKO - PHILIPS - HP - AGILENT. [Essais cliniques épisodiques Essais techniques-scientifiques : Ultrasons]
IP-RE - ALOKO - HP - AGILENT - PHILIPS.
IP-AC - ALOKO. [A titre gracieux]
IP-CF - ALOKO - HP - AGILENT. [Nombreuses formations associées en France
(UFMP) et à l'étranger (Maroc, Tunisie, Algérie, Ukraine, etc.) : Interprétation et
intégration des ultrasons au diagnostic médical]

SCHINDLER Alain

VIG

Déclaration du 23/02/2004 :
Absence de lien

SCHIRATTI Jean-Pierre

MAT
MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 05/04/2004 :
Absence de lien

SCHLEMMER Benoît

AMM
GTA
Exp.AMM

Déclaration du 30/04/2003 :
IP-CF - PFIZER (Association économie et santé). [Formation antibiotiques]
IP-CF - AVENTIS. [Colloque]
IP-CF - PFIZER, ABBOTT, AVENTIS. [Symposiums congrès]
IP-CF - MERCK SHARP & DOHME. [Colloque]
IP-AUT - AVENTIS. [Invitation congrès]
IP-AUT - MERCK SHARP & DOHME. [Invitation congrès]

SCHMIDT Elisabeth

CNP

Déclaration du 26/09/2003 :
LD - LEHNING. [Responsable Contrôle Qualité]

SCHMITT Etienne

VIG

Déclaration du 24/08/2004 :
Absence de lien

SCHOONEMAN François

MAT.Tec9
Exp.MAT

Déclaration du 02/02/2004 :
Absence de lien

SCHOTT Anne-Marie

**GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

SEBAG Marie-Claire

OAM

Déclaration du 20/03/2003 :
Absence de lien

SEGONDS Roland

CNP

Déclaration du 13/10/2003 :
LD - PIERRE FABRE. [Directeur du département R & D Analytique]
IP-RE - PIERRE FABRE (Centre de développement). [Expertise pharmaceutique
(sans rémunération)]
IP-CF - Faculté de Pharmacie de Toulouse. [Intervention au DESS "Production
et contrôle pharmaceutiques" (sans rémunération)]
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SEIGNEURIN Jean-Marie

AMM
**thérapGEN
GESVprod
Exp.AMM

Déclaration du 23/08/2004 :
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Réunions Herpès depuis 2000]
IP-CF - BIORAD. [Formation EBV 2004]
VB - BIOMERIEUX. [CHU Grenoble]
VB - ROCHE DIAGNOSTICS. [Association CEBAVIR]
VB - ARGENE. [CHU Grenoble]
VB - DIASORIN. [Association CEBAVIR]
VB - BIOMEDICAL DIAGNOSTIC (BMD). [Association CEBAVIR]

SEILLER Monique

COS
GTPH
**GTCOShuil
GTCOSIngr
**GTCOS emploi
Exp.AMM
Exp.CNP
+GTCOSsé

Déclaration du 08/01/2004 :
IP-CF - IFIS. [Formation dossier d'AMM]
VB - [Direction de thèse DEA, budget versé à l'universié Paris Sud]

SELLA Odile

GTCOSIngr
Exp.COS

Déclaration du 18/01/2002 :
Absence de lien

SELLIER Pierre

GTVIH
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 27/05/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 16/06/2004 :
Absence de lien

SEMAH Franck

PUB
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 18/03/2003 :
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE, PFIZER, SANOFI. [Conférence environ 1 fois par an]
VB - UCB PHARMA. [Essai de phase III (versement à l'hôpital Sainte-Anne)]
VB - GLAXO SMITHKLINE et JANSSEN CILAG. [Subventions de recherche
versées au CEA]
{Autre} - [Rédacteur en chef de la revue "Neurologies"]

SENAUX Suzanne

CNP

Déclaration du 29/09/2003 :
PF - SANOFI-SYNTHELABO. [Actions (au titre de la participation et
intéressement car ancienne salariée du groupe)]
LD - V. MANE FILS. [Salarié CDI]
SR - V. MANE FILS. [Enfant]

SENNEVILLE Eric

**GT infect

Déclaration non parvenue

SENON Jean-Louis

STUP

Déclaration du 17/03/2003 :
IP-CF - WYETH. [Droit médical]

SERENI Carole

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 15/11/2004 :
IP-EC - LABORATOIRE JANSSEN. [Essai clinique]
IP-AC - LABORATOIRE AMIRALL. [Conseil]

SERENI Daniel

GEBIOméd
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 25/09/2003 :
IP-EC - GLAXOSMITHKLINE.
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB.
IP-EC - TRIANGLE.
IP-EC - ABBOTT.
IP-RE - TRIANGLE. [Prise en charge d'un voyage pour un congrès]
IP-AC - GLAXOSMITHKLINE. [Participation à une réunion de conseil]
IP-CF - GLAXOSMITHKLINE. [Participation à une conférence de formation]
IP-AUT - ABBOTT. [Association REMI]
VB - GLAXOSMITHKLINE. [Association REMI]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Association REMI]
VB - BOERHINGER. [Association REMI]
VB - TRIANGLE. [Association REMI]

SERFATY Lawrence

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 10/08/2004 :
Absence de lien

SERMET Catherine

**GT THS

Déclaration du 10/12/2004 :
LD - INED. (Institut National d’Etudes Démographiques) [Chercheur associé]
IP-CF - DIU DE GERONTOLOGIE [Consommation médicale, personnes agées]
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SETA Nathalie

CS

Déclaration du 08/04/2004 :
{Autre} - SERVIER. [Conjoint]

SEVIN Claire

CNP
Exp.CNP

Déclaration du 03/12/2004 :
Absence de lien

SGRO Catherine

AMM
VIG
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 25/08/2004 :
LD - URSSAF Bourgogne.
IP-CF - [Formation continue conventionnée ou bénévole en Bourgogne ;
Coordonnateur du DEUST de visiteurs médicaux UR médecine Dijon ;
Chargé d'enseignement à l'UR de médecine de Dijon]

SIBENALER Claire

STUP
Exp.AMM

Déclaration du 13/02/2003 :
LD - Les Entreprises du Médicament. [Contrat de travail]

SICHEL Claude

VIG

Déclaration du 23/08/2004 :
Absence de lien

SICHEL François

GEBIOméd
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 22/12/2000 :
LD - CRLCC F. BACLESSE. [Chargé de recherche]
IP-RE - AFSSAPS. [Gemifloracine - Ametycine]

SIMON Nicolas

GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 22/08/2003 :
Absence de lien

SIMONI-THOMAS Aude

PUB

Déclaration du 17/04/2003 :
Absence de lien

SIOU Gilbert

GTGROSS/A
GTPLANTE
GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 27/05/2004 :
Absence de lien

SLINGENEYER Alain

**GTErythro

Déclaration du 24/04/2004 :
IP-EC - ROCHE AMGEN. [EPO en DP]
IP-CF - FORMATION NEPHIS. [DP]

SOCIÉ Gérard

**GEBIOcsh
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration non parvenue

SOLLET Jean-Pierre

PUB
GTA
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 05/07/2004 :
IP-EC - PFIZER. [Essai pneumonie]
IP-EC - BAYER. [Essai pneumonie]
IP-EC - LILLY. [Essai d'ine septique]
IP-EC - CHIRON. [Essai d'une septique]
IP-EC - WYETH. [Essai pneumonie verocomiale]
IP-RE - GRUNENTHAL. [Rapport sur gahtlosacine]
IP-RE - CHIRON. [Groupe de travail sur pneumonie communautaires]
IP-CF - LILLY. [Conférence de travail sur utilisateur Xiguin]
IP-CF - MSD. [Conférence de travail sur utilisateur Cancidas]
IP-CF - PFIZER. [Participation table VIDIF 2003]

SOUBRIÉ Claudine

GEBIOméd
GTGROSS/A
GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2004 :
IP-AC - CEREP. [Réflexion sur les données pré-cliniques]
IP-CF - SFTG/UNAFORMEC. [Actions de formations]
SR - SANOFI SYNTHELABO. [Ex-conjoint]

SOULILOU Jean-Paul

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

SOUSSY Claude

GTA
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

STAHL Jean-Paul

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 03/07/2004 :
IP-EC - GSK. [Essai clinique]
IP-EC - AVENTIS. [Essai clinique]
IP-EC - PFIZER. [Essai BPCO]
IP-AC - GSK. [Conseils sur la gestion des anti infectieux]

STEINMETZ Nicole

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration non parvenue
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STERCKEMAN Chantal

MAT.Tec8
Exp.MAT

Déclaration du 28/11/2003 :
Absence de lien

STERN Marc

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration du 20/07/2000 :
IP-EC - ROCHE. [Essai CELLCEPT et transplantation pulmonaire
multicentrique internationale]
IP-AC - WYETH. [Sirolimus]

STERN Martine

CEPP

Déclaration du 17/12/2003 :
Absence de lien

STOEBNER Anne

GTCOSsol
Exp.TRA

Déclaration du 30/07/2003 :
VB - NOVARTIS, GLAXO WELLCOME. [Remboursement de déplacements et
inscription à des congrès]
VB - PHARMACIA. [Paiement de repas de formation]

STOPIELLO Marie-Paule

OAM

Déclaration du 03/08/2001 :
Absence de lien

STORME Laurent

COPédia
Exp.TRA

Déclaration non parvenue

SULTAN Yvette

GTTHROMB
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 30/09/2004 :
Absence de lien

TABURET Anne-Marie

AMM
GTIAM
GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 01/06/2004 :
IP-EC - GILEAD. [Coinvestigateur essai PR - Tenofovir (Tedali)]
IP-EC - ABBOTT. [Coinvestigateur essai PR - Kaletra (Monardi)]
IP-EC - GSK. [Coinvestigateur essai PR - Fosamprenovir (APVF 3002)]
IP-AC - GSK. [Fosamprenovir]
IP-CF - BMS. [Proteose]
IP-AUT - BMS (prise en charge de congrès scientifiques). [Congrès VIH - Rome 2004]
IP-AUT - GSK (prise en charge de congrès scientifiques). [ICAAC 2004
(Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy)]
IP-AUT - GILEAD (prise en charge de congrès scientifiques). [CROI 2004
(Conférence sur les rétrovirus et les maladies opportunistes)]
VB - GSK. [Essai puzzle 1 (ANRS)]
VB - BMS. [Essai puzzle 2 (ANRS)]

TAILLARDAS Denise

OAM

Déclaration du 01/03/2003 :
Absence de lien

TALBOT Jean-Noël

AMM
GTDIAG
Exp.AMM
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 06/07/2004 :
IP-EC - CIS BIO. [En 1998 essais cliniques dans le cadre de la loi Huriet
(phase III), travaux scientifique : création de diapositives clinique]
IP-EC - MALLINCKRODT. [Travaux scientifique :
création de diapositives cliniques]
IP-EC - IBA. [En 2000 essais cliniques dans le cadre de la loi Huriet (phase III)]
IP-RE - CIS BIO. [Rapport d'expertises pour les parties IV des dossiers d'AMM,
pour le (18F), FDG uniquement]
IP-RE - IBA. [Rapport d'expertise pour les parties IV des dossiers d'AMM, pour
le (18F), FDG uniquement]
IP-RE - AAA. [Rapport d'expertise pour les parties IV des dossiers d'AMM,
pour le (18F), FDG uniquement]
IP-RE - IASON. [Rapport d'expertise pour les parties IV des dossiers d'AMM,
pour le (18F), FDG uniquement]
IP-RE - MALLINCKRODT. [Rapport d'expertise pour les parties IV des dossiers
d'AMM, pour le (18F), FDG uniquement]
IP-CF - CIS BIO SCHERING. [Actions de formation = réunions scientifiques
organisées (janvier 2004 et prévu pour septembre 2004)]
VB - [Les cas cliniques commentés rédigés et illustrés Cis Bio et Mallinckrodt
ont donné lieu à une subvention versée à l'Association Claude Bernard
(AP-HP) utilisée de façon collective = déplacement en congés professionnel
des membres du service]
SR - [Epouse = médecin responsable R&D du laboratoire Pierre Fabre, ce
laboratoire n'est pas présent dans le domaine des médicaments de
diagnostic]
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Déclaration du 13/09/2004 :
IP-EC - SCHERING CIS BIO. [Essai clinique 1998, travaux]
IP-EC - IBA. [Essai clinique 2000]
IP-RE - SCHERING CIS BIO - MALLINCKRODT - IBA - IASON - AAA. [Rapport
expert, dossier FDG]
VB - SHERING - MALLINCKRODT - IASON. ["Cas cliniques" de TEP, versement
à l'association C. Bernard, utilisation collective pour des congrès scientifiques
internationaux]
SR - PIERRE FABRE Oncologie. [Epouse = médecin, ce laboratoire ne
développe aucun médicament de diagnostic, les seuls dont j'ai l'expertise
pour l'AFSSAPS]
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TEBOUL Jean-Louis

AMM

Déclaration du 15/04/2003 :
IP-AUT - LILLY France. [Membre d'un comité éditorial d'un site Internet
"Sepsinet.com"]

TERVER Sylvain

MAT
Exp.AMM

Déclaration du 03/11/2004 :
LD - [PU-PH]

THALABARD Jean-Christophe

**GEBIOcell
**GT THS
Exp.GEN
Exp.TRA

Déclaration du 19/06/2001 :
IP-EC - EXELGYN. [Travaux scientifique]
IP-AC - EXELGYN.

THALER François

GTHEPATOExp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 10/09/2003 :
Absence de lien

THÉMAR-NOËL Christine

CEPP

Déclaration du 01/03/2003 :
{Autre} - [Association du syndrome de Marfan, de l'ostéogénèse imparfaite,
de lutte contre les myopathies]
{Autre} - [Sociétés savantes citées dans le CV]

THÉRY Claude

AMM
**GTAutomob
GTCARDIO
GTTHROMB
Exp.TRA

Déclaration du 25/04/2003 :
IP-EC - MERCK. [Essais cliniques]
IP-EC - SANOFI. [Essais cliniques]
IP-CF - WYETH-LEDERLE. [Conférence]
VB - [ADRINORD (Association pour le Développement de la Recherche
et de l'Innovation dans le Nord-Pas de Calais) - Association loi 1901]
Déclaration du 26/11/2003 :
Absence de lien

THEVENON André

CEPP

Déclaration du 15/04/2004 :
IP-EC - VICON. [Matériel d'analyse de mouvement]
IP-EC - BIOMETRICS. [Rééducation de la main (E-link)]
IP-EC - FOOTSCAN. [Baropodométrie]
IP-AC - EURASANTE. [Conseiller occasionnel à la demande]
IP-CF - [Régulièrement]

THIRION Xavier

STUP

Déclaration du 01/12/2003 :
VB - SCHERING S.A. [Association OREP (2000 et 2001)]

THIVEAUD Dominique

MAT
MAT.Tec8
Exp.MAT

Déclaration du 07/09/2004 :
IP-AUT - EUROPHARMAT. [Président, base de données DM, info technique
produit sur les DM dont les industries ont souscrit une adhésion]
{Autre} - [Président de l'Europharmat, association loi 1901, organiser des
journées d'études sur les DM et diffusant la base de données DM, dont
industriels sur les DM sans adhésion]

THOMAS Laure

GTIAM
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 22/11/2004 :
LD - L'OREAL. [Contrat de travail]

THOUMIE Philippe

CEPP
Exp.CEPP

Déclaration du 03/12/2003 :
IP-EC - GIBAULT. [Conception dispositif]
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THUILLEZ Christian

GTPRECLIN
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 04/05/2000 :
IP-EC - SERVIER.
IP-EC - KNOLL.
IP-AC - LAFON.
IP-CF - SERVIER, GLAXO WELLCOME, BRISTOL MYERS SQUIBB, ASTRA, LIPHA.
[Ponctuellement]
VB - BRISTOL MYERS SQUIBB.
VB - [Contrats de Recherche avec versements au CHU]

THUILLIER Alain

VIG

Déclaration du 27/01/2004 :
IP-AUT - ASTA MEDICA. [Prise en charge d'une partie des frais de
participation à l'ASHP - Congrès dec. 2003]
SR - SCIENCE UNION. [Epouse salariée - Groupe de recherche SERVIER
(jusqu'au 01/04/04 )]

TIBERGHIEN Pierre

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration du 07/10/2003 :
IP-RE - DHOS (PHRC). [Thérapie cellulaire, génique et transplantation]
IP-RE - INSERM. [Thérapie cellulaire, génique et transplantation]
IP-RE - ARC. [Thérapie cellulaire, génique et transplantation]
IP-RE - Ligue contre le cancer. [Thérapie cellulaire, génique et transplantation]
IP-AC - Institut régional de biothérapie de Montpellier. [Conseil scientifique Thérapie cellulaire, génique et transplantation]
IP-AC - ARC. [Conseil régional - Thérapie cellulaire, génique et transplantation]
IP-CF - INSERM, SFGM-TC, FGM. [Thérapie cellulaire, génique et
transplantation]
VB - Société XCYTE. [EFS]

TIBI Annick

**GEBIOcell
GTAllergb
GTBIOTECH
Exp.AMM
Exp.GEN

Déclaration du 09/06/2004 :
Absence de lien

TIGNOL Jean

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 15/07/2004 :
IP-EC - PFIZER, ORGANON, LILLY. [Coordonateur national d'essais cliniques]
IP-AC - BOEHRINGER, INGELHEIM,PFEIZER, GSK, LILLY. [Conseils sur
l'organisation d'études,de docments pédagogiques, de réunions ou de
colloques]
IP-CF - JANSSEN,LUNDBECK,GSK, LILLY, PFIZER, ARDIX, SANOFI SYNTHELABO,
BIOCODEX. [Troubles anxieux, troubles de l'humeur, troubles sexuels,
psychothérapies, psychopharmacologie]
VB - GSK. [Centre hospitalier Charles PERRENS]
VB - LUNDBECK. [Association Française des Troubles Anxieux (AFTA)]
{Autre} - LILLY. [Jury bourse de recherche internationale]

TILLY Hervé

**GEBIOcsh
Exp.GEN

Déclaration du 28/05/2000 :
IP-CF - AMGEN. [Lymphomes malins]
IP-CF - PHARMACIA UPJOHN. [Lymphomes malins]
VB - ROCHE. [Essai clinique / Centre Henri Becquerel]
VB - MAXIM PHARM. [Essai clinique / Centre Henri Becquerel]
VB - CITHROMIE. [Essai clinique / Centre Henri Becquerel]

TOD Michel

VIG

Déclaration du 27/04/2004 :
IP-EC - ICN. [Essai multicentrique Flucytosine en Réanimation]
IP-CF - GILEAD. [Symposium sur les antifongiques]
VB - GLAXO + ANRS. [Association CREPIT (étude Gynodyn )]

TOMÉ-GERTEIMRICHS Elisabeth

CA

Déclaration du 08/04/2004 :
Absence de lien

TOUCHOT Bernard

MAT.Tec5
Exp.MAT

Déclaration du 31/07/2004 :
Absence de lien
Déclaration du 30/11/2004 :
Absence de lien

TOURNIAIRE Barbara

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 20/08/2003 :
Absence de lien
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TOURTIER Yvesline

MAT.Tec7
Exp.MAT

Déclaration du 25/01/2002 :
Absence de lien

TOUZEAU Didier

STUP

Déclaration du 12/02/2003 :
IP-EC - DATEBE Editions. [Courrier des addictions : Rédacteur en chef]
IP-CF - IFSI. [Cours étudiants]
IP-CF - UNIVERSITE PARIS V. [DESC, capacité addictologie]
VB - SCHERING-PLOUGH. [Association Liberté]
VB - Groupe IFAS. [Association Liberté]

TREMBLAY Dominique

AMM
GEBIOméd
**GR EvalNw
GTGROSS/A
GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 24/04/2003 :
IP-RE - HRA PHARMA. [Pharmacocinétique]
IP-AC - HRA PHARMA, AVENTIS, PROSKELIA. [Préclinique, pharmacocinétique]
IP-CF - DIA. [Préclinique]
IP-CF - FAC PHARMA. [Pharmacocinétique]

TREMOLIERES François

COPratiqu
TRA
GTA
Exp.AMM

Déclaration du 03/07/2004 :
IP-EC - GSK. [Essais cliniques phase III]
IP-EC - AVENTIS. [Essais cliniques]
IP-EC - ABOTT. [Essais cliniques]
IP-AC - GSK. [Stratégies développements]
IP-AC - GRUNENTHAL. [Stratégies développements]
IP-AC - WYETH LEDERLE. [Stratégies développements]
IP-AC - MSD. [Stratégies développements]
IP-AC - AVENTIS. [Stratégies développements]
IP-CF - AVENTIS. [Résistance bactérienne, évaluation méthodologie]
IP-CF - PFIZER. [Colloques antibiotiques]

TRENADO Emmanuel

VIG

Déclaration du 26/08/2004 :
IP-EC - JOHNSON & JOHNSON. [Participation au comité indépendant (DSMB)
d'un essai phase II B]

TRENQUE Thierry

VIG
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 21/01/2004 :
Absence de lien

TRIVALLE Christophe

**GT infect

Déclaration non parvenue

TROLÈSE Jean-François

MAT.Tec4
Exp.MAT

Déclaration du 12/02/2004 :
SR - B. BRAUN (site de Chasseneuil). [Fille (docteur en pharmacie) :
adjointe aux affaires réglementaires (depuis le 5 janvier 2004)]

TRON François

AMM
GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration du 10/04/2003 :
LD - BIOMEDICAL DIAGNOSTICS. [Partenariat scientifique]
IP-EC - INSTITUT PIERRE FABRE. [Développement vaccin]
IP-EC - BIOMERIEUX. [Travaux scientifiques : évaluation et diagnostic]
IP-RE - INSTITUT PIERRE FABRE. [Développement vaccin]
IP-AC - INSTITUT PIERRE FABRE. [Développement immunostimulant]
VB - BIOMEDICAL DIAGNOSTICS. [Versement INSERM]

TROUBAT Catherine

CNP

Déclaration du 12/03/2004 :
LD - CENEXI (ROCHE). [CDI]
IP-RE - CENEXI. [Rapport d'expertise pharmaceutique]
IP-CF - ACQME. [Les variations analytiques]
{Autre} - C.C.C.. [Conjoint]

TROUVIN Jean-Hugues

AMM

Déclaration du 20/05/2004 :
IP-CF - [Auprès d'associations professionnelles type DIA, EFPIA, EGA et
d'associations de professionnels de santé (médecins-pharmaciens) - Sans
rémunération]
SR - CEPHALON France. [Epouse (depuis juin 2002 chez Cephalon, avant juin
2002 : Serono)]

TUBIANA Roland

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration non parvenue
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UNGER Philippe

GEBIOméd
Exp.AMM

Déclaration du 29/12/2004 :
PF - EURAXI PHARMA. [Actionnaire]
LD - EURAXI PHARMA. [Salarié]

URENA TORRES Pablo Antonio

**GTErythro

Déclaration du 18/11/2003 :
PF - GENERALE DE SANTE. [Actionnaire]
LD - LEO. [Rédaction Alpha Flash]
LD - ROCHE (LEN). [Rédaction pour LEN MEDICAL]
LD - AMGEN. [Groupe d'experts]
IP-EC - AMGEN. [Calcimimétiques]
IP-EC - ASTRA ZENECA. [Etude AURORA]
IP-EC - ROCHE. [Etudes CERA et DIANE]
IP-CF - LEO. [EPU - formation continue - Hyperparathyroïdie]
IP-CF - Hôpital BICHAT (Professeur Mignon). [DU de néphrologie-gériatrie]
IP-CF - GENZYME SA. [Formations et EPU (Enseignement Post-Universitaire)]

URIZZI Pascale

CNP

Déclaration du 23/09/2003 :
LD - DOLISOS - PIERRE FABRE. [Responsable du laboratoire Recherche et
développement]

VAILLANT Jean-Christophe

GEDMbio
Exp.MAT

Déclaration du 04/05/2004 :
Absence de lien

VALLI Marc

STUP

Déclaration du 24/01/2000 :
Absence de lien

VANDENBERGHE Odile

CEPP

Déclaration du 19/11/2003 :
Absence de lien

VARET Bruno

**thérapGEN
**GEBIOcell
**GEBIOcsh
Exp.PUB

Déclaration du 09/02/2004 :
IP-EC - GILEAD - ROCHE - AMGEN - ELAN. [Essai phase III]
IP-RE - AMGEN. [Analyse de Thrombo-poitrine]

VARON Emmanuelle

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 27/12/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Coordonnateur étude pneumologue,
levofloxacine depuis 2001]
IP-EC - WYETH (vaccins). [Etude rhinopharyngé de l'enefant depuis 2002]
IP-EC - BAYER. [Etude moxifloxacine 2002]
IP-EC - BMS. [Etude garenoxacine 2003 et étude ertapénème 2004]
IP-CF - AVENTIS. [Sympo Ketek Ricai 2001, sympo Tavanic Ricai 2003, board
pédiatrique 2003]
IP-CF - GSK. [Sympo Pneumopathies SFAR 2002, formation antibiogramme
2003, épidémiologie des pathogènes respiratoires 2004]
IP-CF - PFIZER (Association Economie Santé). [Formation antibiotiques,
antibioform 2003-2004]
IP-CF - BAYER PHARMA. [Université d'infectiologie 2003, antibiothérapie
2004]
IP-AUT - AVENTIS - BAYER. [Invitation congrès 2002]
IP-AUT - GRUNENTHAL. [Invitation congrès 2003]
IP-AUT - WYETH LEDERLE. [Invitation congrès 2004]

VASSAL Gilles

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 27/12/2000 :
VB - AVENTIS. [IGR]
VB - PIERRE FABRE ONCOLOGIE. [IGR]
VB - IRI SERVIER. [IGR, CNRS]
VB - SCHERING-PLOUGH. [IGR]
VB - NOVARTIS. [IGR]

VAUTION Catherine

CNP
Exp.AMM

Déclaration du 16/03/2004 :
IP-RE - ARKOPHARMA. [1 expertise]

VAUZELLE-GARDIER Catherine

GTGROSS/A
Exp.AMM
Exp.VIG

Déclaration du 08/06/2004 :
SR - ETHYPHARM. [Sœur]
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VEILLARD Michel

CNP

Déclaration du 09/03/2004 :
PF - AVENTIS PHARMA. [Actionnaire individuel]
LD - AVENTIS PHARMA. [Salarié]

VENOT Alain

CS

Déclaration du 05/05/2004 :
Absence de lien

VERCKEN Jean-Baptiste

GTA
Exp.AMM
Exp.PUB

Déclaration du 29/01/2004 :
IP-AC - WYETH LEDERLE. [Rédaction diaporama, Piper Tazobactam]
IP-AC - ROCHE. [Rédaction d'articles Enfuvirtide]

VERGNE-SALLE Pascale

GTPSY
Exp.AMM

Déclaration du 21/06/2004 :
IP-EC - LABORATOIRES ABBOTT. [Enquête observationnelle de suivi sur 5 ans
de patients présentant une polyarthrite rhumatoïde, précédemment inclus et
traités dans l'étude M02-497 et ayant reçu par la suite une prescription
d'HUMIRA = enquête de tolérance et d'éfficacité à long terme]

VERNANT Jean-Paul

CS
GTONCO
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 13/05/2004 :
IP-EC - AMGEN. [Essais cliniques]
IP-EC - ROCHE. [Essais cliniques]
IP-EC - CHUGAI. [Essais cliniques]
IP-EC - GILEAD. [Essais cliniques]
SR - AVENTIS. [Frère informaticien]

VERNY Christiane

**GT dyslip

Déclaration non parvenue

VETEL Jean-Marie

TRA
Exp.AMM

Déclaration du 12/08/2003 :
IP-EC - JANSSEN. [Coordination essai Iosid]
IP-EC - PHARMAFARM. [Coordination Dynarbac en gériatrie (terminé)]
IP-CF - EISAI. [Formation gériatrique délégués]
IP-CF - LUNDBECK. [Formation gériatrique délégués]
IP-AUT - LUNDBECK. [Groupe réflexion]
{Autre} - LILLY. [Mise au point d'un outil d'évaluation de la dépression en
gériatrie (travail sans rémunération, terminé)]

VEY Norbert

GTONCO
Exp.AMM

Déclaration du 01/09/2003 :
LD - INSTITUT PAOLI-CALMETTES. [Salarié]
IP-CF - CELL THERAPEUTICS, INC. [Présentation résultats étude phase II dans
symposiums]

VEYRIAC Elisabeth

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 20/06/2004 :
{Autre} - [Je suis rémunérée uniquement par la Revu Prescrire]

VEYSSIER Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 29/04/2004 :
IP-RE - BAYER.
IP-AC - ROCHE.
{Autre} - AFSSAPS - DGS - SECURITE SOCIALE. [Activité bénévole]
Déclaration du 06/07/2004 :
IP-RE - BAYER. [F quinolones]
IP-RE - AVENTIS. [Infections urinaire et respiratoire]
IP-AC - BAYER.

VIAL Thierry

VIG
GTGROSS/A
GTIAM
Exp.CS
Exp.AMM
Exp.STU
Exp.VIG

Déclaration du 24/02/2004 :
VB - DERMSDAN (Villeurbanne). [Association CERMIM (Faculté Laënnec Lyon)]
Déclaration du 30/09/2004 :
Absence de lien

VIAN Laurence

COS
GTPRECLIN
GTCOSsol
**GTCOShuil
GTCOSIngr
Exp.AMM

Déclaration du 09/02/2004 :
IP-AUT - Société ASTER. [Encadrement d'un DRT (Diplôme de recherche
technologique)]
VB - MAYOLI-SPINDLER. [UM 1 - Laboratoire de toxicologie]
VB - SANOFI-SYNTHELABO. [UM 1 - Laboratoire de toxicologie]
{Autre} - DIPTA. [Encadrement d'un doctorat]
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VICAUT Eric

CEPP
GTPSY
GTTHROMB
Exp.AMM
Exp.CEPP

Déclaration du 10/03/2003 :
IP-EC - IPSEN BIOTECH.
IP-EC - SERVIER.
IP-AC - PFIZER.
IP-CF - BRISTOL MYERS SQUIBB.
VB - PFIZER.

VICREY Claude

CEPP
TRA

Déclaration du 09/02/2004 :
Absence de lien

VICTORIA Robert

OAM

Déclaration du 23/11/1999 :
Absence de lien

VIENS Patrice

GTONCO
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 28/09/2004 :
IP-EC - AVENTIS. [Essais cliniques]
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Essais cliniques]
IP-EC - PFIZER. [Essais cliniques]
IP-EC - NOVARTIS. [Essais cliniques]
IP-EC - GLAXO SMITH KLINE. [Essais cliniques]
IP-AC - PFIZER. [Conseil sur produits commercialisés]

VIGAN Martine

COS
**GTCOS emploi
+GTCOSsé

Déclaration du 05/02/2004 :
IP-EC - SCHERING PLOUGH. [Phase IV antihistaminique]
IP-EC - UCB. [Phase III antihistaminique]
IP-CF - UCB. [Symposium " Allergie et cosmétiques" SFAIC]
IP-CF - UCB. [Formation aux généralistes]
VB - UCB " Le cercle du prurit". [Interunec]
VB - PHARMASCIENCE. [Interunec]
VB - EMC. [Rédaction d'articles - Interunec]

VIGERAL Philippe

**GTErythro
**GT dyslip

Déclaration non parvenue

VILLATTE Philippe

CNP

Déclaration du 17/09/2003 :
LD - AVENTIS PHARMA. [CDI]
IP-CF - IFIS. [Formation sur BPF (ICH Q7A)]
{Autre} - SICOS. [Membre du groupe Chimie/Santé]

VINOT Marcel

PUB

Déclaration du 14/11/2003 :
IP-AC - URCAM, CMR, AMPI. [Action gestion du risque des caisses
d'assurance maladie]

VION Daniel

OAM

Déclaration du 18/03/2003 :
IP-AC - Groupe PPR. [1 consultation en 2002 (Définition du médicament
et des autres produits de santé)]

VITTECOQ Daniel

CS
AMM
PUB
COPratiqu
GTCPD
GTVIH
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 05/05/2004 :
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE, BOEHRINGER, GILEAD, BRISTOL MYERS SQUIBB.
[Investigateur non principal d'essais phase 3 ou 4 dans le cadre du VIH]
VB - [ARSI - Association Claude Bernard]

VIVOT Marie-Thérèse

OAM

Déclaration du 01/09/2001 :
Absence de lien

VOIRIOT Pascal

GEBIOméd
GTA
GTCARDIO
**GT dyslip
Exp.AMM

Déclaration du 15/06/2004 :
PF - CARDIOBASE. [Associé Gérant]

VRAY Muriel

AMM
**GT TraSP
GEBIOméd
GTVIH
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 13/01/2004 :
IP-EC - ROCHE. [Etude Pegasys - Membre du conseil scientifique
(conseils méthodologiques)]
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VUILLEZ Jean-Philippe

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 08/07/2004 :
IP-CF - SCHERING CIS BIO INTERNATIONAL. [Radioimmunothérapie]
VB - SCHERING CIS BIO INTERNATIONAL. [ACOMEN]

WAGNER Alfred

MAT.Tec1
Exp.MAT

Déclaration du 10/12/2004 :
Absence de lien

WALCKER Jean-Luc

STUP

Déclaration du 14/02/2003 :
IP-CF - Organisme de formation en soins infirmiers - Organisme de formation
des infirmières anesthésistes.

WANNEPAIN Hubert

OAM

Déclaration du 11/03/2003 :
PF - AVENTIS. [Actioonaire minoritaire et non permanent]
LD - Confédération des Syndicats Médicaux Français. [Secrétaire général]

WARGNIER Alain

OAM

Déclaration du 07/03/2003 :
Absence de lien

WARNET Jean-Michel

AMM
GTPRECLIN
Exp.AMM

Déclaration du 10/06/2004 :
IP-RE - AGEPS(Association Générale des Etudiants de Paris Sorbonne).
[Mitotane AP-HP 500mg, gélules]
IP-RE - AGEPS. [Fer ferreux, AP-HP, PTU]
IP-RE - LEO Pharma. [UN - ALFA]
IP-RE - DELPECH. [Eudyne, Lactomorrhuol, Slipéol, Soréal]
IP-RE - DELPECH. [Thlascose, Eudyne]

WARTER Jean-Marie

VIG

Déclaration du 25/09/2002 :
Absence de lien

WATIER Hervé

GTTRANSPL
Exp.AMM

Déclaration non parvenue

WATTIEZ Arnaud

MAT.Tec2
Exp.MAT

Déclaration non parvenue

WEIL-OLIVIER Catherine

PUB
Exp.PUB
Exp.TRA

Déclaration du 07/01/2004 :
IP-AC - AVENTIS PASTEUR MSD. [Avancées vaccinales]
IP-AC - ROCHE. [Dossier Tamiflu]
IP-AC - GLAXO SMITHKLINE. [Rencontre vaccinologie]
IP-CF - AP - MSD. [Table ronde vaccinologie]
IP-CF - ROCHE. [Grippe - Conférence d'experts]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Conférence d'experts]
IP-CF - BAXTER. [Table ronde méningites]
IP-CF - WYETH. [Symposium méningites]
Déclaration du 09/03/2004 :
IP-EC - ROCHE. [Travail sur la grippe de l'enfant multicentrique]
IP-AC - GSK. [Dossier TEDIVAX]
IP-CF - WETH. [MEDEC]
IP-CF - BAXTES. [Journées de pédiatrie pratique]
IP-CF - AVENTIS, PASTEUR, WETH. [E STID]

WEISS Françoise

GTGROSS/A
Exp.AMM

Déclaration du 09/09/2003 :
Absence de lien

WENGER Jean-Jacques

CEPP

Déclaration du 12/12/2003 :
PF - CLINIQUE DE L'ORANGERIE - STRASBOURG.
LD - CLINIQUE DE L'ORANGERIE. [Administrateur]
IP-CF - AVENTIS. [Séminaire A.R.C.A.]

WESTPHAL Luc

VIG

Déclaration du 23/08/2004 :
Absence de lien

WIERRE Patrick

TRA
GTAUTOMED
Exp.AMM

Déclaration du 18/08/2003 :
PF - SOGIPHAR. [35 actions de 15 euros]

WIEVIORKA Sylvie

STUP

Déclaration du 17/02/2003 :
Absence de lien
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WOLLNER Alain

**GT antibi
Exp.AMM

Déclaration du 15/12/2004 :
IP-EC - ACTIV. [Recherche clinique]
IP-CF - FORMATION TDR. [CAF 94-77-78, médecins généralistes]

WONG Olivier

COPratiqu
TRA
Exp.AMM

Déclaration du 19/05/2004 :
IP-RE - Société QUINTILES. [Expertise (2001)]
IP-RE - Société REPERES. [Expertise (2001)]
IP-RE - NUKLEUS. [Expertise comme investigateur de l'étude
Idée douleur (2002)]
IP-AC - PFIZER, AVENTIS. [Participation au Comité scientifique EXHUBERA
Insuline inhalée (2004)]
IP-CF - SANOFI SYNTHELABO, GLAXO SMITHKLINE, AVENTIS PHARMA.
[Remboursement de frais de congrès avec présentation de communication 2001 (aucune de ces communications ne portait sur un thème
pharmaceutique ou de médicament]
IP-CF - AVENTIS PHARMA. [Remboursement de frais de congrès avec
présentation de communications orales - 2002 (aucune de ces
communications ne portait sur un thème pharmaceutique ou de médicament]
IP-CF - AVENTIS PHARMA. [Remboursement de frais de congrès avec
présentation de communications orales - 2003 (aucune de ces
communications ne portait sur un thème pharmaceutique ou de médicament]
IP-CF - PFIZER. [Honoraires pour présentation d'une communication sur le
bon usage des antibiotiques sans lien direct avec une spécialité
pharmaceutique (2004)]
{Autre} - LE GENERALISTE. [Droits d'auteur Masson, PUF (2001)]
{Autre} - LE GENERALISTE. [Droits d'auteur Masson PUF - Arnica (2002)]
{Autre} - URML IDF. [Honoraires (2002)]
{Autre} - URML IDF. [Honoraires (2003)]
{Autre} - PANORAMA DU MEDECIN. [Droits d'auteur (2003)]

WOOD Chantal

GTPSY
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 01/07/2004 :
IP-EC - GLAXO SMITHKLINE. [Priorix et douleur]
IP-AC - GRUNENTHAL. [Groupe DeQuad]
IP-AC - ASTRA-ZENECA. [Groupe douleur de l'enfant]
IP-CF - GRUNENTHAL. [Douleur de l'enfant]
IP-CF - GLAXO SMITHKLINE. [Douleur de la vaccination]
IP-CF - ASTRA-ZENECA. [Hypnose]

WORONOFF-LEMSI Marie-Christine TRA

Déclaration du 18/08/2003 :
Absence de lien

WOUESSI DJEWE Denis

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 19/07/2004 :
IP-RE - LABORATOIRE SUBSTIPHARM. [Rapport d'expertise]
IP-AC - LABORATOIRE BIOCODEX. [Conseil de Réduction]

WURTZ Céline

OAM

Déclaration du 05/03/2003 :
LD - APPAMED. [CDI - Embauche en 1994]

XICLUNA Alain

COS
GTDIAG
GTMG
GTPH
GTCOSIngr
Exp.AMM
Exp.COS

Déclaration du 08/07/2004 :
PF - BPA CONSULTING. [Actionnaire]
IP-RE - GALENIX. [Rapport d'expertise du dossier analytique]
IP-RE - LPO. [Rapport d'expertise du dossier analytique]
IP-RE - SUBSTIPHARM. [Rapport d'expertise du dossier analytique]
IP-RE - ARROW. [Rapport d'expertise du dossier analytique]
IP-RE - VENIPHARM. [Rapport d'expertise du dossier analytique]
IP-CF - IFIS (CIS BIO). [Dossier d'AMM partie analytique]

YAGOUBI Najet

GTPH
Exp.AMM
Exp.MAT

Déclaration du 28/06/2001 :
IP-EC - AVENTIS PHARMA. [Etudes sur interactions contenant/contenu]
IP-EC - NOVARTIS. [Etudes de stabilité et interaction contenant/contenu]
IP-EC - NORGINE PHARMA. [Etudes sur interactions contenant/contenu]
IP-CF - AVENTIS PHARMA. [Action de formation]
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YAZDANPANAH Yazdan

AMM
GTVIH

Déclaration du 25/08/2003 :
IP-EC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Essais clinique évaluant l'efficacité
d'atazanaire co-investigateur des essais à Tourcoing (2000-2003)]
IP-EC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Essais compassionnels évaluant la
sécurité du tripronaire co-investigateur de l'essai Tourcoing]
IP-RE - INSERM. [Expertise collective sur l'hépatite C (2002-2003)]
IP-AC - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Groupe de travail européen sur
l'atazonaire : réflexion et critique des essais (1 réunion en 08/2003)]
IP-AC - BOEHRINGER INGELHEIM. [Groupe de travail : réflexion sur les activités
de formation et des études à mener (2 réunions : 06/2002 et 01/2003)]
IP-CF - CNAM. [Formation des médecins généralistes aux tests de dépistage
rapide dans les angines (2002-2003)]
IP-CF - Congrès Respir. [Les antiviraux dans les infections respiratoires :
interventions scientifiques (mars 2003)]
IP-AUT - GILEAD. [Prise en charge de congrès à l'étranger 2003 : CROI,
Boston 02/2003]
IP-AUT - BRISTOL MYERS SQUIBB. [Prise en charge de congrès à l'étranger
2003 : IAS, Paris 07/2003]
IP-AUT - PFIZER. [Prise en charge de congrès à l'étranger 2003 : ICAAC,
Chicago 09/2003]

ZANCA Michel

GTDIAG
Exp.AMM

Déclaration du 08/07/2004 :
IP-EC - AMERSHAM. [Projet RNTS "fuspark"]
IP-EC - AMERSHAM. [Etude PDT 301]
VB - AMERSHAM. [Acomen]

ZENUT Marie

VIG
Exp.VIG

Déclaration du 09/03/2004 :
Absence de lien

ZIEGLER Marc

GTPSY
Exp.AMM
Exp.TRA

Déclaration du 13/10/2004 :
LD - LABORATOIRE ROCHE. [Rédacteur journal Parkinson]
IP-EC - LABORATOIRE ROCHE. [Essais cliniques (Tolcapone)]
IP-AC - LABORATOIRE GSK.
IP-CF - LABORATOIRE EUTHERAPIE. [EPU = ateliers sur la maladie de
parkinson]
IP-CF - LABORATOIRE GSK. [EPU]
IP-CF - LABORATOIRE NOVARTIS. [Cassette vidéo]
VB - LABORATOIRE ROCHE. [Tolcapone, essai clinique = association]

ZOULIM Fabien

GTVIH
Exp.AMM

Déclaration du 22/09/2004 :
IP-AC - GILEAD - SCHERING - ROCHE. [Advisory Board / ponctuel]
IP-CF - ROCHE - GILEAD - GLAXO. [Traitement Hépatite B]
IP-CF - SCHERING. [Traitement hépatite C]
IP-CF - BAYER - ABBOTT. [Diagnostic hépatite B]
VB - GILEAD - MEDIVIR - GENODYSEE - DEBIO PHARM - BIOALLIANCE BIOMERIEUX. [INSERM]

ZUBER Martine

GTMG
GTPH
Exp.AMM

Déclaration du 27/12/2003 :
IP-CF - IFIS. [Actions de formations]

ZUCK Pierre

GTA
Exp.AMM

Déclaration du 05/07/2004 :
IP-CF - AVENTIS. [Conférences, recommandations, infections respiratoires,
4 réunions au cours de l'année 2004]

ZURBACH Jacques

CEPP

Déclaration du 17/03/2004 :
Absence de lien
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