
Déclaration d’intérêts de Jean-Yves FEBEREY
Membre de l’Association FORMINDEP

Président de l’Association de FMC Piotr-Tchaadaev

Psychiatre d’exercice libéral de 1987 à 2002, ainsi que salarié depuis 1989 à ce jour.
Praticien hospitalier en psychiatrie depuis 2002.
Exercice  public à Nice et Menton de 2002 à  2005, puis à Pierrefeu-du-Var de  2006 à 2011, à 
Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) depuis novembre 2011 jusqu’à ce jour. 
Psychiatre salarié au Centre Médical de la MGEN de Nice de 1993 à 2014
Psychiatre salarié de l’association SOS – CSAPA « Emergence » à Nice depuis mars 2014
Psychiatre  salarié du Service  de médecine préventive de l’Université de Nice Sophia  depuis 
mars 2014.

Lecteur (et occasionnellement relecteur) de la Revue Prescrire depuis 1989
Membre de l’Association Mieux Prescrire depuis 1995
Ne reçoit plus de visiteurs médicaux depuis qu’il a  quitté  l’Observatoire de la VM, au milieu des 
années quatre vingt-dix.

Membre  de l’Association Française  de Psychiatrie et du Syndicat des Psychiatres Français de 
1985 à 2003 (responsabilités institutionnelles et éditoriales jusqu’en 2003).
Membre  de la Bibliothèque de Recherche Freudienne et Lacanienne (FEDEPSY) à  Strasbourg 
depuis 1987

Membre du FORMINDEP depuis 2004 
Membre d’Amnesty International depuis 1988 ou 1989
Membre du Syndicat des Psychiatres de Secteur (devenu IDEPP) depuis 2002
Membre du Syndicat Sud-Santé de 2000 à 2010
Membre de la CGC depuis 2013
Membre sympathisant du SMG depuis 2000 environ

Membre de l’Association de FMC Piotr-Tchaadaev et de son bureau depuis sa fondation en 1996
Président depuis 2007
Secrétaire de  rédaction du Volantino Europeo, bulletin internautique de l’Association Piotr-
Tchaadaev, depuis sa  fondation en juillet 2003 et organisateur bénévole de  formations en 
France et à l’étranger (Russie, Tchéquie, Hongrie, Italie) dont Piotr-Tchaadaev est partenaire.

N’est plus titulaire que de 6 actions du journal Le Monde
Détient un Plan d’Epargne Retraite auprès de la MACSF

Je ne suis membre d’aucun parti politique ni groupement religieux, philosophique ou assimilé.

Conformément à l’article L 4113-13 du CSP, je déclare n’avoir aucun lien avec des entreprises 
produisant ou exploitant des produits  de  santé ou des organismes de conseil intervenant sur 
ces produits.

Certifié sincère et véritable, 
Nice, le 10 mars 2014

Jean-Yves FEBEREY
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