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Je soussigné(e) Professeur Philippe ORCEL ................................................................................................................................... 
 

✸ ✸ ✸ ✸ Certifie l’exactitude et l’exhaustivité des informa tions déclarées ci-après. 

 

Fait à  Paris……………………….. le 30 mai 2011 ………………………. 

 

 



 

1. Votre activité principale 
 

� Activité libérale 
Précisez l’activité et le lieu d’exercice................................................................................................................................................... 

 
� X Activité salariée  
  remplir le tableau ci-dessous 

 

Employeur principal (Etablissement, société, 
organisme, association)  

Adresse de l’employeur Position dans la structure Période concernée 

Université Paris 7 
Faculté de Médecine Paris 
Diderot 10 av de Verdun 

75010 Paris 
Professeur des Universités depuis 1998 

AP-HP Hôpital Lariboisière 2 rue 
Ambroise Paré 75010 Paris 

Praticien Hospitalier, chef de 
service, chef de pôle 

depuis 1998 (CS) et 
2009 (CP) 

    

 
� Autre (activité bénévole, retraité…) 

Précisez : Président du Collège Français des Médecins Rhumatologues (Conseil National Professionnel de 
Rhumatologie), membre du bureau de la Fédération des Spécialités Médicales ................................................................... 

 
 

2. Vos autres activités professionnelles 
 

2.1. Vous êtes (ou avez été) dirigeant, associé, ou  participez (ou avez participé) à une instance 
dirigeante d’une structure entrant dans le champ de  la santé  

 
Sont concernés les établissements de santé, les entreprises, les organismes de conseil intervenant dans les secteurs de santé, les 
organismes professionnels (sociétés savantes, réseaux de santé, collèges de bonne pratique…). 
 
Actuellement ou au cours des 3 années précédentes 
 

Structure (société, établissement, organisme, 
association) 

Nature de l’activité Rémunération Période concernée 

Société Française de Rhumatologie administrateur, secrétaire général 

� Aucune  

� Vous 1 

� Institution 2 

administrateur depuis 
2000 ; secrétaire 

général de 2002 à 
2010 

 Collège Français des Médecins 
Rhumatologues président 

� Aucune  

� Vous 

� Institution 

depuis 2006 

Fédération des Spécialités Médicales 

membre du bureau 

co-coordinateur des comités 
‘Développement Professionnel 

Continu’ et ‘Registres et systèmes 
d’information’ 

� Aucune  

� Vous 

� Institution 

depuis 2008 

depuis 2010 

 

 

                                                 
1 Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité 
2 L’entreprise ne vous rémunère pas mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré 



 

2.2. Vous intervenez (ou êtes intervenu) de manière  durable ou ponctuelle auprès d’une 
structure entrant dans le champ de la santé  

 
Il peut s’agir d’une activité de conseil, de la participation à un groupe de travail, d’une activité d’audit, de la rédaction d’articles ou de rapports 
d’expertise, d’actions de formations, à la demande d’une entreprise ou d’un organisme à caractère commercial, 
 
Actuellement ou au cours des 3 années précédentes 
 

Structure (société, 
établissement, organisme, 

association) 

Nature de l’activité / Sujet / Nom du produit de 
santé ou du sujet traité 

Activité ponctuelle 
(AP)  

ou activité 
régulière (AR) 

précisez 

Rémunération Période concernée 

Amgen 

Conseil au sein du board international 

Conseil au sein du board français 

Interventions ou modération de 
symposiums dans des congrès 

nationaux 

Soirées de FMC 

� AP 

� AR 

� Aucune 

� Vous 1 

� Organisme2 

Depuis 2006 

MSD 

Conseil au sein du board français 

Interventions ou modération de 
symposiums dans des congrès 

nationaux 

Soirées de FMC 

� AP 

� AR 

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

Depuis 2007 

Novartis 

Conseil au sein du board français 

Interventions ou modération de 
symposiums dans des congrès 

nationaux 

Soirées de FMC 

� AP 

� AR 

� Aucune 

� Vous   

� Organisme 

2007-2009 

Servier 

Conseil au sein du board international 

Conseil au sein du board français 

Interventions ou modération de 
symposiums dans des congrès 

nationaux 

Soirées de FMC 

� AP 

� AR 

� Aucune 

� Vous   

� Organisme 

Depuis 2003 

Procter & Gamble 
(devenu Warner Chilcott) 

Interventions ou modération de 
symposiums dans des congrès 

nationaux 

Soirées de FMC 

� AP 

� AR 

� Aucune 

� Vous   

� Organisme 

Depuis 2000 

 

                                                 
1 Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité 
2 L’entreprise ne vous rémunère pas mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré 



 
2.3. Vous participez (ou avez participé) à des trav aux scientifiques  
 
Les activités visées dans cette rubrique sont les participations à des travaux scientifiques, notamment la réalisation d’essais ou d’études 
cliniques et précliniques, d’études épidémiologiques, d’études médico-économiques, d’études observationnelles sur les pratiques et 
prescriptions…etc. Doivent être mentionnées les études à financement privé et les études à financement public (PHRC, STIC). 
 
Actuellement ou au cours des 3 années précédentes 
 

Votre rôle 

Structure (société, 
établissement, 

organisme, 
association) 

Domaine et Type d’études Nom du produit de 
santé 

investigateur 
principal ou 
investigateur 

coordonnateur 
ou expérimenta-

teur principal 

co-
investigateur 

ou expérimen-
tateur non 
principal 

Période concernée 

Amgen Ostéoporose, étude phase 3 denosumab  oui 2005-2008 

Inserm et 
PHRC 

Dysplasie fibreuse, ECR 
phase 3 

risedronate 
(médicament 

fourni 
gratuitement par 
Warner Chilcott) 

oui  Depuis 2007 

DGOS/STIC Fracture ostéoporotique kits de 
cyphoplastie  oui Depuis 2006 

      

 
 
2.4. Vous intervenez (ou êtes intervenu) ou assiste z (ou avez assisté) à des congrès, 

conférences, colloques, réunions publiques diverses  organisés par des entreprises ou 
organismes à caractère commercial  

 
 2.4.1 Interventions dans un cadre promotionnel 
 
Actuellement ou cours des 3 années précédentes 
 

Structure invitante (société, 
organisme, association) 

Lieu et intitulé de la 
réunion 

Sujet de l’intervention  
Nom du produit de santé ou 

du sujet traité 

Prise en 
charge des 

frais de 
déplacement 

Rémunération Période 
concernée 

Procter & Gamble 
Pharamceuticals 

Ateliers de 
Rhumatologie, 

Deauville.  

Calcium et vitamine D : 
pourquoi ? pour qui ? 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

mars 2008 

Servier  
Symposium 

Servier. Rabat et 
Casablanca 

Mieux comprendre et 
traiter l’ostéoporose post-

ménopausique 

� Oui  

� Non 

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

avril 2008 

MSD 

Soirée de 
formation 

continue de 
rhumatologues. 

Reims 

Rôle et effet de la 
vitamine D et PTH dans 

les ostéopathies 
métaboliques 

� Oui  

� Non 

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

avril 2008 

Novartis  
Symposiums 

Novartis. 
Marseille et Paris 

Evaluation risque de 
fracture : quel intérêt pour 

l'index de l'OMS ? 

� Oui  

� Non 

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

mai et octobre 
2008 



Novartis 

Journée 
Empreinte de 

Médecine 
Générale, Paris 

Avancées thérapeutiques 
dans l’ostéoporose 

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

juin 2008 

Sanofi Aventis  

18èmes Journées de 
Rhumatologie 

Sanofi Aventis. 
Organisation et 

présidence  

« Ostéoporoses… et plus 
encore ». Paris 

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

septembre 
2008 

Novartis 
Forums régionaux 

Ostéoporose 
Novartis 

L’ostéoporose, une prise 
en charge en évolution 

constante 

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

novembre 
2008 

Symposium Amgen 

21ème Congrès 
français de 

Rhumatologie. 
Paris La Défense 

Découverte de la voie 
OPG/RANK/RANKL  

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

décembre 
2008 

Servier 

21ème Congrès 
français de 

Rhumatologie. 
Paris La Défense 

Temps forts de l’ASBMR 
2008 

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

décembre 
2009 

Servier  

Symposium 
Servier : 

« Protelos : de sa 
naissance à ses 
bénéfices au 
quotidien ». 
Maison de la 

Recherche, Paris 

Mécanisme d'action du 
ranélate de strontium : 

données actuelles 

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

février 2009 

Procter & Gamble 
Pharamceuticals 

Ateliers de 
Rhumatologie de 

Deauville. 
Deauville 

Traitement de 
l’ostéoporose en 2009… 

Pourquoi ? Qui ? Quand ? 
Comment ? 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

mars 2009 

Aventis Tunisie 

Symposium 
Aventis. XXème 

Congrès National 
de Rhumatologie 

de la LITAR. 
Tunis 

Comment choisir un 
médicament pour traiter 
un patient ostéoporotique 

en 2009 ? 

� Oui  

� Non 

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

mai 2009 

MSD 

Soirée de 
formation 

continue pour les 
pneumologues 
parisiens. Paris 

Retentissement osseux 
des traitements 

cortisoniques au cours des 
affections bronchiques 

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

septembre 
2009 

Amgen 

Symposium 
Amgen. 8èmes 
Journées de 
Pathologie 

Osseuse. Angers 

Physiologie osseuse: la 
voie OPG/ 

RANK/RANKL au cœur 
du remodelage osseux 

� Oui  

� Non 

� Aucune 

� Vous 

� Organisme 

octobre 2009 

Servier  

1ère Journée de 
formation à la 

pathologie 
osseuse. Paris 

Les futurs agents 
anabolisants 

� Oui 

� Non  

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

octobre 2009 

MSD 
Webconférence 

pour les médecins 
généralistes 

Ostéoporose, traitement 
d’aujourd’hui et demain 

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

novembre 
2009 



Novartis  

Symposium 
Novartis. 22ème 

Congrès français 
de Rhumatologie. 
Paris La Défense 

Fractures ostéoporotiques 
chez l’homme et la 

femme : différences de 
fréquence de pronostic, de 

prise en charge 

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

décembre 
2009 

MSD 

Symposium MSD. 
22ème Congrès 

français de 
Rhumatologie. 

Paris La Défense 

Les bisphosphonates 
aujourd’hui et demain 

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

décembre 
2009 

Sanofi Aventis  

19èmes Journées de 
Rhumatologie 
Sanofi Aventis 

Paris. 
Organisation et 

présidence  

« L’éducation 
thérapeutique : tous 
impliqués, pourquoi, 

comment ? »  

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

janvier 2010 

MSD 

Symposium MSD. 
Journée de la 

Section Rachis de 
la SFR. Lille 

L’ostéoporose : les 
traitements d’aujourd’hui 

et de demain 

� Oui  

� Non 

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

janvier 2010 

Amgen  

Modérateur du 
symposium 

Amgen. Congrès 
de la Fédération 
de Rhumatologie 
de l’île de France. 

Paris 

Physiologie osseuse et 
traitement de 

l’ostéoporose post-
ménopausique : agir en 
connaissance de cause !  

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

mars 2010 

Amgen  

Amicale Médico-
chirurgicale des 
Gynécologues et 
Obstétriciens de 
Paris et sa région 

Ostéoporose post-
ménopausique : de la 

physiologie osseuse aux 
traitements ciblés 

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

mai 2010 

Amgen  

Soirée de 
formation pour les 

rhumatologues 
parisiens 

ose post-ménopausique : 
de la physiologie osseuse 

aux traitements ciblés 

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

septembre 
2010 

Amgen 

5ème Rencontre 
convergence  

Santé Hôpital du 
Syndicat National 
des Pharmaciens 

Praticiens 
Hospitaliers et 

Praticiens 
Hospitaliers 

Universitaires 
(SNPHPU). Lille 

La voie 
RANK/RANKL/OPG: 

une découverte 
fondamentale au sein du 

métabolisme osseux 

� Oui  

� Non 

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

novembre 
2010 

Warner Chilcott 

Soirée de 
formation pour les 

rhumatologues, 
gynécologues et 

généralistes 
parisiens. Paris 

Ostéoporose, les enjeux 
actuels : fractures, 

traitements, observance 

� Oui 

� Non  

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

novembre 
2010 

Amgen  

Moderateur du 
symposium. 23ème 
Congrès français 
de Rhumatologie. 
Paris La Défense 

Première thérapie ciblée 
sur le RANK Ligand dans 

l’ostéoporose 

� Oui 

� Non  

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

novembre 
2010 



 
 2.4.2 Interventions dans un cadre non promotionnel ou simple participation 
 
Actuellement ou cours de l’année précédente 
 

Structure 
invitante 
(société, 

organisme, 
association) 

Votre rôle  
(auditeur ou 
intervenant) 

Lieu et intitulé de la réunion 

Sujet de 
l’intervention 

Nom du produit 
de santé ou du 

sujet traité 

Prise en 
charge des 

frais de 
déplacement 

Rémunération Période 
concernée 

Société 
française de 
rhumatologie � Auditeur  

� Intervenant  

Congrès français de 
rhumatologie, Paris La 

Défense 

Interventions 
FMC de la 
SFR sur : 

Ostéoporose 
Dysplasie 
fibreuse 

� Oui 

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

2008, 2009, 
2010 

Aquensis 
� Auditeur 

� Intervenant  

Rencontres Médicales des 
« Grands Thermes ». 
Bagnères de Biggore 

Prolonger ou 
alterner les 

traitements de 
l’ostéoporose 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

janvier 2008 

Servier  

� Auditeur 

� Intervenant  

12èmes Journées Médicales 
Franco-vietnamiennes. 
Ho Chi Minh Ville et 

Hanoï, Vietnam 

Mieux 
comprendre et 

traiter 
l’ostéoporose 

post 
ménopausique 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

janvier 2008 

Centre Viggo 
Petersen 

� Auditeur 

� Intervenant  

53èmes Journées 
Annuelles du Centre 

Viggo Petersen. Palais 
des Congrès – Paris 

Actualité de la 
vitamine D 

Effets 
secondaires 

des 
bisphosphonat

es 

Dernières 
nouvelles 

rhumatologiqu
es : pathologie 

osseuse 

� Oui 

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

mars 2008 

MSD 
� Auditeur  

� Intervenant 

Congrès de l’ECCEO 
Istambul 

 
� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

mars 2008 

Novartis 
� Auditeur  

� Intervenant 

Congrès de l’ECTS 
Barcelone  

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

mai 2008 

Association 
des 

rhumatologues 
en formation 

� Auditeur 

� Intervenant 

Réunion de l’ARF et de 
l’APR. Paris 

Nouvelles 
voies de 

traitement de 
l’ostéoporose 

� Oui 

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

mars 2008 

Amgen 
� Auditeur 

� Intervenant  

ASBMR. Montréal, 
Canada 

Chairman 
Session Bone 
Biomechanics 

& Quality 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

septembre 
2008 



Centre Viggo 
Petersen 

� Auditeur 

� Intervenant  

54èmes Journées Annuelles 
du Centre Viggo Petersen. 
Palais des Congrès – Paris 

Nouvelles 
cibles 

thérapeutiques 
dans le 

traitement de 
l’ostéoporose 

Suppléments 
calciques : 
utiles ou 

toxiques ? 

Dernières 
nouvelles 

rhumatologiqu
es : pathologie 

osseuse 

� Oui 

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

mars 2009 

Novartis 
� Auditeur  

� Intervenant 

Congrès de l’ECCEO 
Athènes  

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

mars 2009 

Hôtel Dieu de 
France, 

Beyrouth 
� Auditeur 

� Intervenant  

Journées Annuelles de 
Rhumatologie du CHU 
Hôtel Dieu de France. 

La dysplasie 
fibreuse en 

2009 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

avril 2009 

MSD 
� Auditeur 

� Intervenant  

10ème Congrès National 
de Médecine Physique et 

de Réadaptation 

L’ostéoporose, 
peut-on mieux 

faire ? 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

avril 2009 

Amgen 
� Auditeur  

� Intervenant 

Congrès de l’ECTS 
Vienne  

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

mai 2009 

Ligue 
Tunisienne 

Anti 
Rhumatismale 

� Auditeur 

� Intervenant  

XX ème Congrès National 
de Rhumatologie de la 

LITAR. Tunis 

La dysplasie 
fibreuse en 

2009 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

mai 2009 

Société 
Française de 
Stomatologie 
et Chirurgie 

Maxillo-
faciale 

� Auditeur 

� Intervenant  

45ème Congrès de la 
Société Française de 

Stomatologie et Chirurgie 
Maxillo-faciale. Nancy 

Bisphosphonat
es, mécanisme 

d’action, 
efficacité, 

indications. 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

septembre 
2009 

Amgen 
� Auditeur  

� Intervenant 

Congrès de l’ASBMR 
Denver  

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

septembre 
2009 

Service de 
rhumatologie, 
CHU Angers 

� Auditeur 

� Intervenant  

8èmes Journées de 
Pathologie Osseuse. 

Angers 

Stratégie 
diagnostique 

de 
l’ostéoporose 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

octobre 
2009 

CERRC 
� Auditeur 

� Intervenant  

4ème Journée du Cercle 
d’Etudes et de Recherche 

des Rhumatologues 
Casablancais (CERRC) 

Biothérapies et 
os 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

octobre 
2009 



Profeseur 
Ghassan 
Maalouf 

� Auditeur 

� Intervenant  

Musculoskeletal diseases 
and fragility fractures 

congress 

Glucocorticoid 
induced 

osteoporosis 

Anabolic 
agents: PTH, 

strontium 
ranelate and 

others... 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

novembre 
2009 

Centre Viggo 
Petersen 

� Auditeur 

� Intervenant  

55èmes Journées du Centre 
Viggo Petersen. Paris La 

Villette 

Traitements de 
l’ostéoporose : 
quand arrêter 

les 
traitements ? 

Dernières 
nouvelles 

rhumatologiqu
e : pathologie 

osseuse 

� Oui 

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

mars 2010 

LITAR 

� Auditeur 

� Intervenant  

Séminaire de la LITAR. 
Kerkennah-Sfax, Tunisie 

Ostéoporose : 
du diagnostic à 

la prise en 
charge 

Le présent et le 
futur des 

traitements de 
l’ostéoporose 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

mai 2010 

Amgen 
� Auditeur  

� Intervenant 

Congrès de l’ECTS 
Glasgow 

 
� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

juin 2010 

Université 
Laval, CHU de 

Québec et 
laboratoire 
Novartis 
Canada 

� Auditeur 

� Intervenant  

Série de 4 conférences 
invitées pour les 
rhumatologues, 

endocrinologues et 
internistes québécois. 

Dysplasie 
fibreuse des os 
et syndrome de 

McCune-
Albright : quoi 
de neuf sur une 
vieille maladie 

rare ? 

� Oui  

� Non 

� Aucune 

� Vous  

� Organisme 

octobre 
2010 

Servier 
� Auditeur  

� Intervenant 

Congrès de l’ASBMR 
Toronto  

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

octobre 
2010 

SOFCOT 
� Auditeur 

� Intervenant  

Conférence 
d’Enseignement invitée 

au Congrès de la 
SOFCOT. Paris 

Prise en charge 
après une 
fracture 

ostéoporotique 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

novembre 
2010 

SOFCOT 

� Auditeur 

� Intervenant  

Table ronde recherche sur 
‘Traitements anti-
ostéoporotiques et 

fractures’. Congrès de la 
SOFCOT. Paris 

Traitements 
actuels de 

l’ostéoporose 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

novembre 
2010 

SOFCOT 

� Auditeur 

� Intervenant  

Quoi de neuf en 
Rhumatologie pour les 
orthopédistes’. Congrès 

de la SOFCOT 

Le futur des 
traitements de 
l’ostéoporose : 

les 
biothérapies de 

l’os… 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

novembre 
2010 



Académie 
Nationale de 
Médecine. 

Paris � Auditeur 

� Intervenant 

Séance spéciale dédiée à 
l’ostéoporose 

Avancées 
thérapeutiques 

de 
l’ostéoporose : 

nouvelles 
molécules, 
nouvelles 
stratégies 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

novembre 
2010 

Service de 
Rhumatologie 
de l’Hôpital 

de la Roseraie � Auditeur 

� Intervenant 

Soirée de formation du 
service de Rhumatologie 

de l’Hôpital de la 
Roseraie. Aubervilliers 

L’ostéoporose 
et sas 

traitements : 
du calcium aux 
biothérapies, 
en passant par 

la vitamine 
D… 

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

novembre 
2010 

 
� Auditeur 

� Intervenant 
  

� Oui  

� Non 

� Aucune  

� Vous 

� Organisme 

 

 
 
2.5. Vous êtes détenteur d’un brevet  
 
Détenteur d’un brevet ou inventeur d’un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle en relation avec le champ de la 
santé.  
 

Structure qui commercialise le brevet  Nature de l’activité et nom du produit breveté Période concernée 

   

   

   

   



 

3. Vous avez des intérêts financiers dans une struc ture entrant dans le 
champ de la santé 

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

Structure (société, établissement, organisme, 
association) 

Type d’investissement (valeurs en 
bourse, capitaux propres ou 

obligations) 

< 5000 € 
et  < 5 %  
du capital 

≥ 5000 € ou 
≥ 5 % 

du capital 

Période 
concernée 

     

     

     

     

     

 
 

4. Vous êtes ou avez été responsable d’une institut ion qui reçoit des 
financements privés 

Sont concernées par cette rubrique : 
- les personnes qui font partie des instances dirigeantes d’une structure (conseil d’administration, conseil de surveillance, directoire…) 
- les personnes responsables d’organisme de recherche, institut, association de recherche, association de patients…  

(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…) 
 

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes 
 

Structure bénéficiaire  Origine du financement 
% du versement au 
regard du budget de 

l’institution 
Objet du versement 

Année(s) de 
versement 

Société Française de 
Rhumatologie 

Industrie 
pharmaceutique, 

multiples partenaires 

70% Exposition pharmaceutique pendant le 
congrès annuel et les journées nationales 

Financement de cohortes et registres 

Depuis 2000 

Depuis 2005 

Collège Français des 
médecins 

Rhumatologues 

Industrie 
pharmaceutique 
(MSD, Roche), 

Fondation SOPHIA 

20% 

Partenariat sur des actions de FMC  Depuis 2007 

Association 
Rhumatisme et 

Travail (Centre Viggo 
Petersen) 

Industrie 
pharmaceutique, 

multiples partenaires 

80% Exposition pharmaceutique pendant les 
Journées annuelle du Centre Viggo 

Petersen et de la Journée annuelle de 
l’URAM (unité rhumatologique des 

affections de la main) du Centre Viggo 
Petersen 

Depuis 1998 



 

5. Vous exercez des fonctions à responsabilité dans une association de 
patients ou d’usagers 

Sont concernées par cette rubrique  le Président, les membres du Conseil d’administration, le trésorier, le Président du Conseil scientifique  et 
le directeur scientifique 
 

Actuellement  
 

Association Objet Fonction occupée Période concernée 

    

    

    

    

    

    

 



 

6. Autres relations ou faits que vous considérez de voir être portés à la 
connaissance des lecteurs 

 
Autres éléments ou faits susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à votre indépendance. 
Exemple : consultation pour un laboratoire pharmaceutique qui débutera après le démarrage des travaux pour lesquels la HAS vous a 
sollicité. 
 
Actuellement, au cours des 3 années précédentes, ou  dans un futur proche 
 

Elément ou fait concerné Commentaire Période concernée 

   

   

   

   

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

contact.web@has-sante.fr 

 


