
ANNEXE 

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

document-type de la déclaration publique d'intérêts 

Je soussigné(e) Dr I Poizat-Martin ..... .................... ................... ................................. . 

Reconnais avoir pris connaissance de l' obligation de déclarer tout lien d'intérêts direct ou par 
personne interposée avec les entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les 
techniques et les produits entrent dans le champ de compétence, en matiére de santé publique 
et de sécurité sanitaire, de l'organisme au sein duquel j'exerce mes fonctions ou de l' instance 
collég iale, la commission, le conseil, le groupe de travail, dont je suis membre ou invité à 
apporter mon expertise, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans 
les mêmes secteurs. 

Je renseigne cette déclaration en qualité : 

D d'agent de [nom de l'institution] 

D x de membre ou conseil d'une instance collégiale, d'une commission, d'un comité ou d'un 
groupe de travail (veuillez préciser) au sein de [nom de l'institution] : 
Groupe d'experts chargés de l'actualisation des recommandations pour la prise en charge des 
personnes infectées par le virus de l'hépati le B ou de I' hépatite C .................. .. . ............... . 

D de personne invitée à apporter mon expertise à ................................................ .. 

0 autre : préciser ........................................................ .......... ......................... ... .. ............. .... . 

Je m'engage à actualiser ma DPI dés qu'une modification intervient concernant ces liens ou que 
de nouveaux liens sont noués, et au minimum annuellement même sans modification. 

11 vous appartient. à réception de l'ordre de jour d'une réunion, de vérifier si les liens d'intérêts· que vous 
avez déclarés ou qui pourraient apparaitre de manière ponctuelle sont compatibles avec votre présence 
lors de tout ou partie de cette réunion et d'en avertir l'interlocuteur désigné au sein de l'institution et le cas 
échéant le président de séance, si possible, avant sa tenue. En cas de conflits d'intérêts, votre présence 
est en effet susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions prises ou les recommandations. références 
ou avis émis et d'entraîner l'annulation de la décision prise ou de celle qu'aura pu prendre l'administration 
au vu de cette délibération. 

Conformément aux dispositions de 18 lol ,,~ 78--17 du 6 janvier 1978 modifie(! relaUvo à l'informatique, aux fichiers et aux llbo-rt6-s, vous disposo1 
d'un droit d'acçës ~t dt> rt>ttiflcation des donnties vous concernant. Vous pouvez exercer œ droll en envoyant un rn61 à l'adres.se suivante : cns• 
commun@santo.gouv.fr 



1. Votre activité principale 

1.1. Votre activité principale exercée actuellement 

C Activité libérale 

1 ~-- .,.,u._ - ·----A--c~--,;-il-ê--------~---L-,-.,-,-d'-e-,e-.r-ci_c_e_ -····1- .. 0-2bul ., Fin r·---.. ·-------·,-'m~~"."'·'""'' ,.,,,, .. ,,,.,., •• ; 

...... -................... -t 
l--------·--·---............. - ·-- -·----1-------------·--- .. ----·-

D Autre (actNile bênC' .. ole, rnlmîté ... ) 

1 Activité l h) d' 1 Dêbut Fin 
~ --------------------1----- u e.x.a(c._c_• ___ +_'_'"_•·_st_,.,_•_e!?_J-!~-<•_'•_••_•_""_'·_•'_, 

.... ·----·-·-----+----1------l 

--------------·- .. _______ , ...... _ ........ ___ -+-----!----! 

........ ___ .. ____ .. __ ·--.. -------·------'----· ___ .. _ .. __ _ 
X Actlvitê $aladée 

Remplir le wb1eau a,dossous 
·----····- -· .,_ ........ , __ -------------·-

Ernptoyeur ~tinclpal Adresse ~e l'e1np1oveu Fonction occ1.1pêe dJns Déoot Fm 
l'organlsme {r,!11i:s,/1JM.)l}J (moiVJJtlf)'!:e) 

·-
,---
1 .... - ...... _, •• 

00 Rve Biot.hier Pr~tîcien Hospitalier 1392 

Publiqve Hô~)itavx de Marseille Temps Plein EN 
13005 Marseme 

Chef de :.ervice 
COURS 

zoos 

·--······- ·- ·-·-·---· - ______ , .. , ........ 



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

A ne remplir que si différentes de celles rempfîes dJn5 la rubriqué 1.1 

D ActlvitO lib8ra l;) 

Act1vh3 Liev <faxe1cica 1--··~ébut -[-- Fin 

·----- --··---------+-------··- ·····- ···--·-- (m,-;{'${;:•,V1ôl)1 (({,q,,,;,11111,é,eJ 

~·-----
t. - ··-·············-··--·· ··········· .................. - .. , ......... .......... ~··----········ ········ 

__________________ _._ ... ..,., ... , ... ----------~---------- -

D Autre (acfrYité t é!ldvote, retr~ité .. ) 

.-------- ---------- ---------·"'···"-·····-·-· --·--~----
,\.ctivitê 0-êbut 

j ftl').'/S/IJ(.•,•~~,' 

Fin 
;.1ii>•s.:emiee, 

. ............ -·---··----!------------+---·······-···-·· ...... ,----! 

1---
L----------------··- ··-··'"···"- • --------··------~------·-----

Cl XActivité s aladée 
Ro'nprlr le tabfoau c1,<1ossous 

·----
1 

----·-···-··- ... __ , __ ., - ··· ··--·-·-
1:mployeur 01it1d pal Adrnsso de I emplo)'e1.ir Fonction oce1Jtiée Début Fin 

dans rcrganisme 1'11'10\$1')ntlOOJ (m;').'s.rai,r.do} 

- ·----··--···---·-·-·· .. --··-·· ·--···-·-.. ··-----· 
Pra:ici'!n Hospilalier 1992 

As5i:;!am.:e f-"ublk1ue Hôpitavx de 80 Rue Broch!er Temps Plein En cours 
Marseille 13005 Marso,lla Chaf d t! S8C\tÎCO 2008 

-··--··· 

--

·- - ... -. ... .._ .... -



2. Vos activités exercées à titre secondaire 

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

S011i ."'IO!il.•J•mQm co,,t':&oiés 'e$ (J.'~bfissements di; santé, tes entrepris~s (I( ,'8S otgfl111smfis d& c.v:ms,~,'i lës org(lr'Jis.·,,es 1,,votess:orme:s 
(Sô1.,"té!'1s sawJll/~s. 1&se~.')x dtt srmui, CNPS) !es associaSons do patieots 

0 Jo n'ai pas do lil)n d'intê(êt â déclarer de.ms cette rubrique 

Actuellement ou au cours d t>$ s .:innées précêdente, : 

Or;Janisme 
(xoçi&te. é!ab,'isseme:,t assccia!.ion) 

Remunération 

{ rro111ar 1 a ;0tter ::1u 
taê:1-e.au A.1 + 

--.----- ----1-------1-----~ 

Agence c~a!lor:alo dê fH!dH~!çhe sur le 
SIDA e t le-s hép~lites v1ralr-!S (..-..NRS} 

Panid pat on en :ant Qv'o>:pe.n â 
diffé1'!:ln!es oomm,ssicns : 

AC:?a : ES$3rS w~OCÎl!àVX. préventifs 
·1o!oritair~s sains 

AC lmmi.no et C~wcér 

Membr~ du 9roup-3 ces exoert:. 
chargés de ,n rêdactioo dos 

1oco111mandadons r'1ll:tinales ,:wu1 
la prise M cri,~r;;;ê éa-s PVVIH 

C .oon.1onmtte1;r Cu Ch;.1.oitte Cancer 

.. 1omb,e du Groupe Chapit,~ « S 11i\ll 
et prî.Se er. ch,uge des 

comol"Oidilês 11 

Membre du Groupe Chapitre 
« 0 n$é er• chargé dP.$ Hépal.,le:;. » 

'--------·---- - ·,,_ ,,. ..... ·--

-

O XAucl.ne 

O Au dêda:anl 

0 .4. vn 
organisme 
oont vcus être E,1 cour, 
membro<iu 
~alHrié 
(prêci:,er) 

....... ... .. ..... 

....... .. ...... 

..... 

. ............ - ... 
D Au<:Ul)é 

1 
0 At• dêclar3nt 

D Aun 
or9anlS1lHt 
dont .. ·ous être 
membre eu 
salarié 
(prêciser} 
.. ...... 
....... ....... . 
... 

------
0 AuèLIIIP. 

a Au dédarant 

D Aun 
orgdmsme 
dor.t •1ous être 
membre ou 
salatil! 
(,ocêciser) 
.......... ...... 
............. ..... 

1 
.... 

........ 



2.2. Vous exercez ou vous avez exercé une activité de consu ltant. de conseil ou d'expertise 

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

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

Il ptJ!ll s'agir nctil11}1t1!)!ll d'ur.o tJc!J·v1tê de consei( ou de reprêser:l8fion, de '8 pnrt-ci;u,t:t.m il !JI! groupé ce travail di.me act,vi'tê <i ';.w,11:. c:e ta 
1AdACMr1 e ~,ricles 011 de N1!>(.)Qd S rrr1:<J)EU!,·s9 

C Je n'ai pas de Iron d1ntôrôt tt dCclarer dans cette rubriqve 

ActueUement et ao cours des 5 <lnrtées prêc:P.dentP.$ : 

Orgomsrne 
(scciétO. étDb,'issemMt, associDtion) 

~ému11~mti01't 

( •l'\()(\l,11' \;). i)O(!f!( .;tu 

!ab e31J A.2! 

Oébt,Jl 
(1no,s/~flf'~J 

Fin 
j"111'/$/,1f\<:11i) 

··--·-·-------.---+-----------+------+----·········- - 1-----1 

- Laboratoir,:i 6f\11S 

-:-1iïi0Tr 

oonsvl!ant s~ard Eur:~éen 

Coîntection VIH-VHC 

• Membre Expert Board 
Infection por le VIH · 
l a~oratoire ABBOT - Juin 
201 1 

D Aur.uno 

0 A un organisme 
don! \'ùus ôtro 
membre ou 
.s.;,i !,:mê 
{prêaser) 
X 

() Aocvnti 

X Vc;us 

0 lnstituti0t1 

() VOU:ii'ns(ilOtiO!l 

3 0 (:CIOb<O 
20'14, P.aris 

---

.Juiil '?O 11 

30 OCIOb(Q 

201·1 P a1i$ 

.Juin 20 11 

··---··---·-·----·-·----+-------~- ---

1

- Membre expert Board 

.,., ____ 
- -+-------- ·---········-· 

R).IS Coinfection VIH-VHC -
Laboratoire Bristo -Myers 
Squibb -Octobre 2011 -

0 AUOJne 

X Vt1J.S 

() lr:stitution 

8 Vous/Institution 

--···---·······- Membre··· du Conseil 
O Aucune Laboratoire MSO 

Laboratoire roehe 

Laboratoire Viiv Health Care 

Scientifique 
Cohorte Nationale Hacing : 
Etude Phase IV efficacité xV01Js 

Tolérance du raltégravir en O lns1ttullon 
pratique quotidienne 

O Vcus,llnstitution 

Membre...... Cu Conseil 
O Aucune 

Scientifique 
Cohorte Nationale Orphée/ x Vou, 
Coinfection 1/IH.VHC et 
lnsulinorésistance o lostituliol) 

brochure: 
La coinfection VIH-VHC : Le 
point de vue du spécialiste 
de l'infection par le VIH 

0 Vcus/lnstitt.tior 

O Aucune 

xVous 

O lnsti:1.1tion 

O clohrt" 
2011 

2011 2UU 

201 1 llll t 

2011 .ïiiï i 

~------------~----··--·----····JO Vousllnstl!_u_1_10_"....1. _____ .,_ _ ___ .J 



Laboratoire MSO 

-·--· 
l aboratoire MSO 

Laboratoire Boerhniger 

-

Labotat:)t1'!-! V:IVMe;,lthCarP. 

Laboratoire Janssen 

Laboratoire Abbott 

' 

Laboratoire Abboli 

Laboratoire Gi!eaè 

- Rèdaciion d'un Diaporama 
sur ,< C<.Wcer et infection pcir 
le VIH : Prise en charge». 

1 Laboratoire MSD 

Membre du Conseil 
Scientifique 
Cohorte Nationale Rac,ng : 
Etude Phase IV efficacité 
Tolérance du raltègravir en 
pratique quotidienne 

' Rédaction d 'une . 
brochure « Question à 
expert : VIH et 
Vieillissement » 
Laboratoire Boerhinger 

·---·-· 

con::.1..llk:mt • 

Board Ozs:lt,tegr~vir et rnfeclîcri par 
le vu-

• Board coinfect,on VIH VHC 
Paris 

. Board 1 nternational 
coinfection VIH VHC 
Barcelonne 

• Board Expert Infection par 
te VIH Paris 

-----···-····-·-··----······---·-----·· 
• Board Expert Infection par 
le VIH 

ü Aucune 
2012 lfl l ? 

/i/ous 

0 IOSti!vli(lrl 

c, Vcus/ln.slttvtion 

0 Ai.1cune 
20 11 '.?OIJ 

xVous 

û lllSfüuhô1'1 

0 Vo~u;/ln~!tl11t,(),11 

G Auô.lne 
20 12 ?Oil 

xVous 

;) lnstitutio1l 

0 VouMlt1sti tul!c11 
---······-· --· 
D Aucune Noven,twe 

20 ;3 
D xAu d~ciararu ' 

û A un organisme NovemUre 
dont vot.s être 2013 
membre ou 
salarié 
(préCiSl#} 
X 

-·---··-·-
C Aucuna Sep1ernbr Septemb 

e 2012, re 2012, 
JtVO'-.IS 

0 Institution 

0 \/ous/lr.sti1.1Jli01~·-L __ 

O .. ,ocunc Septembr Septemb 
e 2012 re 2012 1 

:<\/OL'S 

0 lnstil•J1îc.m 

O \/ous.,'lnstitution 

0 Aucunù novembre novembr 
2012, j e 2012, 

xVous 

l 0 Institution 

0 Vousih1slltut1of, 
1 ·-··--------··---·--··-

OAucune Janvier Janvier 
2012 2012 

x'./ous. 

O lnstilotîon 

0 Vousilnsb·tution 



l la~orBtoire Gilead 

Laboratoire <3ilead 

T eratechciol ogie : 

1

. Board Expert Infection par <> Auw,,o 
le VIH 

xV:::~,s 

;.) 11Slitl.,hCfl 

·, ) Voustll'\S!l;ution 

··--··"" 
- Board Expert Infection par •:) Aucune 
le VIH 

x\/::u:; 

O lnstitul~n 

:) \/01.1s; ns:it1..1tkm 

. Board Place de la 0 Auc..Jne 
terasomeline dans le 
tra,te,r,ent de la x'./Oi;S 

/ipodystrophie chez le 
patient VIH. , Paris <) ll'~tituliOI'\ 

0 Vous/l11sMutJ0!1 

Juin 2012 

1 

---
Novembr 
e 2012 

Avril 2012 

Juin 
2012 

· Novembrl 
e 2012 

Avril 
2012 

laboratoire MSO Boarc Coirifection VIH- O 1\1,,r,1me 
- JuilÎe t J1 .. illet 

VHC 2013 2013 
xVous 

0 lnst;11,;tk:n 

1 
~) Vous/ ns:î1u:1on 

··-···------- ··- ' - - - ··-· ___ ... . ··-·------
0 Aucune C'éternbre 20 14 

0 xAu déclararu 
P31is 

r3toire Giie~d décembre 

a:.Nu CJ Coînfection \.'IH VHC 
0 A un 0(,;)Mi&mc 2014 

don: vous êm~ 

Labo 

membre ou Pz,ris 
S~larié 
(précls(:w) 

1 X 

······--····--- ·--·-- ···--""'"""-'î 2, ·--·-·-·--· . are Board Oolutegravir et 0 Aucune 21 
infection par le VIH, 21 1 Novembr 1 Novenibr 
Novembre 2013, Paris -.vous , e 2013, e 2013, 

VI IV Ï=feallh c 

1 () h::;titvtion 

0 Vous/Institution 
- -----·- -----L·- ····-·····-···-·-···~ .... ·-····--

Cl Aucune Juillet 2013 

0 Au dêdarant 

lab oratoire MSD 

B,m•d Co111fectirn) Vlf•VliC 
0 A un organisme 

Juitlet 2:)13 dont ,·ous ètrc 
membre ou 
salarie 
(préciser; 



2.3. Vous participez ou vous avez partic ipé a des travaux scientifiques et études pour des 
organismes publics eUou privés entrant dans le champ de compétence, en matière de santé 
publique et de sécurité sanitaire, de l'organisme ou de l' instance collégiale. objet de la 
déclaration 

0<.11Ven1 étré tlenti<)nnHe,s !~1s participatior~s à -des lfa·t(IUX scienii:iqties, notammenl l.:l 1éali5.it!on ri essai:, ôl.' d élud.?S dln,ques ù1..1 p,é , 
clinic;,;es d études épidêmic!ogioves. d'étude$ mêdico·êconomiques d èt..1des ot·ser-.•a'.ionnetlas sur !es pt3tî"1Jes r.l c<r:;scnptions. e:c. 

a Je n'ai pas de lien d'lr\têrêt à dêc1arer dans cette rubrique 

Actuellement et au cours des 5 aoné$S pNicOdo,1tos : 

O~anl5'Tlc 
(SOCJf!!l_; 

erabi•s:;emer,,. 
él$$0~1<'.1{11)'1) 

D~mr.lineel 
·rype tle 
:rS 'l(t~IX 

,'4om ,11, oroovil 
t:C Sat\l;) OU j v 

su1et If.ailé 

Si f!S~ÎS OU ét1JdeS 
clinîqu:!s ou tré-ctlniq_ues 

préc~et ; 
fm,~·1::tm ,l pCJrtël' (:·r.o,'s,··~:.nQv: fmoislvn:,oo.• 

3u :at:1ea.; A J t 

RêmunênniCJ1 ~ Oêbul Fin 

- - ~>------+------+----------~----- ----- ....... ~ ... ,_, ___ _ 
ANRS 

·--------
Lato1a!oî1e VIIV 

Essai::; 
cl.n,ques 

,__ 
Essai c;tiniq1,.e 

1 1 

1niécllo,, p.ar le 
VIH; 

ROCnRAL 
ANRS W 
175 

nfecuon pa, ie 
VHC 
60CEPREVIH 
I\NRS HC27 

QUADRIVIH 

SOFTRIM 

E1t:;,I,;: HA~·o 
~j .. ~() 

l:lu\fc 
OARUUGHT 

~tud,: É l 'RAL 
ANKS 163 

Vaccin 
préventif an:i. 
VIH VAC16 
'./AC18 
I/AC20 

VR/0 1 

Cc~Q,te 
COHi/AC -
rnfeciion par le 
VIII 

OOLUTEGRAVl 
R 

bP..Q.fi.t.\l.Ç.~ : 
+ o E'~utlé mcocc1Zint11<.jue 

D XEtuce mu1tir.en1tic;ue 

Votre 5!!Q 
0 11'\\t~li\jflhlU!' pnndpal 
O ln..-e:;.."l)Aieur~rro'ln.'it:eJ 
O Ex;>én'n1P,nl:;:eur prir:c1,:;o1 
0 xc-o.i,Mlstl'Jahn.r 
0 ËXp:!'îroerta!ei:rrmr,:n,:;~I 

-·--·-··-····- ··-·-

Tvoo d' {itudê ; 
0 Etude mcr.ocentn·que 
0 Etude mul1tceri1r1Q11e 

~ 
0 lrwestigatr.ur prîrdpal 
Cl !OV'ùS"J;alcur COCfdooroloor 
a ExPénmentateur principal 
o :xCo-ilw.islfgatêur 
D E>p!rirr""*<< ,oo fil'°"" 

2011 

201 1 

0 A\Jr.une n ,3 
0 A.u :.ié::!ar3nt 20 : ,t 

0 XAun 2016 

or9t1nisme 
dO'lt \!()li$ 
êles membre 
ou salarié 
(preciser) 

.. 2015 
... .. .. ..... 

2015 
..... . ..... 

.... ... ····--·-·--· ....... -.... ........... 
0 Aucune 20·13 

C1 Au détlar~ml 

0 X A un 
crg3nisme 
don! •,ous 
êtes membre 
au sala1ié 
(précise<) 
.... ... . .. .. 
...... ...... 
... .. ....... 



l l•H;o1atoire BMS Essrn C1tn1quo l nnl{;.'G11011 VI !C 

OACLASî NIIP. Î:t.P.~.~:filt.sll!: 

l ~ bL'ôlill :.tlffJ 
• Gilead 

r.:J Ewc'e rnon1.<;::!n:r-..111e 
0 Eludo l'llv!lîct!l",!rkiue 

I Yctre ri\!: 
G 1('1'1(.l:;l!g:\!wr prinr;ir,,.1J 
0 lnv'è.'"\g;let.tr a'ler<b'i\alé..r 
0 f::xpè(,.Yefll31eur princ:ir,.;I 
O x Co-inve.1igalét.1 
0 ~m:irt.otetrrmJXircpàl 

T•me ~'élude 
Cl Etude m:,nocenll iqutt 
0 ÈtuC<J 1uu1ucentriQt•e 

'./ol!e.!Qle : 
0 ln·,estigJteur prtY.?;ipal 
O !n;.esliyi:'t<.V cooroet1naicur 
0 Exi:;étimentateur principal 
o,. (;(!.,f-.-.·l)S!l;Ja.teur 
0 E:<péf'mt'.ftla'IW' rK:n l.'ff'.:if.OI 

Cl Aucune 

0 AJ déd:anm! 

0 XA .m 
organisme 
d O.'ll V(\U$ 

êtes mmnbre 
Ou S3!.lrlé 
(pré.';.'st?r) 

0 A un 
)(c-tgàmsrue 
001)1 vws 
êiesmembre 
eu salJrlê 
{p1t'!c1ser) 

ETUDE BI 
122019: 

lnvcs1ig.1t~ 
ur 

?fJ 11 ...... --~ 11)12 

Ë ludt? 1;)1'. 

O~J·:ert. 
ra ndom is-ée, 
en gro1.:pe 
r,aralléJê êl 
m1.Atin~1iona1e 
e,,a11.1(wt 
1·efficocité et la 
tc!6ranœ du 
01 201335 à la 
dose de 240 
mg uno rc,s 
par jour è l'l 
association 
avec 
1 lnterleron 
pégylé alpha 
et 1,<1 riba•:irino 
(PeglfMiRBV) 
chez dos 
patients 
atteîr,ts 
d'héi;atite C 
chronkNEI do 
géno type 1 
co·inrectés par 
te VIH. 

Laboraloi1e Ess..1i Çlinic;!.JP. 
··-·---r··-··-

E,ud, c;s. 
Gi!ood wSC2'Y2-I ~2~ 

--·--·------'-----

' 'r vp,a d'étude : 
0 E1vdè '1101lOCOOlflQOO 
0 Etvc::le mu!li:;:enlriqu~ 

Vctr@ ,eru · 
0 lnvesfg ateur princip.1 
0 lnvesbgatourcoo~ 
0 Expèrîmenl.ifeur p1if!Cipal 
Ox Co-irwe::tgaieur 
D E,q:êrre.-.taleu'OO'l~'ftj::(11 

1 D Aocunc 

D Av déct~rar.t 

Cl xA 1; n 
Ol'ganlsme 
dont <1(1\lS 
âtttS memb1e 
ou salarié 
{p-lk:i:o:e, ) 

2016 



I D 
1 · 

··- ·- ··· 
LaOOralorn Etudt: t\.11 ~- b'.(;e d 'éludl? : 

Auéi..:OU 
J\bt,.,c l i l~ - 0 !:lu(.~ monœer111yu11 

n .:R()LCHSE Q 21\IQe 'tl~~t1COl'V5lu9. D Au dCO.a,am 

~Slf!ll<i!, _ Cl v\un 

2015 

Q.!.Ç.Q;{QY,(!~J.!.( .. 
O Ex~rîmenl~l~Jr non 
!!!l'!Q!.QQ! 

..... 
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Laboratoire MSO 
Colloque 

Reglonal Projms 
rt}ç,j /Ol'l;lWt 

C:mmunicaOOo o·ale : 
lmmunos,h,o:-.ca~e. ê1 

cancer 

0 Û\JÎ 

o xNun 

tagonis:es ëêRs. Laboratoire 1/iiv Health Care Modérateur · l.es An 
Une nouvelle classe 
Introduction 

d';\ntîrétrovîroux 

D A!JCUll!l 

Cl ~li 
déclarJ.rt 

0 Aun 
organi:;me 
dool vous 
êtes mcmbro 
ou sa!adt? 
{préC,S(:)1') 

G Aucuoo 

x.Vous 

A,x on 
PrO\'-OOCê 

Symposium V i iV Healthcare, 

Laboratoire Tibotec/Janssen 

Marseille 

pa:ients co-infectés 
tique des patients 

Prise en charge des 
Prise en charge pra 
add1ct1fsico-infeclés 
Prospect Hépatite, 
Rencontres Régiona 
23 septembre 2011, 

3ème Edition des 
les en Hépatologie, 
Marseille 

0 lns!lll .. tic,n 

0 Vousilrlstltution 

0 Aucune 

x.\/ous 

O lnsti!Ulicn 

0 Vous/lnstit1.1tion 

Axen 
Provence 
,JU,0 20 16 

23 juin 
2011, 

23 
septembr 
e 2011 

-- ·---··- f-.-' ....... - ................. 
Laboratoire MSD : 

··-·-····----............. ___ ,_ .. ___ _ 
Laboratoire MSD : 

arge de l'infection par ' () Auco;ne - Atelier Prise en ch 
le VIH. Marseille, No vernbre 2012 

Echanger Cancer et VIH : 
optim iser, St Maxim in ,Juin 2012 • 

·-----.... - ...... ·----

>Nous 

0 Institution 

() Vôus.,'l1tsti!ution 

-···-··· pour OAucun.e 

xVous 

O lnsmution 

0 Vous/11,sti!ution 
---··----

Novembr 
e 2012 

Juin 2ôï:i 



1 Laboratoire MSO : 

Laboratoire Viiv Healh Caro 

l. . .. ··-. 
Laboratoire V11v Healh Care 

Réunion Prospecth 
<< co·nrecl on \/ IH v:,c ,>. 
Septembre 2012 

PACA ~ ·~'·""'"' 
Draguignan. 

xVous 

1 0 lnsli:u,lon 

t: V.::ios/ln~lilu!Jco 

1

- Tab'e ro,'de Tropisme Viral et stratégic- o Aucunt~ 
thérapeutique Biarritz 19i09 12012 : 

. ·1 - .. Symposium Journée--tiâ1iona1es 
d"lnfectioiogie ; « Un virus. un patient, un 
traitement pour la vie, vers un choix 
individualisé des INTI JNI Tour Juin 2012 

l(\/QVS 

') Institution 

0 Vous.:1,·stitulîor. 

O Aucunc 

,Nous 

T âïïorâioiroVÏiv- Healh Carej ; s·ymposium Congrès VIH Francophones: 

0 Institution 

0 Vousllnstitutior 

8 Aucune 

! laboratoire BMS 

Laboratoire 8MS 

Laboratoire BMS 

<< Echec thérapeutique en 20·12 », 
Genève. Mars 20 12 

-···----- -+-_-R-e-·u_r_i-on--T-ransverse en Hépatofogie : 
« gestion des coinfections VIH VH8 et VIH 
1/HC ,, Seplem bre 2012 

0 ll'tS!l'.Uti()n 

0 V01.1sllnstitutior. 

() Aucun?. 

xV01..s 

0 lr'!Sti~uiion 

0 Vous/lusfüution 

- Symposium coinfection VHC, ISHEID·-0-;;:~cu~~ 
Marseille. Mai 2012, Communication 
Orale : « Inflammation and HIV HG\/ ,vous 
Coinfection » 

0 Jns:itution 

0 Vous.,'lnstltution 

Symposium : VIH. Rés 
Eradication : le point en 2012, Ma 

--··------ervoir, O Aut::um~ 
rseille. 

Février 2012 xV01.1s 

0 lnsUhillOl'I 

0 Vousllnstîluticn 

laboratoire ABBOTT 2: - Symposium J NI T Ol,rJuin 201 
traitement pour tous, à chacun 
traitement Laboratoire Abbott 

Un O Auo.Jne 
son 

xVoos 

0 lnstiMion 

0 Vo1...s..,'lnst11u1km 

-

Septembr 
e 2012 

1 Septembra 
2012 

· Juill 2012 ---1 

JUIN 2012 

Septembre 
2012 

Mai 2012 

Février 
2012 

Juin2012 



2.5. Vous êtes inve~_teu~ et/ou détenteur d' un brevet ou d'un produit, procédé ou toute autre 
forme ~~ pro prie te _,ntellectuelle non brevetée en rela tion avec le champ de compétence 
en mallere de_ sante publique et de sécurité sanitaire, de l'organisme ou de l'instance ' 
colleg,afe, obret de la déclaration 

0 xJo n 'a i pas de lien d'intérêt .:t déc:lar~t dans cette rubrique 

I_ 

:-1atW"e Ce l'acfr,it6 et 
norn att :>rev~,. 

;:::oéuL . 

S:r .1ct1;re ;:; ,11 me,t ,1 
dis!X)si!ion l;,i hr~· .. ~ t.. 

p,o:.~1 .. t . 

Pe'",~?pliC,·l 
1n~ress~mert 

r ; !ff0•JCÂ{31/ô<' 

(mon1,.1".I:; pcr."'r 1 ; 

tao;:,NA.S: 

D A~n :m;;1n1srrl'! 
jom vous 1tO$ 
n•ambrn cv 
~!Jfl'e 
,;pr&;,iéri 

ôHbul 
(~,s.::,r,/lfl(Jf 

Fin 
;.'f'Clfl-1"'1~9.' 

·---------·--·-----· ·1 

_ ___ J 

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

L!i t:;p,:: d~ ,;ersem -:,n1 ;iéut ;:,rondfe ID fc·rrn~ ce sut·1~r.l1or1s .:!u ccn1.01:s pour él:l·:!as c1.1 r~cll.:Jtclîo:s. bouses :;\1 p3rrn1nJge. •Je1~•tt·ne-:us ù'1 

r~atiJre CtJ r,~mêroires. n-atér ~'::., :axes ·~rar; i:;ronussil;e .. 
So::l 11ul;;imm~r : co11cernês ·~ p1,:,s;c:-cr t.s trés:.i:io;!rS ~t l";ler··bres .-J~s bur-?au,( et cons:?1.:; d'.Jdmtnistr(ll1or.. 

:i ~:Je n'ai p.as de l îan d 1in t6tèt à dê<:farnr dans <:atte rubriqué 

Actuellement et .au cours des 5 années prôcédentes : 
,---- ····----·--·---·---·-- - ~ - ·-- - - - - ------~ -·--- -- --

1 
Oébul Fr, S1n.1ct1.1r-~ et ac11vitê oênetie,1~11<as du 

tin~ll(:'2n~or.l 

_·--r=·-

! ~!IY;is/,)'l{!i}'!} 

·-- - - ·- 1- ---
jmo,·:svJn, .. ..ie.• 

---+-1-·-·--. 
_ __J ___ _ 

n Le % du montant des financements par rapport au budget de ionctionneme,, t de la siructure et le montant 

versé par le financeur sont à porter au tableau B.1 



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

~ xJe n';ii p,;1s CTe tien d'interët iJ :1P.darer Cans celle ,ubn que 

A.;tuelfemrmt · 

Tol:t l:,terJ! 1ï,·'!iJ1':C,'et · •taic,:rs ,'Ttob,:!ié,--os ,;o,'ôes Ol• ,.,ori q1nl s ·3g1sse o·act,'CflS, ,r:~!},'.•y;;i.,c,ns c ,1 :fau\t'JS :110,rs !i11tJ,·1c/crs P.n fr;, .. ;:Js ;;rcpr~r. . 
doive,1i être ·:léç!y,--ti .-; .'es 1fl~ff."ét.'. (]nos r:n, ér:'tF.µds,g ::il, 1.1: 1 soc:c,.:r cooc~mê, !H'e de ses f.•'.',•ate.s o,: ::ne so.;/êff! ~c:it gl,'a d6tJi1:1t u,·1e par!/!J 
o·a catJiu1! ~ar.s .'e ,'imlre de •mrre ~~1M,.:1,·ssanœ imrnP,(!iç1:_P, ~: 'i;!~:,111,e ,•; e.'il dèmar)dô ,ri,~i::iqosf ,'c nom Je rernb.'is.sem~r·: ;.,nfre,'.Jr:Je Ol, 

organisme fi) ty{J~ t1r ,'a q,,·~.·:'fe ,::?os v::,,'eurs oo po,:rc':l:,tar;e du w1p1fe,,' de{s,:1., 
{!.e.~ fo:,d :> <J',,1·/~.î1:'Ss!.unf.u'1t g,,, pt,:;di.i:ts Cùl!HC!/!J ,,v !y;.,v.: s.:c.-1. 'I V'.J FCP - ,:;'o,"':. ,'a personnrt r.e oot1:.rt.Je ,,, :a g1,s,'10:J, :1,' fa c~moos,t,\:,11 .., 
5ont rt"<C.'t.•s :te ,'a oe-::ll!lra{lor,;, 

Struo.ure -:orœmêe 

1----- ------ .... --, .... _____________ ____ _ 

(') Le 'lo de l'investissement dans le capital de la structu·e et le montant détenu sont à por!er au tablea~ C.1 

5. Proches parents salariés eUou possédant des intérêts financiers dans 
toute structure dont l'objet social entre dans le champ de compétence, en 
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l'organisme, objet de 
la déclaration 
Ut.> ,;e,.'5on~s cor:cerr.e~s scr•1 · 

.'e xn,ioint Jépot.•x (re.l :;.u :;.ct'1:;o,; ,·n(eJ ou pe,ç~>é(Yj,' ,,·w rHr~w {tXin~· t?f a~l'e,' rtr !J,·)fJ11l:; de es ~oJt'''11'(,Jf 

,'es 'J'flfilr)iS 
,'os {H)t QMS {p{/!'Q {)i r:e,aJ 

n x Jé n'ai pas ::Je i îen d ï nrérQt à é6cJaror dilnS cou., rubdquc 

Actuellemdnt o,,, si los acthiités sont conClues, au cours des $ annêes précédent.es : 

--------------·--------.. 
Organismes concernés _ _ ______ , __ ,, ___ .... _, _____ f 

Proche(s) parent{s) ayant u1 lien avec les 
o(gan;smes sui".Jant.s ··---.. --------

·---------------



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

Si besoin. au vu des orécisions apportées par 1 ·orgenisme ~u présont documer.Hype 

I] xJe n 'a i pas de lien d'intérêt à cféclarerdans cette tubtlqu@ 

Actuolloment, au couts des 5 années prêcédentes : 
...... - ... _ .. _ ., ______ ---

E!érnent ou fait con<,;ernè Commentaires 
\1 ~ monw,,l d<:'.i :;cmrue-~ pcn.;1.ic~ <:-:;t â o:ir..er ""' tabl,WJ E. 1 J 

-------!.-------
début fin 

Année de ,,n~ee de 1 

.---·-- ·· · ··- ·· ··- ········· ··-·-···· ............ _ __ _Je_ _________________ _,_ ____ , _ 

L..--------------'------.................... ,----·····- -----··---

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

Arocle L. 1454-2 du ccde de la santé publique 

« Est puni de :JO 000 euros d'amende te fà!I pour les personnes mentionnées au I et Il cle l'article L. 1451-1 et à l'article L. 

1452·3 d 'omettre, sciemment. dans les condilions fixées par ce même arlicle. d'Gtablir ou de modifier uno dé-:Jaration 

d'in!êrêts afin d'actu~lisor les données qui y fi~,.urent ou de foumir une information mensongère qui porte atteînlc il la 

s·ncérité de la déclaration ,,. 



8 . Tableaux des mentions non rendues publiques 

Tableau A.1 Annôc 20·1 1 

f----o_rg_a,_·i_s,.,_o ___ -+t-·· ___ "".'ont~~~-:~r;u J 
Année 2011 glob·~-1 _ __ 9'.'50 • .:lO éuros ......... .... 

Tabloau A.2 Allnêo 2012 

- -
Org<ir.isme Mcnt..1nt perçu 

.. [abor.atoire MSD : 
· Rédac::ion d'un Ol.::ipor .. 1.na stir « Carcer t!t 2300.00 euros 
infe:tion par le VIH . Ptise en ch.a:go ·,>: 
2300,0C !für{ls ô20.C-O 
- Atelif;r Prise en charge ée l'inf~ctior par le 
VIH, Marseille. No"Jembre 2012: 620.00 euros 650,CO 
• Symposium : Cancer et VIM : E.cha,tgaf pour 
oplirnhnr, St M~:<inHn Juin 2U12 65-rJ,{)0 euros 

800,00 • Conseil scientifique Cohcrte RACING Paris 
l\vril 20·12 : 800,CO euros 

Cownunlc.a:ion Û(Sllê· Réunion Prospt;s!til 39 1.00 
PACA . ù. Coi11f~ctî011 VIH VHC *· Dr:?f;,"\.1~·11,;i/l, 
SP.ptemb1e 2C•12 ; 391 00 eUCIS 

Laboratoire Vii'I Healh Care: 
Tablo 101'.<le 1,opis:n(i Viral <-sl $ln.tté~ie 

thêrape11!iq1.1a Bictrrrtz 19.r:;,g /20 !2 : 484,19 4-94;19 
evos 
• Sym,:iosfum JNI Tcur Juin 2012 . ,, U'l vi,us. 

1 
un patitinl, uo ua1t~m..=n11 p<xJf la vii;, '.'érs 1.,11 126.00 

ct'<l,x lnoi-.•1dua1rsé tJt:$ INTI .»: 7:m 00 euros 
. $ fi» posi l,tl) • « Echec lhêr.:ipe{1iique en 
2012 ». Gené•,·e. Congrès VIH Francophones, 
Mars 2012 : 967.81 euros 967,81 

~--·.,··--· ... •............... ····-- · .. _ ................. 
La boratoire J 1,:111osen : Bcord coinfoc<iot1 702,41 
VIH VhC Sapt0111llrP. 2012 : 702,'1 1 eu1os 

--,--·-
Labot'atoire BMS 
- Réunion Tt3rs•,erse en Hépotologte: 
,r gestion des oc!nfecllons VIH VHB ol VIH 
VHC » Sép!P.tl1btA 2<l12: 731, 12 ~ure:; 731 .12 
. Symposium coinfection VHC, ISHEID 
M(l.ri;e;Ue. Mal 20 12, Comm1.1nication 12''9.46 
Orale : ,1e lnnarnmatl()n ,:'l(l(J HIV HCV 
Corofection. » :1279.46 euros 3,15 . Syrnposiurn VIH, Réservoir.Eraoicat1011: le 
ceint en 2012. Févric-r 20·12 : 365.00 ouros 
Laboratoire 8oerhinger : - Rêj actico dune 

2000.00 brochure 11. Oues!loo il eJ(pè'1 : Vltt el 
- ~i~~issement ·o: 2000.00 ~ures 

Laboratoire ASSOIT 
. Symposiu,n JNI Tour Juirl 2012: t,n 
tr.:i itemen: pou, tous. 3 ctwcun son traitemP,nt: 681 .26 oat.26 e1.iros 
.. Boafd Expef1 Patis nove-mb,o 2012 · 579.25 

5 19.25 EIV(OS 

---·- ········-----· 
Laboratoire Gilead 731 , 12 
Board Expen Janvier 2012 : 731.12 808.07 Board Expet! Juin 2012 : 808.07 aurcs 

391 • Réuoion_Novembre 20 \2: 391,00 
--·····-··-·"-Soal'd Î 01'3l8Chr101(.)gl8 A'.'ril 2012, Pa,1s: 

600.00 600, 00 Ol;!OS 

TOTAL 2012 15807,89 euros 
----] 

_ ... ···-··--········ 



Tableau A.3 : .4nnêé 2013 

Emret·rls~ ou ~rg.ar1isn1~ 1 

Labo1a10,ra MSO .... _··_··~ .. _-1..,_ _____ s_o_o __ 

L;:i;bul'çitCire Viivheallhcara 1030 

Socié!é Kobbe aoo 

600 

TOTAL 2013 3070 euros ·----- ........ ______ .,_ _____ _,_,.,.., "' . 
Tableau A.4 : Annêe 2014 

~---., .... _ 
Enirepris,a eu o,~nisme 

·-·········-· LJl>cr..ito1re MSD 

-------······· 
LJ.borat<Xre '•ili\lhoo!ltlc<.ire 

.,, ....... 
Laborato,e 6MS 

-
l.JboF.-i:oire Roche 

-----········-.. -. 
Labcraloire G1leae! 

............ 
l.abora:oîre Janssen 

··--······-·· 
1 

TOTAL 
...... 

Tableau A.5 : Année 2015 

Enireprise ou orga,,,srne 

l.abcmtoiro ~ISO 

La:lo1a1ôirE1 ViiV 

Laboratoire A:ibvîe 

Laboratoire Gife(;l.d 
......... ,_ ,__,, _____ _ 

Loboratoire BMS 

i\,tOn !ânt p~r,çv --- .•. 
875 

···-·· 
1346,5:l+ 667,02•71;7,07 

-· ------··-
1J1 4. 16 • 11aa.or 

....... 
574,44+1259. 11 

-··---, ........ 
23t6,14+731 12+5c18.3'1+ 

2 193.36 

620:.::~ 
·---...... -... 1 

Mo:1tan1 porçL 

919.00 

536.24 

212,66 

1553,63 +1347,84 

731 ,12 __________ ,, __ _ 
TOTAL j 5280,49 euros 

~-----------------' 
Année 2016 ; 2890,69 euros+ 

Laboratoire BMS : 
Règlement de prestations réallâes é 1) 2015 ; 336,56.,168.28 •168.28: ôi'3, 12 

laboratoire Gll8àd : 
Rêg!ement de p·estations réali\JGs er, 20 15 : 1177,96 
Communica!ion oralo Symposium national Coinfection V!HVHC Ja,wier 20 16 : 757.25 
Laboratoire Abbvio 
Rê,gfemerll dl! p(e:,lations réafiées en 20 IS : 282.~i5 

Labor-atofre MSO: Rôgofgmont pre$tatïon réalisée le 30 juin 2016 Aix en Provence, 1r.Hc;: rENCONTRE AppROVE gtRANO sUO 
« lmmunosénéesconco et cancer chez les PVVIH » 
Congràs SFLS Sexualités et Addictions 6-7 Octobre 2016 



Tabhsau f .1 

E!ément ou tait concerné 

Fait à Marseill" 

Le 4 Janvier 2017 

Dr I Poizot-Martin 

-

prAr.mP.Z te cas échéent 
les sommas perçues 

·-

·-

Les lnfQftN_tlon1 re-cudlUu seront inbma.dsèfl 4!t 'Mtre dêdaratton t• rexceptlon des 1nro11nac1on, felltlves aux moot~nts dê<"l,nb e-t à l'klemlté <Ses 
p-oehes) sen Plfbl* sur lo! S:.'te Internet d" Mlnisltltc dt Il untti, La PrCS:ldrant dl, C.NS et I• Vk::o-prhldtnt sont u.':IIJ)On$3bks du tr.titcment ayant pquc 
nnaliti! la prfventron de$, contllt!I d'lntérft.S en comontJ:mt lff •eru dkttrts ,1we ot,;e('ttf!I de i.. m,ssk>tl M'Asa,g,è,e .at1 sein du CNS. 
C,c>nfom,ffleot 111u.i dlspo!dtJont 6e IA loin" 18-11 du G ianvb 1978 modltl1ie rda'tfvc à l'Womw11que, .ux fichku·.s et aW( lber1i!s, ~, dla~t't d'vn d10ff 
d 'a;cdi tt de rfk:1iflc:atlcm dH d(lf)IWff vous coocemant. Vaut l)OWU exercer c.e droct en enlo'Oyan1 W'I m~ • l'adresse .suivante ~ en~ 
commun@Mnte.~Jr 


