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 recommanda tions 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 rn61à l'adres.se suivante : cns•

commun@santo.gouv.fr
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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 publiq ue
et de sécurité sanitaire, de l'organisme, objet de la déclaration
~ xJe n';ii p,;1s CTe tien d'interët

iJ :1P.darer Cans c elle , ubn q ue

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'J S :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
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matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l'organisme, objet de
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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 ren dues publiques

Tableau A.1 Annôc 20·1 1

J

f----o_rg
_ a,_·i_
s,.,_o___-+t-··___"".'ont~~~-:~r;u
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
infe:tion par le VIH . Ptise en ch.a:go ·,>:
2300,0C !für{ls

2300.00 euros
ô20.C-O

- Atelif;r Prise en charge ée l'inf~ctior par le
VIH, Marseille. No"Jembre 20 12: 620.00 euros
• Symposium : Cancer et VIM : E.cha,tgaf pour
oplirnhnr, St M~:<inHn Juin 2U12 65-rJ,{)0 euros
• Conseil scientifique Cohcrte RACING Paris
l\vril 20·12 : 800,CO euros
Cownunlc.a:ion Û(Sllê· Réunion Prospt;s!til
PACA . ù. Coi11f~ctî011 VIH VHC *· Dr:?f;,"\.1~·11,;i/l,
SP.ptemb1e 2C•12 ; 391 00 eUCIS

650,CO

800,00
39 1.00

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.
un patitinl, uo ua1t~m..=n11 p<xJf la vii;, '.'érs 1.,11
ct'<l,x lnoi-.•1dua1rsé tJt:$ INTI .»: 7:m 00 euros
. $ fi» posil,tl) • « Echec lhêr.:ipe{1iique en
20 12 ». Gené•,·e. Congrès VIH Francophones,
Mars 2012 : 967.81 euros

~--·.,··--·
...
La boratoire J 1,1: 11osen :

126.00

1

967,81

•...............

····-- ·..

Bcord coinfoc<iot1
VIH VhC Sapt0111llrP. 2012 : 702,'1 1 eu1os

_

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

702,41

--,--·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:;
. Symposium coinfection VHC, ISHEID
M(l.ri;e;Ue.
Mal
20 12,
Comm1.1nication
Orale : ,1e lnnarnmatl()n
,:'l(l(J
HIV HCV
Corofection. » :1279.46 euros
. Syrnposiurn VIH, Réservoir.Eraoicat1011: le
ceint en 2012. Févric-r 20·12 : 365.00 ouros
Laboratoire 8oerhinger : - Rêj actico dune
brochure 11. Oues!loo il eJ(pè'1 : Vltt el
- ~i~~issement ·o: 2000.00 ~ures

731 .12
12'' 9.46

3,15
2000.00

Laboratoire ASSOIT
Symposiu,n JNI Tour Juirl 2012: t,n
tr.:iitemen: 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

········-----·

Board Expen Janvier 2012 : 731.12
Board Expet! Juin 2012 : 808.07 aurcs
• Réuoion_Novembre 20 \2: 391,00
Soal'd Î 01'3l8Chr101(.)gl8 A'.'ril 20 12, Pa,1s:

731 , 12
808.07
391

--·····-··-·"-

600, 00 Ol;!OS

600.00

TOTAL 2012

15807,89 euros

_ ...

···-··--········

----]

Tableau A.3 : .4nnêé 2013
Emret·rls~ ou ~rg.ar1isn1~

1

...._··_··~.._-1..,______s_o_o_ _

Labo1a10,ra MSO

L;:i;bul'çitCire Viivheallhcara

1030

Socié!é Kobbe

aoo
600

_____

TOTAL 2013

3070 euros

·- - - - - ........ ______.,_

_,_ , . , . . ,

"'
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Tableau A.4 : Annêe 2014

~---.,...._

Enirepris,a eu o,~nisme

i\,tOn !ânt p~r,çv

--- .•.

·-·········-·
LJl>cr..ito1re MSD

875

-------·······

···-··

LJ.borat<Xre '•ili\lhoo!ltlc<.ire

1346,5:l+ 667,02•71;7,07

-·

.,, .......

Laborato,e 6MS

-

.......

l.JboF.-i:oire Roche

574,44+1259. 11

-··---,........

- - ---········-..-.

23t6,14+731 12 +5c18.3'1+
2 193.36

Labcraloire G1leae!

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

620:.::~

l.abora:oîre Janssen

TOTAL

··--······-··

1

------··-

1J1 4. 16 • 11aa.or

......

Tableau A.5 : Année 2015

·---....-..1

Enireprise ou orga,,,srne

Mo:1tan1porçL

l.abcmtoiro ~ISO

9 19.00

La:lo1a1ôirE1 ViiV

536.24

Laboratoire A:ibvîe

212,66

______

Laboratoire Gife(;l.d

.........,_

,__,,

1553,63 +1347,84

__________ ___

Loboratoire BMS
TOTAL

731 ,12

j

,,

5280,49 euros

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

Laboratoire BMS :
Règlement de prestations réallâes é 1) 20 15 ; 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 I S : 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

prAr.mP.Z te cas échéent

les sommas perçues

·-

·-

-

Fait à Marseill"
Le 4 Janvier 2017

Dr I Poi zot-Martin
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