Déclaration des liens d’intérêts des membres du Comité Scientifique de Carenity (mis à jour le 16 mars 2012)
Nom de l'expert

Profession

Domaine d'expertise

Déclaration lien d'intérêt
Le Docteur Isabelle AMADO déclare avoir perçu des honoraires pour des prestations (travaux de recherche,
participation à des congrès, etc.) pour des laboratoires pharmaceutiques spécialisés dans la santé mentale.

Isabelle AMADO**

Docteur en médecine

Psychiatrie

Zahir AMOURA*

Professeur de médecine

Médecine interne

Jacques BAUDUCEAU* Professeur de Médecine Agrégé

Jacques BEAUNE*

Professeur de médecine

Endocrinologie

Cardiologie

Déclaration de liens d’intérêts du 17/11/09 à la HAS
Le professeur Bernard Bauduceau déclare avoir effectué des interventions ponctuelles à la demande de la
plupart des firmes pharmaceutiques commercialisant des médicaments destinés au traitement des
diabétiques et en particulier les laboratoires : Astra Zeneca, Bayer, BD, BMS, Boehringer-Ingelheim, GSK,
Ipsen, Merck Lipha, MSD, Novartis, Lilly, Novo Nordisk, Roche, Servier, Sanofi Aventis, Takeda…
Ces interventions ont consisté en des essais cliniques, des participations à des comités scientifiques, des
conférences, des congrès, des actions de formation et des rédactions de brochures. Enfin, il ne déclare
aucune participation financière dans le capital ni de lien durable avec une entreprise liée au médicament.
"N'ayant parlé que des grandes classes thérapeutiques de médicaments et non des molécules, j'estime
n'avoir aucun conflit d'intérêt avec un laboratoire pharmaceutique sur ce sujet."
Le Docteur Edouard Begon déclare avoir effectué des interventions avec le Laboratoire BASILEA
(partenariat pour l'organisation de réunion de formation continue en dermatologie sans rémunération
personnelle), le laboratoire PFIZER (consultant expert), le laboratoire ABBOTT (consultant expert,
partenariat pour l'organisation de réunion de formation continue en dermatologie sans rémunération
personnelle) le laboratoire JANSSEN (partenariat pour l'organisation de réunion de formation continue en
dermatologie avec rémunération personnelle), le laboratoire MSD (partenariat pour l'organisation de
réunion de formation continue en dermatologie sans rémunération personnelle) et le laboratoire LEO
(partenariat pour l'organisation de réunion de formation continue en dermatologie sans rémunération
personnelle).

Edouard BEGON*

Docteur en médecine

Dermatologie

Philippe BOULU**

Docteur en médecine

Neurologie

Pierre BOURGEOIS**

Professeur en médecine

Rhumatologie

Sébastien CROS*

Docteur en Pharmacie

Pharmacie

Bertrand DAUTZENBERG*

Professeur de médecine

Pneumologie

Déclaration de liens d’intérêts du 05/01/12 à l’AFSSAPS

Marc ESPIE**

Docteur en médecine

Cancérologie

Guy GOZLAN**

Docteur en médecine

Psychiatrie

François HAAB*

Professeur de médecine

Urologie

Déclaration de liens d’intérêts du 17/10/11 à la HAS
Le Docteur Guy GOZLAN déclare avoir effectué des interventions ponctuelles à la demande des firmes
pharmaceutiques commercialisant des médicaments destinés au traitement des troubles de l'humeur et
de la schizophrénie et en particulier les laboratoires : BMS, Lilly et Lündbeck. Ces interventions ont consisté
en des participations à des comités scientifiques, des conférences, des congrès et des actions de formation.
Enfin, il ne déclare acune participation financière dans le capital ni de lien avec une entreprise liée au
médicament.
Le Professeur François HAAB déclare avoir effectué des interventions ponctuelles à la demande des firmes
pharmaceutiques commercialisant des médicaments destinés au traitement de l’incontinence urinaire
apres ablation de la prostate et en particulier les laboratoires : AMS, Lilly, Coloplast.
Ces interventions ont consisté en participation à des essais cliniques, participation a des comités
scientifiques et des actions de formation.
Enfin, il ne déclare aucune participation financière dans le capital ni de lien durable avec une entreprise liée
au médicament.

Olivier HEINZLEF**

Docteur en médecine

Neurologie

Le Docteur Philippe Boulu déclare recevoir des honoraires du laboratoire TEVA dans le cadre de la
coordination d'une équipe de neurologues pour la réalisation d'un journal électronique pour l'American
Academy of Neurology.
Déclaration de liens d’intérêts du 30/05/11 à la HAS
"Je, soussigné Sébastien CROS, Docteur en pharmacie, déclare être salarié du Laboratoire Galderma
International."

Le Docteur Olivier HEINZLEF déclare avoir perçu des honoraires pour des prestations (participation à des
boards scientifiques, orateur dans des manifestations, investiguateurs) pour les laboratoires Novartis,
Bayer, Schering Pharma, Merck Serono, Biongen Idec, Teva France et Sanofi.

Gérard HUCHON*

Professeur de médecine

Pneumologie

Le Docteur Gérard HUCHON déclare avoir effectué des interventions ponctuelles à la demande des firmes
pharmaceutiques commercialisant des médicaments destinés au traitement de l’asthme et de la BPCO et
en particulier les laboratoires Boehringer Ingelheim, Pfizer, et GlaxoSmithKline.
Ces interventions ont consisté en des expertises, des essais cliniques, des participations à des comités
scientifiques, des conférences, des congrès, des actions de formation et des rédactions de brochures.
Enfin, il ne déclare aucune participation financière dans le capital ni de lien durable avec une entreprise liée
au médicament.

Marcel ICHOU**

Docteur en médecine

Médecine générale

"Je, soussigné ICHOU Marcel, Docteur en médecine certifie avoir perçu des honoraires de la société Presse
Papiers pour des media training effectués auprès de leur client GSK en 2011 et 2012."

Christophe LEGENDRE**

Professeur de médecine

Transplantation rénale

Florence LEVY-WEIL**

Docteur en médecine

Rhumatologie

Sylvain MIMOUN*

Docteur en médecine

Gynécologue Andrologue

Jean-Jacques MOURAD*

Professeur de médecine

Médecine interne

Henri RUBINSTEIN**

Docteur en médecine

Spécialiste des
explorations
neurologiques

Thierry SEAILLES**

Docteur en médecine

Médecin généraliste
Médecine du sommeil

Le Docteur Thierry Séailles déclare avoir effectué des interventions ponctuelles à la demande de la société
Resmed commercialisant du matériel de ventilation et des orthèses d'avancées mandibulaire destinés au
traitement des apnées du sommeil. Ces interventions rémunérées ont consisté à réaliser des présentations
sur l'insomnie et le sommeil de l'enfant en 2011. Enfin, il ne déclare aucune participation dans le capital ni
de lien durable avec une entreprise au diagnostic ou traitement des apnées du sommeil, ni avec des
sociétés pharmaceutiques. (28/02/2012)

Harry SOKOL*

Docteur en médecine

Gastroentérologie

Le Dr Harry Sokol déclare avoir participé de manière ponctuelle à des comités scientifiques pour Danone et
pour Merck médication familiale. Il ne déclare aucune participation financière dans le capital ni de lien
durable avec une entreprise liée au médicament.

Professeur de médecine

Endocrinologie et
médecine de la
reproduction

Le professeur Philippe Touraine déclare avoir effectué des interventions ponctuelles à la demande de la
plupart des firmes pharmaceutiques commercialisant des médicaments destinés au traitement des
endocrinopathies et en particulier les laboratoires : Ipsen, Novartis, Pfizer, Eli Lilly, Novo Nordisk.
Ces interventions ont consisté en des essais cliniques, des participations à des comités scientifiques, des
conférences, des congrès, des actions de formation et des rédactions de brochures. Enfin, il ne déclare
aucune participation financière dans le capital ni de lien durable avec une entreprise liée au médicament.

Philippe TOURAINE*

*Membre du Comité Scientifique

Le Professeur Christophe Legendre déclare avoir perçu des honoraires pour des présentations orales par
les laboratoires Alexion, Novartis et BMS.
Le Docteur Florence LEVY-WEIL déclare avoir effectué des interventions ponctuelles à la demande des
laboratoires pharmaceutiques commercialisant des médicaments destinés au traitement de l’ostéoporose
et en particulier les laboratoires :
Amgen, Ipsen, Lilly, Novartis, Roche, Servier et Warner Chilcott.
Ces interventions ont consisté en des participations à des comités scientifiques, des conférences, des
congrès, des actions de formation et des rédactions de brochures
Enfin, elle ne déclare aucune participation financière dans le capital ni de lien durable avec une entreprise
liée au médicament.
Le Docteur Sylvain MIMOUN déclare avoir effectué des interventions ponctuelles à la demande des firmes
pharmaceutiques commercialisant des médicaments destinés à la contraception et à l'hygiène intime en
particulier les laboratoires Théramex et Iprad.
Ces interventions ont consisté en des conférences de presse, des rédactions de brochures.
Enfin, il ne déclare aucune participation financière dans le capital ni de lien durable avec une entreprise liée
au médicament
"Au cours des 5 dernières années, j’ai été sollicité par l’ensemble des industriels développant des
antihypertenseurs pour des missions ponctuelles de conseil ou d’intervention lors de réunions
scientifiques.
J’ai également été sollicité par la HAS pour des expertises (commission de publicité et commission de
transparence).
Collaborer avec le plus grand nombre me donne une liberté de pensée et de parole que m’interdirait un
lien unique avec un partenaire privé ou public.
Mon conflit d’intérêt majeur sur le sujet réside dans ma conviction que les hypertendus en France doivent
être pris en charge de la manière la plus optimale et la plus moderne qui soit possible."
Le Docteur Henri Rubinstein déclare n'avoir effectué aucune intervention ponctuelle à la demande des
firmes pharmaceutiques commercialisant des médicaments pouvant être destinés au traitement de la
fibromyalgie ou de l'épilepsie.
Il déclare n'avoir aucune participation financière dans le capital ni de lien durable avec une entreprise liée
au médicament.

**Supervision de la rédaction des articles sur Carenity

