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Déclaration de conflits d'intérêts 2014 
Un conflit d’intérêts peut exister lorsqu’un responsable ou intervenant du CGEP ou un embre 
de sa famille (conjoint, enfant) a des intérêts qui peuvent affecter ou donner l’impression 
d’affecter l'intégrité scientifique des messages; des formations et les évaluations des pratiques 
au sein du CGEP. 

 Le CGEP vous serait obligé de bien vouloir compléter et signer ce document. 
Nom :ATLAN     Prénom :  Pierre 
intervenant dans le cadre du CGEP comme (cocher la ou les cases qui vous concernent)  
 
X Membre du bureau                    X Gouvernance scientifique                 X Programmes DPC 
Intervenant le                thème :   
Pilote le                thème :  
Percevez-vous actuellement ou avez-vous perçu dans les 3 dernières années, une rémunération 
ou des avantages qui pourraient faire l'objet d'un conflit d'intérêt (salaires, honoraires, autres) 
avec le ou les thèmes que abordés?       
X NON   → Absence de conflit d'intérêt déclaré   
OUI    → Conflit d'intérêt déclaré   

        liens durables ou permanents        
Firme, société, organisme industriels Nature du lien durable ou permanent 
 
 

 

  
 
interventions ponctuelles (activité de conseil, conférences, actions de formation,…)  
Firme, société, organisme industriels Nature des interventions 
  
  
  

 
participations financières dans le capital d'une entreprise ayant à voir avec le thème abordé   OUI   
NON 
 
activités donnant lieu à un versement au budget d'un organisme qui me rémunère  
Firme, société, organisme industriels Nature de l'organisme (établissement hospitalier, 

université, association, …) 
  
  

        autres  
 
        J'autorise le CGEP à porter à la connaissance des participants ma déclaration de conflits d'intérêts
      .   

 Date   10/01/2014                             Signature   
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Paris le  
 
 
Mon cher confrère, 
 
 
Vous savez sans doute que différents organismes publics tels que la  HAS (qui a agréé le 
CGEP comme organisme d'EPP),  les CN.FMC (qui ont agréé le CGEP comme organisme de 
FMC) et l'OGDPC (auprès duquel le CGEP est inscrit) ont institué l'obligation de déclaration 
de conflits d'intérêts pour les organisateurs, responsables scientifiques et pédagogiques, 
intervenants. 
 
Le CGEP adhère à cette démarche. 
 
 
Pouvez-vous donc, si vous en êtes d'accord, nous renvoyer cette déclaration de conflits 
d'intérêts. 
 
Je vous en remercie d'avance et vous prie de croire en nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 

 
 


