
 

 
Collège des Généralistes de l’Est Parisien 

 
 

29 rue Claude Decaen 75012 Paris.  
Tél. et Fax :  01 43 44 60 48      Mobile : 06 63 73 73 04 e-mail : cgep@wanadoo.fr    http://www.cgep.net 

n° formateur : 11.75.23140.75.                                                          siret : 481 423 317 00025          naf : 8559A 
Organisme agréé pour la FMC (CNFMC) et l'EPP (HAS) 

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 : Dupagne    Prénom :  Dominique 
intervenant dans le cadre du CGEP comme (cocher la ou les cases qui vous concernent)  
 
Membre du bureau                   X  Gouvernance scientifique                      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 nous avez abordés? 
 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 
Société VIDAL consultant 
Société VYGON Actionnaire et administrateur 

 
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  
 
Je souhaite porter à la connaissance des participants les liens indiqués avec des sociétés qui ne sont pas des 
firmes pharmaceutiques. Je n’expertiserai aucune action de formation concernant les bases de données 
médicamenteuses (Vidal) ou les dispositifs médicaux (Vygon). 
         
J'autorise le CGEP à porter à la connaissance des participants ma déclaration de conflits d'intérêts  

 Date   20 mars 2014    Signature   


