
L'Inftrmière libérole magazÎnelDéclaration publique d'intérêts des anteurs de fomation eql6)
La présente déclaration d'intérêts répond à une exigence de transparence qui prticipe de la qualité et de la cr€dibilité
de I'information délivree par notre magazine, auquel vous conûibuez activcnient par la realisation d'articles og de
dossiers dans la rubrique formation.
Cette déclaration, non obligatoire, se fait sur lhonneur-
Nous vous invitons à la methe àjour, à votre initiative, en ci$ de modific*ion de vos liens d'intérêt, ainsi qu'une fois
par an même en I'absence de modification.

1. Votre activité professionnelle principale
Préciser votre activité principale, le type d'activité (liberale, salariee..-), le nom de l'employeur éventrrcl et les daûes,
au cours des cinq dernières années-

Annee(s) Activité Nom de I'employeur
éventuel

>-1*. pot o -\tunooù ft- inlo po"da'r

2. Vos autrcs activités ayant bénéficié d'un financement
Avez-vous, actuellement ou dans les cinq dernières annees, reçu pour vous ou pour une association ou instinrion dans
laquelle vous êtes impliqué, une rémunération (salaire, honorairg rémunération boursièrg subvention, etc.), ou un
avantage financier ou en nature (cadeaux, frais de déplacements indemnisés, frais de congrès pris en charge, matériel
médical ou informatique, etc.), ou détenez-vous des participations financiàes (actionq o6ligatibns, etc.), dans ou de la
part d'un organisme priv4 industriel ou oommercial dans le secteur de la santé, qui pourrait éventrcllement tirer profrt
ou désavantage de votre prise de parole ou des documents publiés dans le cadre d]es ûavaux de notrc magazine?

@ OUI@D@ Ne souhaite pas Épondre

Si OUI, description de la nature des liens d'intâ€t :

Lien d'intérêt Année Type de émunération Nom de I'organisme



3. Vosproches
L'un de vos proches (conjoint enfant parent) possède-t-il ou a-t-il possédé, actuellement ou dans les cinq dernières
années, un lien d'intérêt avec un établissement pnvé, indushiel ou oommercial dans le secteurde la santé ?
g-OUL._
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@ Ne souhaite pas répondre

Si OUI, description de la nature des liens d'intérrêt :

Lien d'intérêt Annec Tvne de rémunération Nom de I'orsanisme

Cette déclaration est susceptible d'être publiée par notre revue, et notamment en ligne sur www.espaceinfirmier.fr-
et dans nos colonnes, dans la rubrique formation.
à En cas d'absence de liens d'intérêts declarés dans cette pÉsente fiche, la mention << L'auteur declare ne pas avoir
de lien d'intérêts ) pouna être publiée-
à En cas de liens d'inûérêts declarés, la mention << L'auteur a declaré des liens d"intérêts, à reFouver sur le site
espaceinfirmier.fr >> pourna ête publiee-
à En l'absence de réponse de votre part"lamention << L'auteur n'a pas precise ses liens d'intérêt > pourra être
publiee-

EIIe peut nous être adressée par e-mail ou courrier.
En cas de question ou de doute, ne pas hésiær à nous contacter-
Contact : Initiatives sarfis I L'Infirmière liberale maganne I lO2, rue Etienne-Dolet I 92240 MALAKOFF
math ieu.hautemul le@in itiativessante.fr. tél- 0 I 7 6 21 92 59


