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AUTRAN Brigitte  

IP-SC : SANOFI PASTEUR - Evaluation de l’immunogénicité du vaccin antivariolique de deuxième génération (septembre 2006 à 
décembre 2008) - Aucune rémunération ; ROCHE - Evaluation de l’immunité au cours d’un essai de traitement combiné anti-HIV incluant 
le T20 (janvier 2007- décembre 2OO9) - Aucune rémunération  
IP-AC : SANOFI PASTEUR - Participation à un groupe de travail sur le vaccin canarypox recombinant anti-HIV (novembre 2005) - 
Rémunération personnelle 
IP-CC : ROCHE, Ateliers Roche sur l’infection VIH (intervenant, mai 2008) - Rémunération personnelle ; TIBOTECH - Ateliers de 
formation (intervenant) - Rémunération organisme d'appartenance 
SR-A : SANOFI PASTEUR - Co-organisation d’un essai clinique de vaccin antigrippe H1N1 de Sanofi pasteur financé par l’INSERM 
(septembre 2009 – juin 2010)  
 

BENSOUSSAN Jean-Louis IP-SC : ROCHE - essais thérapeutiques antiviraux (2008-2009) - Rémunération personnelle 
IP-AC : ROCHE - informations sur la formation des médecins (2007-2009) - Rémunération personnelle 
IP-CC-A : ROCHE, ESWI (2008) 
 

 
BEYTOUT Jean  
 

IP-SC  et IP-RE : SANOFI PASTEUR MSD - Evaluation REPEVAX ET REVAXIS (2007) - Rémunération organisme d'appartenance 
IP-AC : SANOFI PASTEUR MSD – Avancées vaccinales - Aucune rémunération  
IP-CC : NOVARTIS – Vaccin ADDIGRIP® - Aucune rémunération  
IP-CC-A : NOVARTIS – Vaccins méningocoques – Rome (MAI 2007) ; WYETH LEDERLE – ESPID à Graz, Autriche (mai 2008) 
 
Cf. tableau du Haut conseil de santé publique/ Comité technique des vaccinations 
 

 
CARRAT Fabrice 

IP-SC : SCHERING-PLOUGH – Préparation du clinical study report essai PEGINTRON chez le co-infecté VIH - Rémunération 
personnelle 
IP-AC : ROCHE - Aide à la constitution du dossier pour la transparence post AMM du TAMIFLU® (2005-2007) - Rémunération 
personnelle ; CHIRON puis NOVARTIS - Consultant sur GRIPGUARD® (vaccin avec adjuvant contre la grippe) - Rémunération 
personnelle 
IP-CC : NOVARTIS - Options for the control influenza 6, Toronto, Symposium vaccin avec adjuvant (juin 2007) - Rémunération 
personnelle 
IP-CC-A : ROCHE - Différents congrès sur la grippe : ESWI 1, 2 et 3 et Options 5 influenza (2000-2008) ; SCHERING-PLOUGH - AASLD 
(2006) ; CHIRON NOVARTIS - Options 6 influenza (2007) ; GSK - Options 4 influenza (2000)  
VB : GSK - INSERM - épidémiologie de la grippe - responsable d’équipe - 10% - 1999 à 2000 
 

CHOUAID Christos IP-SC : AMGEN FRANCE, ROCHE, LILLY, NOVARTIS, BOEHRINGER, ASTRAZENECA et GSK - interventions scientifiques en 
oncologie thérapeutique (2005-2009) -  Rémunération personnelle 
IP-AC : ROCHE, LILLY, et AMGEN - oncologie thoracique (2005-2009) -  Rémunération personnelle 
IP-CC : cf. IP-SC  
IP-CC-A : ROCHE, LILLY, BOEHRINGER INGELHEIM, ASTRAZENECA et GSK – Un congrès national par an et un à deux congrès 
internationaux par an (2005-2009) 
VB : ROCHE, LILLY, AMGEN - GFPC (Groupe Français de Pneumo-Cancérologie)  - Oncologie thoracique - administrateur - 40% 
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FLEURY Marianne  Pas de lien déclaré 
 

FLORET Daniel Cf. tableau du Haut conseil de santé publique/ Comité technique des vaccinations 
 

 
LINA Bruno  

IP-SC : ROCHE - essai clinique combinaison antiviraux (2008-2010) - Aucune rémunération ; ARGENE - essai kits de diagnostic 
moléculaire pour détection des entérovirus par RT-PCR (2009) - Rémunération organisme d'appartenance 
IP-RE : ROCHE - rapports sur surveillance de la résistance du virus de la grippe aux antiviraux (2007-2009) - Rémunération organisme 
d'appartenance  
 IP-AC : NOVARTIS - vaccins antigrippaux (février - juillet 2009) - Rémunération personnelle ; WITTYCEL - vaccins antigrippaux 
(décembre 2008 - octobre 2009) - Rémunération organisme d'appartenance ; ROCHE - antiviraux (mai 2009) - Rémunération 
personnelle ; PLASMAIR - décontamination de volumes (juin 2009) - Aucune rémunération ; GSK, -vaccins antigrippaux (juin 2009) - 
Rémunération personnelle ; BIOCRYST - antiviraux (2009) -  Aucune rémunération  
IP-CC-IM : BOIRON et SANOFI-PASTEUR - informations grippe H1N1 – Intervenant  (2009) - Aucune rémunération ; ROCHE - 
informations grippe H1N1 et H5N1 - Intervenant (2009) - Rémunération personnelle ; GEIG - Rencontres européenne sur la grippe - 
Membre du Conseil scientifique (2009) - Aucune rémunération 
VB : SANOFI-PASTEUR - CNRS - Directeur thèse de sciences - 5% (2008-2011) ; ROCHE – CNRS - Programme de recherche - 
Directeur de l’unité - 10% (2009). 
 

 
MANUGUERRA Jean-Claude  

IP-CC-IM : Roche, Option for the control of influenza VI (septembre 2008)  
IP-A : “Health Professionals’ Roundtable for Strategy” du collège canadien des directeurs des services de santé - présentation de 45 mn 
et 15 mn de réponse aux questions (5-7 mars 2009) - Rémunération personnelle 
 

MOSNIER Anne  LD : OPEN ROME, salariée depuis 1989 ;  Réseau des GROG - salariée depuis 2007 
IP-CC : GEIG - Rencontres européennes sur la grippe - Membre du Conseil scientifique (2006-2009) - Aucune rémunération 
 

PATEY Olivier  Pas de lien déclaré 
 

PERRONNE Christian Cf. tableau du Haut conseil de santé publique/ Comité technique des vaccinations 

PEYRAMOND Dominique IP-SC : BMS et ROCHE PHARMA - essais thérapeutiques (2000-2002) - Rémunération organisme d'appartenance 
IP-AC : SANOFI PASTEUR - membre du Comité d'éthique animal (depuis juin 2009) - Aucune rémunération 
IP-CC-IM : GSK - traitement antirétroviral (juin 2009) - Rémunération organisme d'appartenance 
IP-CC-A : ABBOTT - congrès de la SFLS (octobre 2009) 
SR-A : Membre du Conseil d'administration de la Fondation Mérieux (depuis 2007) - Membre de la SPILF (depuis 1976) 
 

 
SALOMON Jérôme 

IP-CC : Membre du Conseil scientifique de la Société française d’hygiène hospitalière (SFHH) pour le congrès national de 2008 - Aucune 
rémunération  
SR-A : Président du Syndicat national des spécialistes de Santé Publique (SNSP) ; Contrat d’interface INSERM pour hospitaliers (2008-
2010) ; Bénéficiaire pour recherche d’un PHRC régional 2006 et d’un financement UE 6éme PCRD pour le projet de recherche 
européenne MOSAR sur le contrôle de l’émergence et la diffusion des bactéries résistantes aux antibiotiques et impliquées dans les 
infections en milieu hospitalier 
 

 
van der WERF Sylvie 
 

IP-SC : DANONE - Effet de probiotiques (Actimel) sur la réponse à la vaccination grippale (2006-2009) - Rémunération organisme 
d'appartenance ; GSK - Contrat de R&D développement de vaccin SRAS (2003-2009) - Rémunération organisme d'appartenance ; 
BIORAD - Contrat de R&D diagnostic SRAS (2003-2005) - Rémunération organisme d'appartenance ; ROCHE et GSK - Analyses 
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virologiques pour l’essai clinique BIVIR [financement PHRC mais produits fournis par la firme] (2008-2009) - Rémunération organisme 
d'appartenance ; ROCHE - analyses virologiques pour l’essai clinique COMBINA (2008-2009) - Rémunération organisme d'appartenance ; 
GSK - Analyses virologiques pour l’étude de l’impact de la grippe chez les séniors et les juniors (2008-2009) -  Rémunération organisme 
d'appartenance  
IP-AC : DANONE - Consultant - Effet de probiotiques (Actimel) sur la réponse à la vaccination grippale (2006-2009) - Rémunération 
organisme d'appartenance  
IP-CC-IM : DANONE - « International workshop on probiotics » - Présentation résultats de travaux scientifiques (14 décembre 2007) - 
Aucune rémunération ; GEIG - Rencontres européenne sur la grippe - Participation au Conseil scientifique et présentations lors des 
conférences de presse et sessions scientifiques lors des rencontres européennes (1995-2009) - Aucune rémunération ; ESWI - Membre 
du groupe - Participation aux réunions du groupe (1995-2009) - Aucune rémunération ; Association du réseau des GROG - Membre du 
bureau du CA : actuellement vice-présidente - Participation aux réunions et présentations notamment lors de la Journée des GROG (2000 
- 2009) - Aucune rémunération ; LEEM - Membre suppléant du Conseil scientifique (n’a jamais siégé) (2006-2009) - Aucune 
rémunération ; WELCOME TRUST - Membre du Scientific advisory group on influenza – Participation aux réunions du groupe (2009) - 
Aucune rémunération  
IP-CC-A : GSK - « Option for the Control of Influenza VI », Toronto - Auditeur workshop GSK sur RELENZA (17-23 juin 2007) ; GSK - 
« Third European Influenza Conference », Villamoura - Auditeur workshop GSK sur les vaccins H5N1 (14-17 septembre 2008)  
  

VEYSSIER Pierre  IP-AC : BAYER, Izilox (2008 ; 2009-2010) - Rémunération personnelle 
IP-CC-A : BIOCODEX, microbiologie digestive (2009) 

WEIL-OLIVIER Catherine IP-AC : ROCHE - antiviraux (bon usage, groupe de travail) - 2009 - Rémunération personnelle  
IP-CC-IM : WYETH - pneumocoque - Intervenant (2009) - Aucune rémunération ;  WYETH et BAXTER, méningocoque - Intervenant 
(2009) - Rémunération personnelle ; GEIG - Rencontres européennes sur la grippe - Membre du Conseil scientifique (2009) - Aucune 
rémunération ; SANOFI PASTEUR MSD - Avancées vaccinales - Membre du Conseil scientifique (2009) - Rémunération personnelle ; 
SANOFI PASTEUR MSD - coqueluche - Intervenant (2009) - Rémunération personnelle ; GSK grippe H1NI - Intervenant (2009) ; MSD, 
rotavirus -  Intervenant (2009) 
IP-CC-A : WYETH – ICAAC - ESPID (2009) ; SANOFI Pasteur MSD - Human papillomavirus (2009)  
IP-A : Fondation  WYETH (pas de thématique sur les vaccins) – Membre du Conseil scientifique (2009) - Rémunération personnelle 
 

Abréviations 

PF : Participations financières dans le capital d’une entreprise 
AEP : Activité(s) exercée(s) personnellement 
- LD : Lien(s) durable(s) ou permanent(s) (LD)  
- IP- SC : Intervention(s) ponctuelle(s) : travaux scientifiques, essais… 
- IP-RE : Interventions(s) ponctuelle(s) : rapports d’expertise (IP-RE) 
- IP-AC : Intervention(s) ponctuelle(s) : activités de conseil (consultant ponctuel, participation à un groupe de travail ou de réflexion) 
- IP-CC : Intervention(s) ponctuelle(s) : conférences, colloques, actions de formation 
- IP-CC-IM : Participations en qualité d’intervenant, membre du conseil scientifique, ou du comité scientifique ou d’organisation de la réunion 
- IP-CC-A : Invitations en qualité d’auditeur 
- IP-A : Autres types d’interventions ponctuelles 
VB : Activité(s) donnant lieu à un versement au budget d’un organisme où vous exercez une responsabilité scientifique 
SR : Autre(s) lien(s) sans rémunération (SR) 
- SR-P : Proche(s) parent(s) salarié(s) dans des entreprises visées 
 -SR-A : Autres liens 


