
Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
August 5, 2022 3:36 am

Nom kownator

Prénom serge

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Amgen

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Amarin

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société  Bayer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société BMS

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Boehringer Ingelheim

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Lilly

Nature du lien Honoraire



Nom de la Société NovoNordisk

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Pfizer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Philips Healthcare

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Sanofi

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
August 6, 2022 4:23 am

Nom Logeart

Prénom damien

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Astra Zeneca

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Bayer

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Boehringher Ingelheim

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Lilly

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Novartis

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Vifor

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
August 16, 2022 12:41 pm

Nom Gandjbakhch

Prénom Estelle

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société medtronic

Nature du lien Consultant

Nom de la Société microport

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
August 23, 2022 11:38 am

Nom collet

Prénom Jean-Philippe

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société BMS/PFIZER

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société ASTRA-ZENECA

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
August 30, 2022 1:49 pm

Nom DONAL

Prénom Erwan

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société general electric

Nature du lien Consultant

Nom de la Société abbott

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
August 31, 2022 4:38 am

Nom Pezel

Prénom Théo

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
September 6, 2022 3:16 pm

Nom Fauvel

Prénom Charles

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société JANSSEN

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Pfizer

Nature du lien Bourse



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
October 9, 2022 4:31 am

Nom Pezel

Prénom Theo 

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Bayer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société AstraZeneca

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Novartis 

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
October 14, 2022 9:54 pm

Nom BOCCARA

Prénom FRANCK

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société SANOFI 

Nature du lien Consultant

Nom de la Société NOVARTIS

Nature du lien Consultant

Nom de la Société MSD

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société AMGEN

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société SERVIER

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
October 17, 2022 3:21 am

Nom PHELIPPON

Prénom JEREMY

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
November 24, 2022 11:34 am

Nom Fauvel

Prénom Charles

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société JANSSEN

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Pfizer

Nature du lien Bourse



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
November 27, 2022 11:05 am

Nom Mansencal

Prénom Nicolas

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société BMS

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Siemens

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
November 20, 2021 7:56 am

Nom teiger

Prénom emmanuel

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
November 23, 2021 10:17 am

Nom GERMAIN

Prénom Dominique

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Sanofi

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Takeda

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Idorsia

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
November 24, 2021 7:09 am

Nom Choukroun

Prénom Gabriel

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
November 27, 2021 1:18 am

Nom Gilard

Prénom Martine

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
November 29, 2021 4:25 pm

Nom GERMAIN

Prénom Dominique

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Sanofi

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Takeda

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Idorsia

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 2, 2021 5:04 am

Nom Tartiere

Prénom Jean-Michel

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Vifor

Nature du lien Autre



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 2, 2021 8:58 am

Nom GALINIER

Prénom MICHEL

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société ASTRA ZENECA

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société boeringer

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 2, 2021 9:20 am

Nom DONAL

Prénom Erwan

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société general electric healthcare

Nature du lien Consultant

Nom de la Société abbott

Nature du lien Consultant

Nom de la Société astra zeneca

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société pfizer

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 2, 2021 11:15 am

Nom Karam

Prénom Nicole

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Edwards

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Abbott

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Medtronic

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 4, 2021 6:24 am

Nom Pezel

Prénom Théo 

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 6, 2021 7:15 am

Nom MAILLARD

Prénom Hélène

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Lysosomal Xpert

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Cardio-Online

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Takeda-Shire

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 10, 2021 5:52 am

Nom Eltchaninoff

Prénom Hélène

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Edwards Lifesciences

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 10, 2021 6:59 am

Nom DIEVART

Prénom francois

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société astra-zeneca

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société bayer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société sanofi

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société amgen

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société alliance BMS Pfizer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Boerhinger-Ingelheim

Nature du lien Honoraire



Nom de la Société novartis

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société MSD

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Organon

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Novo Nordisk

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société servier

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 14, 2021 2:35 am

Nom CAUTELA

Prénom JENNIFER

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Novartis

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société JANSSEN

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Astra Zeneca

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société BMS

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 14, 2021 4:29 am

Nom Cohen

Prénom Ariel

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 17, 2021 1:34 am

Nom Pezel

Prénom Theo

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 17, 2021 3:25 am

Nom GALINIER

Prénom MICHEL

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 21, 2021 7:10 am

Nom Deharo

Prénom Jean-Claude

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société BMS-Pfizer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Boyer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Boehringer-Ingelheim

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 21, 2021 7:48 am

Nom Fauchier

Prénom Laurent

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société AstraZeneca, Bayer, BMS/Pfizer, Boehringer Ingelheim, Medtronic,
Novartis,  Zoll

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Bayer, BMS/Pfizer, Boehringer Ingelheim, Medtronic, Novartis,  XO.

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
December 21, 2021 8:40 am

Nom COTTIN

Prénom YVES

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société PFIZER

Nature du lien Consultant

Nom de la Société BMS

Nature du lien Consultant

Nom de la Société SERVIER

Nature du lien Consultant

Nom de la Société NOVARTIS

Nature du lien Consultant

Nom de la Société BOERHINGER

Nature du lien Consultant

Nom de la Société MSD

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
January 5, 2022 8:41 am

Nom Hyafil

Prénom Fabien

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Pfizer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Naogen

Nature du lien Actionnaire

Nom de la Société Novonorm

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Curium

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Blue Earth Diagnostics

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société General Electric Healthcare

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
January 6, 2022 4:08 am

Nom Mourad

Prénom Jean-Jacques

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Viatris

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Servier

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Novartis

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
January 6, 2022 7:46 am

Nom Boveda

Prénom Serge

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Pfizer

Nature du lien Consultant

Nom de la Société BMS

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
January 6, 2022 12:53 pm

Nom -Meneveau

Prénom -Nicolas

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société BMS PFIZER

Nature du lien Consultant

Nom de la Société BAYER HEALTHCARE 

Nature du lien Consultant

Nom de la Société EDWARDS LIFESCIENCES

Nature du lien Consultant

Nom de la Société TERUMO

Nature du lien Consultant

Nom de la Société ABBOTT 

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
January 11, 2022 1:55 pm

Nom EICHER

Prénom Jean-Christophe

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société PFIZER

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société NOVARTIS

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société VIFOR

Nature du lien Autre

Nom de la Société ASTRA ZENECA

Nature du lien Autre

Nom de la Société BAYER

Nature du lien Autre

Nom de la Société BOEHRINGER

Nature du lien Autre



Nom de la Société CORVIA

Nature du lien Autre



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
January 11, 2022 6:14 pm

Nom Alos

Prénom Benjamin

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
January 12, 2022 3:21 am

Nom Algalarrondo

Prénom vincent

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Pfizer

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Alnylam

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Pfizer

Nature du lien Bourse

Nom de la Société Alnylam

Nature du lien Bourse



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
January 12, 2022 7:32 am

Nom Mewton

Prénom Nathan

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Novartis

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Bayer

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Vifor Pharma

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Boerhinger Inghelheim

Nature du lien Autre

Nom de la Société Astra Zeneca

Nature du lien Consultant

Nom de la Société MSD

Nature du lien Autre



Nom de la Société BMS

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
January 23, 2022 6:12 am

Nom Lacotte

Prénom Jerome

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Abbott

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Biosense Webster

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Cardiologs

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
January 23, 2022 9:36 am

Nom BURA-RIVIERE

Prénom Alessandra

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Bayer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société BMS/Pfizer

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
February 8, 2022 3:22 pm

Nom Reant

Prénom Patricia

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Pfizer

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Amicus Thérapeutics

Nature du lien Consultant

Nom de la Société BMS-Myokardia

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Shire-Takeda

Nature du lien Bourse

Nom de la Société Sanofi-Genzyme

Nature du lien Autre

Nom de la Société Pfizer

Nature du lien Honoraire



Nom de la Société Astra-Zeneca

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
February 12, 2022 4:35 am

Nom Lairez

Prénom Olivier

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
February 18, 2022 10:51 am

Nom CHARRON

Prénom Philippe

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
February 22, 2022 11:51 am

Nom Kably

Prénom Benjamin

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
March 14, 2022 5:44 pm

Nom MARTIN

Prénom Anne-Céline

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Bayer 

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Alliance BMS Pfizer

Nature du lien Bourse

Nom de la Société Boehringher Ingelheim

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
March 14, 2022 5:47 pm

Nom MARTIN

Prénom Anne-Céline

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Bayer

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Alliance BMS Pfizer

Nature du lien Bourse

Nom de la Société Boehringher Ingelheim

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
March 15, 2022 8:46 am

Nom Magy

Prénom Laurent

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Alnylam

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Akcea Therapeutics

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Pfizer

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
March 16, 2022 12:51 pm

Nom LAFITTE

Prénom Marianne

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
March 17, 2022 6:55 pm

Nom DEFAYE

Prénom Pascal

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Boston Scientific

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Medtronic

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Abbott

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
March 24, 2022 3:25 am

Nom COHEEN SOLAL

Prénom Alain

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Vifor Sanofi BI

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Novartis Cytokinetic

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Merck Bayer Astra Zeneca

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Sanofi

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
March 30, 2022 7:37 am

Nom DANCHIN

Prénom Nicolas

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Amgen

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société AstraZeneca

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Bayer

Nature du lien Consultant

Nom de la Société BMS

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Boehringer Ingelheim

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société MSD

Nature du lien Honoraire



Nom de la Société Novo Nordisk

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Servier

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société UCB

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Vifor

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
April 3, 2022 2:23 pm

Nom Meneveau

Prénom Nicolas

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société BMS-PFIZER

Nature du lien Consultant

Nom de la Société BAYER

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Boehringer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Terumo

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Abbott

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
April 6, 2022 8:55 am

Nom STEG

Prénom Philippe Gabriel

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société amarin

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Amgen

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Sanofi

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Regeneron

Nature du lien Consultant

Nom de la Société AstraZeneca

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Novartis

Nature du lien Consultant



Nom de la Société Servier

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Novo Nordisk

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
April 26, 2022 11:37 am

Nom Durand

Prénom Eric

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Edwards Lifesciences

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Robocath

Nature du lien Consultant

Nom de la Société BMS-Pfizer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Bayer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Amgen

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Sanofi

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
April 29, 2022 2:42 am

Nom PIOT

Prénom Olivier

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Medtronic

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Abbott

Nature du lien Consultant

Nom de la Société BMS Pfizer

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Microport

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Zoll Medical

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
May 6, 2022 3:32 am

Nom Darmon

Prénom Patrice

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Boehringer Ingelheim

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Lilly

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Astra Zeneca

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Novo Nordisk

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Sanofi

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société MSD

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Bayer



Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Abbott

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Mundipharma

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
May 8, 2022 10:55 am

Nom Logeart

Prénom Damien

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Bayer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Astra Zeneca

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Boehringer Ingelheim

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Vifor

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Lilly

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
May 10, 2022 9:59 am

Nom HYAFIL

Prénom Fabien

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Pfizer

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Naogen

Nature du lien Actionnaire

Nom de la Société Bracco

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société GE Healthcare

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
May 10, 2022 5:24 pm

Nom Montalescot

Prénom gilles

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société DOI online sur action-groupe.org



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
May 11, 2022 4:58 am

Nom GALINIER 

Prénom Michel 

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
May 11, 2022 9:38 am

Nom STEVANT

Prénom David

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Vifor France

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
May 16, 2022 9:01 am

Nom HAGEGE

Prénom ALBERT

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société PFIZER

Nature du lien Consultant

Nom de la Société PFIZER

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société SANOFI GENZYME

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société BMS

Nature du lien Consultant

Nom de la Société BOERHINGER

Nature du lien Consultant

Nom de la Société AMICUS

Nature du lien Consultant



Nom de la Société CYTOKINETICS

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
May 21, 2022 11:06 am

Nom BODEZ

Prénom Diane

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Pfizer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Pfizer

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Bayer

Nature du lien Consultant

Nom de la Société CMD e health

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
May 25, 2022 1:32 pm

Nom Lefevre

Prénom Thierry

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Edwards

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Medtronic

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Boston scientific

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Terumo

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
May 26, 2022 1:45 am

Nom LEQUEUX

Prénom Benoit

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Novartis

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Servier

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société MicroPort

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Boehringer Ingelheim

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Astra Zeneca

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
June 13, 2022 6:07 pm

Nom Oghina

Prénom Silvia

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Pfizer

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
June 15, 2022 8:23 am

Nom Fauvel

Prénom Charles

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
June 15, 2022 12:18 pm

Nom Mach

Prénom François

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

NON, « Absence de lien d'intérêts déclarés par l'intervenant »



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
June 21, 2022 10:30 am

Nom Hulot

Prénom Jean-Sébastien

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Alnylam

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Bayer

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Boerhinger

Nature du lien Consultant

Nom de la Société Astra Zeneca

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
October 25, 2021 4:02 am

Nom Bruckert

Prénom Eric

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Amgen, Genfit, MSD, Sanofi-Regeneron, Danone, Aegerion, Lilly, Ionis
pharmaceuticals, Akcea, Amarin, Novartis, Astra Zeneca, Servier

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
November 3, 2021 12:41 pm

Nom LAMBLIN

Prénom NICOLAS

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société ACTELION (JANSSEN)

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société BMS

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Bayer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Boehringer-ingelheim

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société MSD

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Lilly

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Novartis



Nature du lien Honoraire

Nom de la Société PFIZER

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Astra-Zeneca

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Sanofi

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Alnylam

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Amicus Therapeutics

Nature du lien Honoraire



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
November 4, 2021 4:01 am

Nom SLAMA

Prénom MICHEL

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société PFIZER

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
November 4, 2021 6:34 am

Nom cintas

Prénom pascal

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société alnylam

Nature du lien Consultant

Nom de la Société pfizer

Nature du lien Consultant



Form Name: 
Submission Time: 

Cardio-online - Déclaration des liens d'intérêts 
November 16, 2021 4:43 am

Nom HULOT

Prénom Jean-Sébastien

Avez-vous, dans les deux dernières
années, reçu pour vous ou pour une
association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire,
honoraire, rémunération boursière,
etc.), ou un avantage financier ou en
nature (cadeaux, frais de déplacements,
frais de congrès, matériel médical ou
informatique, etc.) ou détenez-vous des
participations financières (actions,
obligations, etc.) de la part d’un
organisme privé, industriel ou
commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de votre prise de parole ou
des documents remis aux participants à
l’occasion de votre intervention ?

OUI, Je déclare les liens d'intérêt suivants :

Nom de la Société Alnylam

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Astra Zeneca

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Boehringer

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Bayer Pharma

Nature du lien Honoraire

Nom de la Société Vifor Pharma

Nature du lien Honoraire
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