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La déclaration publique d’intérêts
La déclaration publique d’intérêts vise à prévenir les situations de conflits d’intérêts.
Conformément au code de santé publique (Articles L. 1336-4 et 1323-9 du Code de la Santé Publique),
les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l’Agence, les personnes collaborant
occasionnellement aux travaux de l’Agence et les autres personnes apportant leur concours aux
conseils et commissions « adressent au directeur général de l’Agence, à l’occasion de leur nomination
ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les
entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu’avec
les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue
publique et est actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que
de nouveaux liens sont noués ».
La déclaration publique d’intérêts permet à l’Afsset d’analyser les liens afin de déterminer le niveau de
risque de conflits d’intérêts pouvant conduire à la mise en cause de l’indépendance des experts.
•
•

La perception personnelle et directe d’un apport en espèces ou en nature, de façon
occasionnelle ou régulière (salarié d’une entreprise, activité ponctuelle en échange d’une
rémunération…), est définie comme un lien d’intérêt direct.
La perception d’un apport en espèces ou en nature, de façon occasionnelle ou régulière, au
bénéfice d’une personne, d’un département ou d’un service avec lesquels est habituellement en
relation le membre visé, dont le comportement pourrait se trouver influencé, même si cette
personne ne reçoit rien à titre personnel (parent salarié d’une entreprise, activité ponctuelle pour
le compte de son organisme…) est définie comme un lien d’intérêt indirect.

Pour effectuer leur déclaration publique d’intérêts, l’Afsset met à disposition des experts un formulaire
qui prévoit les situations les plus courantes. Les experts doivent y préciser toutes les activités qu’ils ont
exercées et qui ont mené à un lien avec un établissement ou entreprise, en France ou à l’étranger, dont
les produits et/ou les activités entrent dans le champ de compétence de l’Agence, ainsi qu’avec les
sociétés et organismes de conseil, les organismes interprofessionnels et les associations. Il appartient à
l’expert de tenir compte de la nature ou de l’ampleur du lien pour déclarer un intérêt direct ou indirect et
le développer dans le formulaire spontanément ou sur demande de renseignements complémentaires
de l’Agence.
Le fait d’avoir un lien d’intérêt, direct ou indirect, n’écarte pas systématiquement un expert. Cependant,
sa connaissance est indispensable afin d’en effectuer la gestion.
L’objectif de cette gestion est d’éviter tout risque de conflits d’intérêts, afin qu’un expert ne se retrouve
pas en position de « juge et partie ».
Elle se fait d’une part en amont lors de la procédure de sélection et d’autre part de façon continue. En
effet, les experts sont tenus, et cela est rappelé au début de chaque réunion, de déclarer tout lien
d’intérêts pouvant résulter d’un changement de situation.
Un expert présentant un risque de conflit d’intérêts important ne pourra participer aux travaux que sous
la forme d’une audition, sans participer aux délibérations finales.
Un lien ne mène donc pas systématiquement à une situation de risque de conflit.
Le présent document récapitule la liste des liens d’intérêts déclarés par les experts des six Comité
d’Experts Spécialisés de l’Afsset et des Groupes de travail qui y sont associés.
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Intitulé des sigles et rubriques de la déclaration publique d’intérêts

-1-

Participation financière dans le capital d’une entreprise (liens directs)

PF

Participation financière dans le capital d’une entreprise

-2-

Activités donnant lieu à une rémunération personnelle (liens directs)

IP-A

Interventions ponctuelles : autres

IP-AC

Interventions ponctuelles : activités de conseil

IP-CC

Interventions ponctuelles : conférences, colloques, actions de formation

IP-RE

Interventions ponctuelles : rapports d’expertise

IP-SC

Interventions ponctuelles : travaux scientifiques, essais, etc.

LD

Liens durables ou permanents (Contrat de travail, rémunération régulière …)

-3-

Activités donnant lieu à un versement au budget d’un organisme (liens
indirects)

VB

Activités donnant lieu à un versement au budget d’un organisme

-4-

Autres liens sans rémunération

SR

Autres liens sans rémunération ponctuelle (Parents salariés dans des entreprises
visées précédemment)

SR-A

Autres liens sans rémunération ponctuelle (Participation à conseils
d’administration, scientifiques d’une firme, société ou organisme professionnel)
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Liste des instances d'experts

Intitulé de l'instance d'experts

Abréviation

Date initiale de Durée ou
création ou de fin du
renouvellement mandat

Comité d'experts spécialisés "Évaluation des
risques liés aux agents physiques, aux
nouvelles technologies et aux grands
aménagements"

CES "Ag.
physiques"

20-févr-08

3 ans

Comité d'experts spécialisés "Expertise en vue
de la fixation de valeurs limites d'exposition à
des agents chimiques en milieu professionnel"

CES "VLEP"

26-nov-08

3 ans

Comité d'experts spécialisés "Évaluation des
risques liés aux milieux aériens"

CES "Air"

15-juin-07

3 ans

Comité d'experts spécialisés "Évaluation des
risques liés aux eaux et aux agents
biologiques"

CES "Eaux" et
"ag.bio"

12-avr-07

3 ans

Groupe de travail "Évaluation du risque
sanitaire lié aux baignades non encadrées par
la réglementation en vigueur, nommées «
baignades atypiques » et non soumises à un
traitement de l’eau par désinfection chimique"

GT "Baignades
atypiques"

18-sept-07

16 mois

Groupe de travail "Évaluation des risques
sanitaires liés aux piscines"

GT "Piscines"

07-sept-07

déc-08

Groupe de travail "Évaluation des risques pour
la population générale et les travailleurs liés à
la présence de virus Influenza aviaires
hautement pathogènes de sous-type H5N1 ou
d'un virus pandémique dérivé de ce sous-type
dans divers effluents aqueux et eaux de
surface"

GT "VIA HP-eaux"

12-janv-06

Groupe de travail "Évaluation des risques
GT "VIA HP-eaux :
sanitaires liés à la présence de virus Influenza stratégies
aviaires hautement pathogènes dans les eaux : d'échantillonnage"
stratégies d'échantillonnage" (Avenant à la
saisine virus Influenza aviaire HPH5N1)

29-févr-08

1 an, en veille
depuis mars
2007 avec
possibilité de
se réunir
jusqu'en
décembre
2008
sept-08

Groupe de travail "Évaluation des risques
sanitaires pour l’Homme liés à la présence de
virus influenza pandémique dans l’air des
bâtiments et à sa diffusion éventuelle par les
dispositifs de ventilation"

GT "VIP ventilation"

07-mars-07

9 mois et
possibilités de
se réunir
pendant 2 ans

Groupe de travail "Procédure d'évaluation des
risques sanitaires concernant les composés
organiques volatils émis par les matériaux de
construction"

GT "COV"

21-mai-04

déc-08

Groupe de travail "Fibres courtes d'amiante et
fibres fines d'amiante"

GT "FCA"

19-juil-06

déc-08
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Intitulé de l'instance d'experts

Abréviation

Date initiale de Durée ou
création ou de fin du
renouvellement mandat

Groupe de travail "Évaluation de l'exposition de GT "FMA"
la population générale et des travailleurs aux
fibres minérales artificielles siliceuses"

09-févr-05

juin-08

Groupe de travail "Évaluation de risque de la
population générale lié à la présence de
formaldéhyde dans les environnements
intérieurs et extérieurs"

GT "Formaldéhyde"

24-févr-05

déc-08

Groupe de travail "Élaboration de valeurs
guides pour la qualité de l'air intérieur"

GT "VGAI"

11-janv-05

déc-09

Groupe de travail "Impacts sanitaires des
émissions des véhicules Diesel"
Groupe de travail "Évaluation des risques
sanitaires liés à l'injection de biogaz dans le
réseau de distribution de gaz naturel"

GT "Véhicules
Diesel"
GT "Biogaz"

07-mai-07

déc-08

21-mars-07

juil-08

Groupe de travail "Pollution par les particules
dans l'air ambiant"

GT "Particules"

10-janv-08

1 an

Groupe de travail "Étude sur la substitution des GT "Substitution des 15-févr.-07
agents chimiques cancérogènes, mutagènes et CMR"
toxiques pour la reproduction (CMR)"

3 ans

Groupe de travail "Évaluation des risques de
l'éthanol"
Groupe de travail "Mise à jour de l’expertise
scientifique relative au domaine des
radiofréquences"

GT "Éthanol"

13-déc.-07

1 an

GT
"Radiofréquences"

15-mai-08

8 mois

Groupe d'études "Substances chimiques
cancérogènes et construction de Valeurs
Toxicologiques de Référence (VTR)"

VTR Cancérogènes

11-mars-05

déc-08
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Liste des liens d'intérêts déclarés
Nom

Instances d'experts

Date
DPI initiale

Mise à jour

ABADIA
Geneviève

GT "VIA HP-eaux"

09/12/05

17/07/08

ABSI Rafik

CES "Eaux" et "ag.
bio"
GT "VIP ventilation"

19/01/07

09/07/08

ALARY René

CES "Air"
GT "VGAI"
GT "Biogaz"

01/06/04

13/06/08

ALLARD Cécile

GT "FCA"

30/06/06

16/07/08
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Liens d'intérêts déclarés
IP-A : GERES (Groupe d'études et de
recherche sur les expositions des soignants
aux agents infectieux - Association loi 1901)
[Rédaction de fiches sur la conduite à tenir
après exposition à des agents biologiques]
[Rémunération personnelle] [Collaboration
terminée]
LD : EBI (École de biologie industrielle)
[Enseignant-chercheur] [Rémunération
personnelle] [depuis le 15/09/2002]
IP-SC : LRM CNRS FRE 2833 [Modélisation
en hydraulique et environnement] [Aucune
rémunération] [décembre 2005]
LRM CNRS FRE 2833 [Expériences et
mesures fluviales en Seine] [Aucune
rémunération] [12/11/2006]
IP-RE : LRM CNRS FRE 2833 [Rapport
présenté lors des journées de génie cotier à
Brest en septembre 2006] [Aucune
rémunération] [décembre 2005-juin 2006]
IP-AC : UNIVERSITÉ DE CERGYPONTOISE [Modélisation écoulements
environnementaux et biologiques]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
IP-CC : AMERICAN SOCIETY OF CIVIL
ENGINEERS [Intervenant à Coastal
Engineering, sur "the effect of sand grain size
on turbulent mixing" - San Diego, USA]
[Aucune rémuénration] [03 au 08/09/2006]
AMERICAN SOCIETY OF CIVIL
ENGINEERS [Intervenant à Coastal
Dynamics, "Modelling the sea bottom
boundary layer" - Barcelone, Espagne]
[Aucune rémunération] [04 au 08/04/2005]
SOCIÉTÉ HYDROTECHNIQUE DE FRANCE
[Intervenant invité aux 28èmes Journées de
l'Hydraulique, L'eau et le monde vivant, sur la
turbulence en écoulement - Paris] [Aucune
rémunération] [12-13/10/2004]
PF : GAZ DE FRANCE [Actifs dans un PEA]
IP-RE : COFRAC [Auditeur technique]
[Rémunération personnelle] [depuis 1996]
IP-CC : OQAI [Membre du Conseil
Scientifique] [Aucune rémunération] [depuis
2005]
IP-CC : ENSP [Étude de cas - Formation à
l'évaluation du risque sanitaire] [2021/01/2004, 23-24/03/2004, 24-25/01/2005,
29-30/11/2005]
IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers
- Amiens) [Les risques sanitaires liés à
l'environnement] [10/06/2004, 12/05/2005,
19/10/2005]
SR : NTC NUCLÉAIRE SERVICE
INTERNATIONAL [Frère chef d'équipe]
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Nom

Instances d'experts

Date

Liens d'intérêts déclarés

DPI initiale

Mise à jour

AMEILLE Jacques GT "FCA"
GT "FMA"

09/02/05

11/09/08

PF : EDF-GDF [Actionnaire]
ALSTOM [Actionnaire]
LAFARGE [Actionnaire]
VB : SAINT-GOBAIN ISOVER [Morbidité et
fibres minérales artificielles] [IIMTPIF] (Institut
Interuniversitaire de Médecine du Travail de
Paris-Ile-de-France) [< 5 % du budget du
laboratoire] [Depuis 2000]

ANFOSSO-LÉDÉE CES "ag.
Fabienne
physiques"

26/11/03

13/05/08

IP-AC : AFNOR [Normalisation sur les
méthodes de mesures du bruit de roulement
depuis 2001] [Aucune rémunération]

ANNESIMAESANO
Isabella

CES "Air"

25/06/03

27/11/07

IP-AC : UCB [Membre du Conseil Scientifique
"Observatoire Allergie" mis en place pour
l'étude OPALL] [Aucune rémunération]
GSK [Membre du Conseil Scientifique "rhinite
allergique et troubles du sommeil" mis en
place pour l'étude DREAMS] [Aucune
rémunération]
SR-A : OQAI, RNSA (Réseau National de
Surveillance des Allergies), PRIMEQUALPREDIT II (Structures publiques)
[Participation aux Conseils Scientifiques]

ARMENGAUD
Alexandre

GT "Véhicules
Diesel"

10/04/07

10/04/07

LD : ATMO PACA (Association agréée de
surveillance de la qualité de l'air - Marseille)
[Ingénieur d'études] [Rémunération
personnelle] [depuis 2001]
IP-AC : PROGRAMME ESCOMPTE
[Exercice de modélisation] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance] [2005-2007]
GROUPE DE TRAVAIL PREV'AIR
[Participation au GT] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance]
GROUPE DE TRAVAIL MODÉLISATION
URBAINE [Participation au GT]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
IP-CC : REVUE "EXTRAPOL" (Pollution
atmosphérique et santé - Revue d'analyses
critiques de publications internationales de
l'InVS) [Analyse commentée] [Rémunération
personnelle] [2005]
REVUE "EXTRAPOL" [Analyse commentée]
[Rémunération personnelle] [2007]
VB : ADEME (Agence de l'Environnement et
de la Maîtrise de l'Énergie) / RÉGION PACA
[Thèse] [LISA
(Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes
Atmosphériques)]
[50 % de la thèse financée avec l'ADEME]

ARZUL Geneviève CES "Biocides"

20/06/07

14/01/08

Néant (Absence de lien)

BADOT PierreMarie

03/11/06

29/11/07

Néant (Absence de lien)

CES "Chimie"
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Nom

Instances d'experts

Date
DPI initiale

Mise à jour

Liens d'intérêts déclarés

BAEZA-SQUIBAN
Armelle

GT "Véhicules
Diesel"
GT "Particules"

02/04/07

12/09/08

IP-SC : GIE (Groupement d'intérêt
économique) RENAULT-PSA-INSERM
[Travaux scientifiques sur la réponse
inflammatoire des cellules épithéliales des
voies aériennes exposées à des particules
diesel] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance (Université Paris 7)] [20012003]
VB : RENAULT/ADEME [Thèse : Rôle des
particules fines PM2.5 dans l’induction des
pathologies respiratoires d’origine
inflammatoire] [Université Paris 7, Laboratoire
de Cytophysiologie et Toxicologie cellulaire]
[Thèse financée par l'ADEME]
RENAULT [Étude de la toxicité et de la
réponse inflammatoire induite par les
particules Diesel (Étude réalisée par une
étudiante en IUT en alternance avec
Renault)] [Université Paris 7, Laboratoire de
Cytophysiologie et Toxicologie cellulaire]
[2000-2002]
RENAULT/ADEME [Thèses : Effets des
particules Diesel sur l'épithélium respiratoire]
[Financement de l'ADEME] [1997-2004]

BAJEAT Philippe

GT "Biogaz"

02/02/07

21/07/08

IP-SC : ORGANISMES DE RECHERCHE
PUBLICS OU PRIVÉS [Accompagnement,
suivi, financement des travaux de recherche
sur la gestion des déchets, son optimisation
et ses impacts] [Aucune rémunération] [En
cours]
COLLECTIVITÉS LOCALES, MEEDDAT
(Ministère de l'Écologie, de l'Environnement,
du Développement Durable et de
l'Aménagement du Territoire)
[Accompagnement, suivi, conseil,
financement d'études et de réalisations sur la
gestion des déchets, son optimisation et ses
impacts] [Aucune rémunération] [En cours]
IP-RE : COLLECTIVITÉS LOCALES,
PROMOTEURS PROCÉDÉS [Analyses
critiques des projets et procédés de gestion
des déchets] [Aucune rémunération] [En
cours]
IP-AC : COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES,
MINISTÈRES, ORGANISMES PUBLICS
[Évaluation gestion déchets, développement
méthodologique] [Aucune rémunération] [En
cours]
IP-CC : COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES,
MINISTÈRES, ORGANISMES PUBLICS
[Interventions sur la gestion des déchets]
[Aucune rémunération] [En cours]
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Nom

Instances d'experts

Date
DPI initiale

Mise à jour

Liens d'intérêts déclarés

BALLET JeanJacques

CES "Eaux" et "ag.
bio"

22/01/07

20/06/07

IP-SC : ROMAR LC [Nitazoxanide] [20032006]

BALTY Isabelle

GT "VIP-ventilation" 01/02/07

16/07/08

LD : INRS [Ingénieur, chef du pôle Risques
biologiques - Département Expertise et
conseil technique] [Rémunération
personnelle] [depuis 1999]

BARTSCH Pierre

GT "FCA"

26/06/06

12/09/08

IP-A : AB PFIZER [Membre de l'Advisory
Board sur la varénicline] [Prise en charge
frais de mission] [Réunions ponctuelles]
SR-A : FARES (Fondation contre les
Affections Respiratoires et pour l'Éducation à
la Santé-Association chargée du registre de
la tuberculose en Belgique et de la lutte
contre les autres maladies respiratoires)
[Président Honoraire] [En cours]

BEAUSOLEIL
Claire

CES "Chimie"

20/01/07

20/09/07

LD : INRS/BERPC [Coordinateur Substances
Chimiques Existantes] [Rémunération
personnelle] [En cours]

BELLENFANT
Gaël

GT "Biogaz"

31/01/07

11/07/08

IP-RE : ANDRA (Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs) [Expertise du
centre de stockage de la Hague et étude de
différentes solutions d'évolution de la
couverture actuelle] [Aucune rémunération]
[2007]
AREVA [Tierce expertise du Bilan de
fonctionnement décennal d'installations
COGEMA [Aucune rémunération] [2006]
VB : ADEME [Isotopes et biogaz] [BRGM]
[0,2 % du budget du laboratoire] [2007-2008]

BELZUNCES Luc

CES "Chimie"
GT "Substitution
des CMR"

19/07/03

19/04/08

BÉRENGIER
Michel

CES "ag.
physiques"

27/11/03

07/05/08

IP-CC : ADAPI (Association pour le
développement de l’apiculture provençale)
[Conférencier] [Rémunération personnelle]
[2000-2006]
UNAF (Union Nationale de l'Apiculture
Française) [Conférencier] [Rémunération
personnelle] [2000-2006]
ADARA (Association pour le développement
de l'apiculture rhonalpine) [Conférencier]
[Rémunération personnelle] [2000-2006]
VB : AVENTIS [Mode d'action de
l'acétamipride] [INRA] [10 % du budget du
laboratoire] [2001-2003]
SR : BASF [Enfant stagiaire] [01/02/200731/07/2007]
IP-AC : AFNOR [Expert au sein du groupe de
travail sur la normalisation des
caractéristiques d’absorptions acoustiques
des revêtements de chaussée] [Aucune
rémunération] [En cours]
IP-CC : INRS [Expert Acoustique au sein du
groupe de suivi du Département « Ingénierie
des Équipements de Travail »] [Aucune
rémunération] [depuis 2004]
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Nom

Instances d'experts

Date
DPI initiale

Mise à jour

Liens d'intérêts déclarés

BERJEAUD JeanMarc

CES "Eaux" et "ag.
bio"

07/11/06

09/06/08

VB : VEOLIA ENVIRONNEMENT [Codirection de thèse sur une bactériocine antiLégionelle] [UMR CNRS 6008] [5 % du
budget du laboratoire]

BERNARD Alfred

GT "Piscines"

10/07/07

13/09/08

Néant (Absence de lien)

BILLONGALLAND MarieAnnick

GT "FCA"

20/12/05

24/02/06

VB : ORGANISMES DIVERS TRAVAILLANT
DANS DES LOCAUX AVEC DE L'AMIANTE
OU UTILISATEURS DE MATÉRIAUX
CONTENANT DE L'AMIANTE (Environ 200
clients et 800 analyses par an) [Contrôle de la
pollution atmosphérique par les fibres
d'amiante à l'intérieur ou à l'extérieur des
bâtiments et dans l'air des lieux de travail en
hygiène professionnelle dans le cadre des
agréments du LEPI (Laboratoire d’Étude des
Particules Inhalées) par les ministères de la
santé et du travail et dans le cadre de son
accréditation COFRAC (clause de
confidentialité sur les résultats des études)]
[DÉPARTEMENT DE PARIS DU LEPI] [20002005]
SR-A : AFNOR [Participation comme expert à
l'élaboration de la norme AFNOR XPX 46 021
: Traitement de l'amiante dans les immeubles
bâtis "Examen visuel des surfaces traitées
après travaux de retrait de matériaux et
produits contenant de l'amiante"] [2005]

BINET Stéphane

CES "VLEP"
16/11/06
GT "Formaldéhyde"

14/09/07

LD : INRS [Chef du laboratoire de
cancérogenèse et toxicité du développement]
[Rémunération personnelle] [En cours]

BISSON Michèle

CES "VLEP"

19/01/07

17/04/08

IP-RE : RENAULT [Rapport d'expertise]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance
(INERIS)] [Juillet 2006 - en cours]
TECHNIP FLEXI France [Rapport d'expertise]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[Janvier 2005- mars 2005]
CIMO (Suisse) [Rapport d'expertise]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[Janvier 2006]

BLANCHARD
Olivier

CES "Air"
GT "Véhicules
Diesel"
GT "FCA"
GT "Particules"

01/07/03

20/06/08

Néant (Absence de lien)

BONIOL Mathieu

GT
"Radiofréquences"

12/06/08

12/06/08

Néant (Absence de lien)
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Nom

Instances d'experts

Date
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BOUDENNE Jean- CES "Eaux" et "ag.
Luc
bio"
GT "Piscines"

27/10/06

13/06/08

IP-SC : SOCIÉTÉ DES EAUX DE
MARSEILLE [Contrats de recherche]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance
(Université de Provence)] [2002-2008]
EUROMED DISTRIBUTION [Contrat de
recherche] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance] [2006]
IP-RE : CARBIO 12 [Rapport d'expertise]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[Février-avril 2006]
DIEAU-EDAFIM [Rapport d'expertise]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[Octobre-novembre 2006]
VB : SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE
[Développement analyseur fer et aluminium
dans l'eau potable] [Université de Provence]
[1 % du budget du laboratoire]
EUROMED DISTRIBUTION [Dosage du
cuivre dans les eaux chaudes sanitaires]
[Université de Provence] [1 % du budget du
laboratoire]

BOUTIN Catherine GT "Baignades
atypiques"

19/07/07

11/07/08

IP-SC : SINT (Société d'Ingénierie Nature et
Technique) [Contrat de transfert de savoirfaire] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance (Cemagref)] [1991-2002]

BOUY-DEBEC
Dominique

GT "Ethanol"

10/10/07

23/01/08

BROCHARD
Patrick

GT "FCA"
GT "FMA"

21/11/05

04/04/08

LD : AFPIC (Association de Formation
Professionnelle pour les Industries Chimiques
liée à l’Union des Industries Chimiques)
[Consultant-formateur] [Rémunération
personnelle]
VB : SAINT-GOBAIN ISOVER [Morbidités
des fibres minérales artificielles en milieu de
production] [ISPED (Institut de Santé
Publique, d'Épidémiologie et de
Développement) / Université de Bordeaux 2]
[depuis 1997]

BRUGÈREPICOUX Jeanne

CES "Eaux" et "ag. 14/12/06
bio"
GT "VIP ventilation"
GT "VIA HP-eaux"
GT "VIA HP-eaux :
stratégies
d'échantillonnage"
CES "Air"
29/06/04
GT "VIP Ventilation"
GT "Formaldéhyde"
GT "VGAI"

04/07/07

IP-AC : SARIA [Encéphalopathies
spongiformes subaiguës transmissibles]
[Rémunération personnelle] [04/10/2006]
TERRENA [Encéphalopathies spongiformes
subaiguës transmissibles] [Rémunération
personnelle] [12/12/2006]

13/06/08

PF : EDF [Actionnariat salarié]
GAZ DE FRANCE [Actionnariat salarié]
LD : EDF-GDF [Salarié - emploi principal]
[Rémunération personnelle]
REVUE "ENVIRONNEMENT RISQUES ET
SANTÉ"/Editions John Libbey [Rédacteur en
chef] [Rémunération personnelle]
IP-CC : EHESP (École des hautes études en
santé publique) [Formations, jurys]
SR-A : INERIS [Participation au Conseil
Scientifique] [depuis 2006]

CABANES PierreAndré
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CABILLIC PierreJean

CES "Eaux" et "ag.
bio"
GT "Piscines"

09/11/06

25/06/07

Néant (Absence de lien)

CALMELS Régis

CES "Biocides"

01/12/04

14/01/08

LD : R2CK ET CAPITAL QUALITÉ CONSEIL
[Consultant QSHE (Qualité, Sécurité,
Hygiène, Environnement)]
IP-AC : LABORATOIRE D'ESSAIS,
SOCIÉTÉS [Qualité, audit, assistance]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]

CAMEL Valérie

CES "Biocides"

19/06/07

26/06/08

Néant (Absence de lien)

CAMPAGNA Dave CES "Air"

28/06/04

12/06/08

IP-CC : PRIMEQUAL [Membre du Comité
scientifique] [depuis le 02/06/2008] [Aucune
rémunération]
SR : INVS [Conjoint médecin épidémiologiste]

CAMUS Patrick

CES "Eaux" et "ag.
bio"

15/12/06

20/06/08

IP-RE : DDE [Rejets dragage] [Année 2006]
SIVOM (Syndicat intercommunal à vocations
multiples - Auray, Belz, Quiberon - Morbihan)
[Modélisation rejet urbain Step Kerran
[Rémunération à l'organisme d'appartenance
(IFREMER)] [Année 2007]
IP-AC : PRÉFECTURE 56 [MISE (Mission
interservice de l'eau)] [Année 2006]
IP-CC : ENSIL (Ecole Nationale Supérieure
d'Ingénieurs de Limoges) [Cours]
[Rémunération personnelle] [10h en octobre
2006]
ENTPE (École nationale des travaux publics
de l'État) [Cours] [Rémunération personnelle]
[10h en décembre 2006]
UNIVERSITÉ RENNES 1 [Cours]
[Rémunération personnelle] [3h en septembre
2006]

CASTELLAN
Isabelle
CATANI Jacques

GT "Substitution
des CMR"
GT "Substitution
des CMR"

15/12/06

27/07/08

Néant (Absence de lien)

14/12/06

02/10/08

IP-CC : GNMBTP (Groupement national
multidisciplinaire de santé au travail dans le
BTP) [Intervenant lors du Congrès de
médecine au travail du Bâtiment - Mandelieu,
Alpes Maritimes] [Aucune rémunération]
[2005]
ANMTEPH (Association nationale de
médecine du travail et d'ergonomie du
personnel des hôpitaux) [Intervenant lors des
Journées Nationales de formation des
médecins du travail des établissements de
santé] [Aucune rémunération] [2006]
INRS [Intervenant sur le thème "Actualités en
prévention - Sous-traitance et maintenance" Marseille] [Aucune rémunération] [2005]
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09/02/03

15/05/08

IP-SC : OENOBIOL [Investigateur principal Paris] [Rémunération personnelle] [20062007]
IP-RE : CCP (Comité de Protection des
Personnes) Ile de France IV [Rapporteur
interne] [Aucune rémunération]
AFSSAPS [Expert au sein du groupe de
travail « Produits de protection solaire »
depuis décembre 2005] [Aucune
rémunération]
SR-A : ASSOCIATION SÉCURITE SOLAIRE
[Membre du Conseil Scientifique] [depuis
1997]

CÉZARD Christine CES "Chimie"
12/06/03
GT "Formaldéhyde"
VTR Cancérogènes

19/12/06

Néant (Absence de lien)

CHIDIAC Christian GT "VIA HP-eaux"

09/02/07

IP-SC : AVENTIS [Coordination essai BPCO
(Broncho-Pneumopathie Chronique
Obstructive)] [2005]
ROCHE [Investigateur essai Fuzéon (SIDA)]
[2005-2006]
ROCHE [Membre du Comité scientifique
étude COSMOS (oseltamicir et grippe) étude terminée] [2005] [Rémunération
personnelle]
IP-AC : SAONFI-AVENTIS [Groupe sinusites
et groupe BPCO] [Rémunération personnelle]
[2002-2005]
SANOFI-VACCIN [Groupe vaccin Zona]
[Rémunération personnelle] [2006]
IP-CC : AVENTIS [Intervenant ECC/Prise en
charge des pneumonies] [Rémunération
personnelle] [2005]
AVENTIS [Intervenant sur les consommations
antibiotiques à la Journée Maurice Rapin]
[Aucune rémunération] [2006]
PFIZER [ICAAC (Interscience Conference on
Antimicrobial
Agents and Chemotherapy - San Francisco]
[Prise en charge frais de mission] [2006]
ROCHE [IDSA (The Infectious Diseases
Society of America) - Toronto] [Prise en
charge frais de mission] [2006]
VB : SANOFI/PFIZER/GSK
(GlaxoSmithKline)/WYETH/MSD
(Laboratoires Merck Sharp & Dohme)/PMSP
[Subvention actions de FMC] [AREMIT
(Association loi 1901 du service)] [10 %
du budget du laboratoire]
SR : WYETH [Frère chargé de formation] [En
cours]

CÉSARINI JeanPierre

CES "ag.
physiques"

17/11/05
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CHIRON JeanPaul

GT "VIA HP-eaux"

03/12/04

11/07/08

LD : ADREMI [Association pour le
Développement, la Recherche, l'Expertise en
Microbiologie Industrielle] (Tours) [Directeur
scientifique, Consultant-expert]
[Rémunération personnelle] [depuis
décembre 1995]
IP-SC : CDM LAVOISIER [Travaux
scientifiques] [Rémunération personnelle]
[2002-2005]
BIOXAL (Groupe Air Liquide) [Essais
(Activités antimicrobiennes/normes EN)]
[Rémunération personnelle] [depuis 2000]
TOP PHARMA [Évaluation d'efficacité
antimicrobienne] [Rémunération personnelle]
[depuis 2002]
ECOLAB [Travaux scientifiques et essais]
[1999-2005]
ANTEC-DUPONT [Travaux scientifiques et
essais] [1995-2005]
PENNGAR [Travaux scientifiques et essais]
[2001-2005]
LYSOFORM (Berlin) [Travaux scientifiques et
essais] [2000-2004]
CÉETAL [Travaux scientifiques et essais]
[1995-2004]
IP-RE : ANTEC-DUPONT [Essais (Activités
antimicrobiennes/normes EN)] [Rémunération
personnelle] [depuis 2003]
VANDEPUTTE [Essais (Activités
antimicrobiennes/normes EN)] [Rémunération
personnelle] [depuis 2006]
CYGYC (Espagne) [Essais et AMM (Ministère
de l'Agriculture)] [2003-2005]
IP-CC : PFIZER FRANCE [Formation sur les
procédures] [2004]

CHIRON Serge

CES "Biocides"

17/06/07

14/01/08

Néant (Absence de lien)

COHEN JeanClaude

CES "ag.
physiques"

13/07/04

06/05/08

IP-A : « MÉTÉO ET SANTÉ » [Rédaction
d’un livre aux éditions du Cherche Midi]
[2006]

COURANT Daniel

CES "ag.
physiques"

09/02/03

28/04/08

IP-CC : LASOPTIC [Formation sur la sécurité
Laser et l’utilisation de normes - Champlan]
[Rémunération personnelle] [2006-2007]
IREPA LASER [Formation sur la sécurité
Laser et l’utilisation de normes - Illkirch]
[Rémunération personnelle] [2000-2002]
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COURNOYER
Benoît

GT "Baignades
atypiques"

23/07/07

06/10/08

PF : TOTAL [Actions]
AXA [Actions]
LD : UNIVERSITÉ LYON 1 [Membre élu du
Conseil scientifique] [Aucune rémunération]
[Septembre 2006-octobre 2007]
IP-RE : NESTLÉ WATERS [Microbiologie des
eaux] [Rémunération personnelle] [2008]
IP-CC : AIRD (Agence inter-établissements
de recherche pour le développement)
[Conseiller au siège de l'INSERM] [Aucune
rémunération] [Juin 2007]
PNSE (Plan national santé-environnement)
[Intervenant au Ministère de la Recherche]
[Aucune rémunération] [2005]
ANR MIE (Maladies infectieuses et leur
environnement) [Comité d'évaluation des
projets soumis] [Aucune rémunération] [2008]

COUTURIER
Frédéric

CES "ag.
physiques"

04/02/03

15/05/08

PF : BNP PARIBAS [Actions]

CREPPY Edmond
E.

CES "Eaux" et "ag.
bio"

18/01/07

14/10/08

IP-SC : PAREVA [Conseils sur dossier]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance
(Université Bordeaux 2)] [06/05/08 au
06/07/08]
IP-A : IDEA [Convention avec université]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[2003-2006]
GATTEFOSSE [Convention avec université]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[depuis 2005]

CUDENNEC
Christophe

CES "Eaux" et "ag.
bio"

12/12/06

16/10/08

LD : COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU
SAGE (Schémas d'Aménagement et de
Gestion des Eaux) - Baie de Saint Brieuc
[Expert hydrologue, membre nommé]
[Aucune rémunération] [Septembre 2007]
IP-RE : COMMISSION LOCALE DE L'EAU
DU SAGE - Blavet [Expert hydrologue]
[Aucune rémunération] [2001-2002]
MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
[Participation à la Mission d’expertise sur les
crues de décembre 2000 et janvier 2001 en
Bretagne] [Aucune rémunération] [2001]
COMMISSION EUROPÉENNE, PCRD
(Programme Cadre de Recherche et
Développement) [Expert évaluateur]
[Rémunération personnelle] [Novembredécembre 2004]
AGENCE SLOVAQUE DE LA RECHERCHE
[Expert évaluateur] [Rémunération
personnelle] [depuis 2007]
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DAGOT
Christophe

CES "Eaux" et "ag.
bio"
GT "VIA HP-eaux"

09/11/06

15/10/08

DAVRAINVILLE
Françoise

GT "Piscines"

17/07/07

11/07/08

DE LAAT Joseph

GT "Piscines"

23/07/07

11/07/08

VB : WALLACE ET TIERNAN [Prestation de
service : Déchloramination UV des eaux de
piscines (rédaction du rapport d'essais)]
[LCEE (Laboratoire de Chimie de l'Eau et de
l'Environnement) (UMR6008) - Université de
Poitiers] [2 % du budget du laboratoire]
[octobre 2007 - mai 2008]

DEBOUZY JeanClaude

CES "ag.
physiques"
GT
"Radiofréquences"

16/04/04

06/05/08

IP-A : EDF, RB [Contrat de recherche
« décontamination nucléaire au moyen de
cyclodextrines greffées sur fibres »] [19992004]
SR-A : NUTRILYS [Collaboration informelle
au sujet des propriétés biologiques et
physico-chimiques d’huiles de requins]
[Aucune rémunération]
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IP-SC : OIEAU (Office international de l'eau)
[Traitement et gestion des eaux]
[Rémunération personnelle] [ponctuel]
HERMEX [Procédé de traitement SBR (par
réacteur biologique séquentiel)] [Aucune
rémunération] [2002-2005]
VÉOLIA [Étude des boues] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance (Université de
Limoges-Ecole Nationale Supérieure
d'Ingénieurs de Limoges)] [2005-2006]
IP-RE : OIEAU [Accréditation] [Rémunération
personnelle] [2002]
IP-AC : OIEAU [Recyclage des eaux]
[Aucune rémunération]
IP-CC : UVED (Université virtuelle
environnement et développement durable)
[Membre] [Formation à distance
développement durable] [Aucune
rémunération] [2006]
VB : MINISTÈRE [Procédés de traitement]
[Université de Limoges] [0 % du budget du
laboratoire]
RÉGION LIMOUSIN [Procédés de traitement]
[Université de Limoges] [0 % du budget du
laboratoire]
PF : SERAPIS [1 000 €]
LD : ASSOCIATION FRANCAISE DES
TECHNIQUES HYDROTHERMALES
[Présidente élue] [Aucune rémunération]
[depuis 1991]
IP-AC : ASSOCIATION FRANCAISE DES
TECHNIQUES HYDROTHERMALES
[Microbiologie, hygiène, protection de la
ressource et des réseaux] [Aucune
rémunération] [2007]
IP-CC : ASSOCIATION FRANCAISE DES
TECHNIQUES HYDROTHERMALES
[Réunion annuelle : coordinateur et membre
du Comité scientifique] [Aucune
rémunération] [1991-2007]
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DELAFORGE
Marcel

CES "Biocides"

01/12/04

24/06/08

IP-SC : TECHNOLOGIE SERVIER
[Métabolisme médicaments] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance (CNRS)] [depuis
2003]
AVENTIS [Métabolisme] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance] [1990-2000]
IP-RE : L'ORÉAL [Métabolisme]
[Rémunération personnelle] [depuis 2002]
RHÔNE POULENC [Antibiotiques]
[Rémunération personnelle et à l'organisme
d'appartenance] [1990-1997]
IP-AC : L'ORÉAL [Colorants] [Rémunération
personnelle] [2005]
IP-CC : SERVIER [Formation sur le
métabolisme] [Rémunération personnelle et à
l'organisme d'appartenance] [2006-2007]
MONSANTO [Formation sur le métabolisme]
[Rémunération personnelle] [2003]
RHÔNE POULENC [Formation sur le
métabolisme] [Rémunération personnelle]
[1995-2000]
IP-A : UNIVERSITÉ PARIS XI [Formation
permanent d'industriels] [Rémunération
personnelle] [depuis 1980]
VB : SERVIER [Métabolisme] [CNRS] [10 %
du budget du laboratoire]

DELMAS
Véronique

CES "Air"
GT "Véhicules
Diesel"
GT "Particules"

02/02/03

05/02/08

LD : AIR NORMAND (Association agréée de
surveillance de la qualité de l'air) [Directrice]
[Rémunération personnelle] [depuis le
17/07/1989]
SR-A : OQAI [Membre du Conseil
Scientifique] [depuis 2001]

DEROUBAIX
Gérard

GT "Formaldéhyde" 05/02/03
GT "Substitution
des CMR"

16/07/08

PF : TOTAL [Quelques actions]
L'ORÉAL [Quelques actions]
LD : FCBA [Directeur du Pôle Environnement
Santé] [Rémunération personnelle] [depuis le
01/09/1994]
IP-AC : SOCIÉTÉ DU DOMAINE "BOIS"
[Étude pilote dossier « Formulation protection
du bois »] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance] [2006]
IP-CC : INTERNATIONAL RESEARCH
GROUP ON WOOD PROTECTION
[Conférence annuelle et symposium,
sponsors industries fabricant des produits de
protection du bois - Président] [Aucune
rémunération] [2007-2010]
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de SÈZE René

CES "ag.
physiques"

10/02/03

12/06/08

IP-CC : SNCF [Formation médecins du
travail] [2000-2004]
VB : BOUYGUES TELECOM [Projet de
recherche « Abondement MRT »] [INERIS]
[1,25 % du budget du laboratoire] [2004-2005]
VIGICELL [Projet de recherche
Biomarqueurs] [INERIS] [0,75 % du budget
du laboratoire] [2005-2007]
THALÈS [Radioémetteurs et santé] [INERIS]
[0,35 % du budget du laboratoire] [2006]
CEA-NEUROSPIN [CM et Santé] [INERIS]
[Février 2008]
DASSAULT [Wi-Fi et santé] [INERIS] [0,05 %
du budget du laboratoire] [Mars 2008]
RATP [GT CEM] [INERIS] [2008]
BUREAU VERITAS [Audit simulation
exposition]] [INERIS] [0,2 % du budget du
laboratoire] [2007]
LYONNAISE DES EAUX [Expertise
télérelève] [INERIS] [0,45 % du budget du
laboratoire] [2007]
ADONIS (MRT avec partenaires privés)
[Dosimétrie en téléphonie mobile] [INERIS]
[0,5 % du budget du laboratoire] [2002-2005]

DESLAURIERS
Michel

CES "Chimie"
GT "Substitution
des CMR"

13/12/06

26/06/07

PF : EDF SA & GDF SA [Actions proposées
au personnel (actionnariat salarié) lors de la
privatisation]
LD : EDF-GDF [Médecin du travail - Expert
en toxicologie] [Rémunération personnelle]
[depuis mai 1993]

DEVILLERS
James

CES "Biocides"

15/12/04

15/05/08

PF : CTIS (SARL) [95 % du capital]
LD : CTIS [Directeur - fondateur]
[Rémunération personnelle] [depuis 1989]
IP-SC : TAYLOR & FRANCIS (UK) [Éditeur
journal] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance] [depuis 1993]
CPE LYON (École supérieure chimie
physique électronique de Lyon) [Cours]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[depuis 1993]
UNIVERSITÉ DE METZ [Cours]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[1987-2005]
IP-RE : MEDD [Dossier] [Aucune
rémunération] [1995-2004]

DIERS Brigitte

CES "VLEP"

14/12/06

09/07/07

VB : NOMBREUSES ENTREPRISES
CHIMIE ET PHARMACIE [Actions de
formation] [CNRS] [40 % du budget du
laboratoire]
UNION EUROPÉENNE [2 contrats REACH]
[CNRS] [40 % du budget du laboratoire]
SR : PORCELAINE AVIGNON [Sœur du
PDG, administrateur] [1991- en cours]
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DION Chantal

GT "FCA"

05/07/06

12/09/08

LD : IRSST [Chercheur] [Rémunération
personnelle] [depuis 1987]

DONNADIEUCLARAZ Marie

CES "VLEP"

16/11/06

14/09/07

Néant (Absence de lien)

DORÉ JeanFrançois

CES "ag.
physiques"
GT
"Radiofréquences"

27/07/04

29/04/08

LD : IARC (International Agency for Research
on Cancer) [Visiting scientist depuis
décembre 2005] [Rémunération personnelle].
INSTITUT EUROPÉEN D’ONCOLOGIE
[Consultant - Milan] [Rémunération
personnelle] [Janvier 2001-décembre 2003]
COMMISSION EUROPÉENNE DG SANCO
[Member Scientific Committee Cosmetics Bruxelles] [Rémunération personnelle] [1997–
2000]
IP-RE : AFSSAPS [Expert au sein du groupe
de travail « Produits de protection solaire »
depuis décembre 2005] [Rémunération
personnelle]
COMMISSION EUROPÉENNE DG
RECHERCHE [Évaluation de projets FP 5 et
FP 6 - Bruxelles] [Rémunération personnelle]
[2000-2003]
IP-AC : MAXIM PHARMACEUTICALS [Calcul
de prévalence du mélanome en Europe - San
Diego, USA] [Rémunération personnelle]
[2003 – janvier 2004]
IP-CC : NIVEA [Conférence de presse.
Protection solaire : le bon usage du soleil Paris] [Rémunération personnelle] [31 janvier
2005]
SOCIETE FRANCAISE DES
ANTIOXYDANTS [Conférences. Ingrédients
solaires et vieillissement. Soleil UV et peau]
[Aucune rémunération] [25/05/2005 et
10/12/2007]
VB : SERVIER [Contrat « Traitement du
gliome par irradiation
fractionnée et Fotémustine »] [INSERM]
[Versement marginal]
SR-A : ASSOCIATION SÉCURITE SOLAIRE
[Membre du Conseil Scientifique] [depuis
1997]

DROZ PierreOlivier

CES "VLEP"

07/12/06

19/02/08

Néant (Absence de lien)

DUKAN Sam

CES "Eaux" et "ag.
bio"

30/10/06

03/07/07

IP-AC : EPARCO [Conseil] [Rémunération
personnelle]

DUMORTIER
Pascal

GT "FCA"

13/12/05

12/09/08

LD : CUB (Clinique universitaire de Bruxelles)
HÔPITAL ERASME [Salarié] [Rémunération
personnelle] [depuis 1983]
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DUPUPET JeanLuc

GT "Substitution
des CMR"

12/12/06

02/10/08

Néant (Absence de lien)

EL KHATIB Aïcha

CES "ag.
physiques"
GT
"Radiofréquences"

15/12/06

30/04/08

IP-CC : SOCIÉTÉ DE FORMATION
THÉRAPEUTIQUE DU GÉNÉRALISTE
[Expert intervenant dans le cadre du
séminaire « Maladies professionnelles et
handicap. Relation médecin
généraliste/médecin du travail »]
[Rémunération personnelle] [Quelques
séminaires de 2 jours par an depuis 2004]
EDF-GDF [Service Central d’Appui en Santé
au Travail – « Diagnostics médico-légaux des
électrocutions »] [Rémunération personnelle]
[1 fois par an]
RÉSEAU VILLE-HÔPITAL 93 CENTRE
[Intervention « Papier bleu, papier rose…on
en voit de toutes les couleurs. AT/MP,
invalidité et handicap »] [Rémunération
personnelle] [19/06/2007]
UNION FMC 93 [« Imagerie dans les troubles
musculo-squelettiques »] [Rémunération
personnelle] [11/10/2007]
UNIVERSITÉ ROBERT SCHUMAN INSTITUT DU TRAVAIL [« Les cancers
professionnels »] [Rémunération personnelle]
[24/10/2006]
IP-A : LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN
[Rédaction d’un article : « Le médecin traitant
face au suivi médical post-professionnel des
personnes ayant été exposées à l'amiante »]
[Rémunération personnelle] [31/10/2007]

ELICHEGARAY
Christian

CES "Air"
06/02/03
GT "Véhicules
Diesel"
GT "Formaldéhyde"
GT "Particules"

23/06/08

IP-RE : CNRS, INSTANCES PUBLIQUES
(ministères, établissements publics)
[Expertises et avis scientifiques, rapports
ponctuels sur des sujets de recherche]
IP-CC : UNIVERSITÉS (Orléans, Paris 7,
Pau, Pays de l'Adour) [Conférences et actions
de formation sur la pollution de l'air]
INSTITUT SUPÉRIEUR D'AGRICULTURE
DE BEAUVAIS [Conférences et actions de
formation sur la pollution de l'air] [Jusqu'en
février 2008]
SR-A : REVUE "POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE" [Participation au Conseil
Scientifique]

EMPEREURBISSONNET
Pascal

CES "Chimie"
10/02/03
VTR Cancérogènes

15/04/08

LD : EDF-GDF [Médecin attaché]
[Rémunération personnelle] [1996-2003]
SR : INSTITUT DE RECHERCHE
INTERNATIONAL SERVIER [Épouse cadre
dirigeant à la R&D] [depuis 1990]
SR-A : RÉSEAU INTERNATIONAL SANTÉ
ENVIRONNEMENT [Information et formation
en santé environnementale] [depuis 1995]
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ENKIRI Françoise

GT "Piscines"

19/07/07

21/07/08

Néant (Absence de lien)

ENRIQUEZ
Brigitte

CES "Chimie"
22/08/03
VTR Cancérogènes

20/09/07

VB : BOXMORE EMBALLAGES [Surveillance
fluorose] [École nationale vétérinaire d'Alfort]
[1 % du budget du laboratoire]

EZRATTY
Véronique

CES "Air"
21/11/06
GT "Formaldéhyde"

13/06/08

LD : EDF-GDF [Médecin au Service des
Études Médicales - emploi principal]
[Rémunération personnelle] [depuis 1998]
DASES (Direction de l'Action Sociale, de
l'Enfance et de la Santé, Ville de Paris)
[Médecin-attachée en gynécologie au Service
de prévention et de dépistage des tumeurs]
[Rémunération personnelle] [depuis 1993]
INSTITUT DE CANCÉROLOGIE GUSTAVE
ROUSSY [Médecin-attachée en gynécologie]
[Rémunération personnelle] [depuis 1992]

FALCY Michel

CES "VLEP"
27/10/06
GT "Ethanol"
VTR Cancérogènes

15/04/08

LD : INRS [Cadre] [Rémunération
personnelle] [depuis le 02/01/1980]
AMET [Médecin du travail] [Rémunération
personnelle] [depuis 1992]
IP-RE : UNION EUROPÉENNE - ECB
(European Chemical Bureau) [Évaluation des
risques du 2-butoxyéthanol et de son acétate]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
ECB [Évaluation des risques du cyclohexane]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
ECB [Expertise sur classification et
étiquetage (multiples substances)]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]

FALSON
Francoise

CES "VLEP"

17/11/06

11/07/07

IP-RE : ANVAR (Agence nationale de
valorisation de la recherche) [Expertise
technique] [Rémunération personnelle]
[décembre 2004-janvier 2005]
AFSSAPS [Commission de la cosmétologie]
[Rémunération personnelle]
SR : SANOFI PASTEUR [Conjoint Directeur
du site de production Val de Reuil] [depuis
2004]

FARDEL Olivier

CES "Chimie"

13/12/06

26/06/07

VB : SERVIER [Collaboration scientifique]
[Université Rennes 1] [7 % du budget du
laboratoire] [2003-2006]
MERCK KGaA [Contrat de prestation]
[Université Rennes 1]
[3 % du budget du laboratoire] [2005-2006]
FOURNIER PHARMA [Contrat de prestation]
[Université de Rennes 1] [4 % du budget du
laboratoire]
EDF-SEM (Sociétés d'économie mixte)
[Collaboration scientifique] [Université de
Rennes 1]
[6 % du budget du laboratoire] [2007-2009]
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FASTIER Antony

CES "VLEP"

14/12/06

04/03/08

LD : INRS [Toxicologue] [Rémunération
personnelle] [1997-2006]
IP-SC : INRS-BERPC [Rapport d'évaluation
dans le cadre du règlement 793/93/CE:
parties toxicologiques pour l'EGBE (2butoxyéthanol), EGBEA (Acétate du 2butoxyéthanol)] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance] [1997-2006]
INRS-BERPC [Rapport d'évaluation dans le
cadre du règlement 793/93/CE: PGME
(Propylène glycol monométhyléther), PGMA
(Acétate de propylène glycol
monométhyléther)] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance] [1997-2006]
INRS-BERPC [Rapport d'évaluation dans le
cadre du règlement 793/93/CE: cyclohexane]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[1997-2003]

FENET Helene

CES "Chimie"

14/12/06

20/09/07

IP-SC : SAGEP (Société anonyme de gestion
des eaux de Paris) [Travaux scientifiques :
bioessais et qualité des eaux] [Rémunération
à l'organisme d'appartenance (Université
Montpellier 1)] [2007-2008]

FERRARI Luc

CES "Chimie"
GT "Ethanol"

15/12/06

11/10/07

IP-AC : AFSSAPS [Représentant CAP Nancy
au sein du GT ToxicoVigilance Médicaments]
[Aucune rémunération] [En cours]
SOCIÉTÉ LEHNING [Dossier toxicologique
de spécialités homéopathiques]
[Rémunération personnelle] [En cours]
IP-CC : SOCIÉTÉ DE
PHARMACOTOXICOLOGIE CELLULAIRE
[Organisateur Congrès annuel] [Aucune
rémunération] [Juin 1999]

FLAHAUT
Emmanuel

CES "ag.
physiques"

21/12/06

29/04/08

IP-RE : OMNT (Observatoire des Micro et
NanoTechnologies) [Expert au sein du groupe
« Effets des nanoparticules et nanomatériaux
sur la santé et l’environnement »] [Aucune
rémunération] [depuis 2007]
IP-CC : UNIVERSITÉ PAUL SABATIER –
UFR Physique, Chimie, Automatique
[Conseiller élu du Conseil Scientifique]
[Aucune rémunération] [depuis 2003]
VB : INTEL IRELAND [Thèse sur les
interconnexions à base de nanotubes de
carbone] [Université Paul Sabatier, Toulouse]

FONTANA Luc

CES "Chimie"

12/12/06

20/06/08

PF : MICHELIN [Actions]
GDF [Actions]
EDF [Actions]
FRANCE TELECOM [Actions]
RENAULT [Actions]
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FOUILHÉ SAMLAÏ Nathalie

CES "Chimie"

11/06/03

20/09/07

GAFFET Éric

CES "ag.
physiques"

02/11/04

23/06/08
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SR-A : VIGNE 44a (Parents usufruitiers,
cousin germain exploitant, production livrée
cave coopérative) [Propriétaire viticole non
exploitant]
IP-SC : MICHELIN [Contrat de recherche :
Mécanosynthèse] [Aucune rémunération]
[2002]
IP-RE : DGXII [Expertises 6ème PCRDProgramme NMP – Europe] [Aucune
rémunération] [2003, 2004, 2005]
ICA (International Copper Association) AND
THE UNIVERSITY OF CHILE, THROUGH
THE CIMAT (Center for Advanced
Interdisciplinary Research in Materials)
[Expertises de programmes de recherche]
[Aucune rémunération] [2006]
BELGIAN FEDERAL PUBLIC PLANNING
SERVICE / SCIENCE POLICY [Expertises de
programmes de recherche (Nano et EHS)]
[Aucune rémunération] [2006]
AUSTRALIAN RESEARCH COUNCIL
[Expertises de programmes de recherche
(Nano)] [Aucune rémunération] [2000, 2001,
2006]
ANR [Expertises de programmes de
recherche (Nano)] [Aucune rémunération]
[2005-2008]
ANRT [Expertises de programmes de
recherche (CIFRE)] [Aucune rémunération]
[2005-2006]
IP-AC : DGE/MINEFI [Membre du comité de
pilotage « Action Collective TransRégionale »
Nanomatériaux] [Aucune rémunération]
[2007-2009] [Membre du comité de pilotage «
Nanomatériaux : Positionnement des
compétences françaises »] [Aucune
rémunération] [2006-2007] [Membre du GT «
Nanomatériaux »] [Aucune rémunération]
[2004-2005]
AFNOR [Membre du comité de Normalisation
« Nano »] [Aucune rémunération] [2005-2007]
ECRIN [Membre du comité de pilotage du
Club « Nanomatériaux » - Responsable du
GT « Intégration des moyens sécurisés de
production industrielle des nanomatériaux » Membre du comité de pilotage du GT « Guide
des bonnes pratiques »] [Aucune
rémunération] [2005-2007]
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA CHIMIE
[Membre du groupe de travail GT2 «
Développement Durable et Chimie »] [Aucune
rémunération] [2006-2007]
A2i (Agence de l’Innovation Industrielle)
[Expertise ponctuelle « Nano et EHS »]
[Rémunération personnelle] [2007]
CEIS-INNOVATION 128 [Veille technologique
« Nanomatériaux »] [Rémunération
personnelle] [2006]
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IP-CC : SAINT-GOBAIN [Conférence «
NanoParticles : Definition, Engineering and
key physico Chemical Parameters for
exposure assessment » - Risks of
NanoMaterials : state of the Art, Internal
Practices and EHS Guidelines - Aachen,
Allemagne] [Prise en charge frais de mission]
[20/05/2005]
EDF [Conférence « Intérêt des
Nanomatériaux dans le secteur énergétique »
- Paris] [Prise en charge déplacement]
[14/11/2005]
SYNDICAT DES INDUSTRIES MINÉRALES
[Conférences applications des nanomatériaux
et développement responsable des
nanomatériaux - Grenoble] [du 06/12/2006 au
07/12/2006]
VB : COMMISSION EUROPÉENNE DG XII
[NAMAMET = programme de recherche
européen STREP sur les nanomatériaux avec
la participation de TeaM et TMC] [CNRS] [30
% du budget du laboratoire]
ANR [Mechanocolor = programme européen
EUREKA avec la participation de DGTec et
XAAR Jet] [CNRS] [30 % du budget du
laboratoire]
NACOMAT (Financement public) [Nouveaux
matériaux (Participation du consortium
d'industriels d'Aerospace Valley)] [CNRS] [5
% du budget du laboratoire]
PROGRAMME EUROPÉEN NANOSAFE
[Programme NanoSafe II. Participation d'un
consortium d'industriels – Membre de
l’International Advisory Board] [CNRS] [0 %
du budget du laboratoire]
CNRS [PICS « SHS » - Programme
international de coopération scientifique avec
ISMAN (Russie)] [CNRS] [5 % du budget du
laboratoire]
SR : FRANCE TELECOM/ORANGE
[Conjoint, ingénieur de recherche depuis
1993]
SR-A : SCHNEIDER ELECTRIC INDUTRIES
[Co-encadrement d’une thèse CIFRE pendant
la 1ère année et pendant la phase de
préparation. Aucune suite. Pas de
contribution financière] [2004-2006]
FRITSCH (Allemagne) [Licence de transfert
de savoir pour un broyeur planétaire
permettant d’élaborer des poudres
nanostructurées] [1999-2009]
BREVET [Co-auteur d’un brevet francoaméricain de densification des
nanomatériaux] [Brevet déposé en 1999, non
exploité]
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GARNIER Robert

CES "Air"

19/05/04

12/06/08

IP-AC : RATP [Conseil en toxicologie]
SPRIMBOX, EQUITABLE, COCA-COLA,
EUROCOPTER [Conseil en toxicologie]
AIR FRANCE [Conseil en toxicologie]
SR-A : OQAI [Membre du Conseil
Scientifique] [En cours]

GAUDAIRE
François

GT
"Radiofréquences"

17/06/08

29/09/08

IP-RE : PALMARÈS DE L'INNOVATION 2006
[Protection champs de fréquence
extrêmement basse - Société GTM Bâtiment]
[Rémunération personnelle] [Juillet-novembre
2006]

GEHANNO JeanFrançois

CES "Eaux" et "ag.
bio"
GT "VIP ventilation"
GT "VIA HP-eaux"
GT "Piscines"

22/11/05

16/06/08

PF : AVENTIS [Actions dans un PEA]

16/07/07

27/06/08

LD : INRS [Salarié] [Rémunération
personnelle] [depuis 1998]

13/12/06

02/07/07

IP-SC : SOCIÉTÉ DES EAUX DE
MARSEILLE [Direction de thèse] [Aucune
rémunération] [2003-2006]
IP-AC : SILRDV (Syndicat intercommunal de
la rive droite du var) [Analyse quantitative de
la ressource] [Rémunération personnelle]
[2006]
SIECL (Syndicat intercommunal des eaux des
corniches et du littoral) [Mobilisation de
nouvelles ressources] [Rémunération
personnelle] [2006]
SOCIÉTÉ DES SOURCES DE SIGNES
(Commune du Var) [Étude de bassin]
[Rémunération personnelle] [2000]

GÉRARDIN
Fabien

GILLI Éric

CES "Eaux" et "ag.
bio"
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PF : LEGRIS SA [Épargne salariale]
LD : AIR BREIZH (Association agréée de
Surveillance de la qualité de l'air en Bretagne)
[Membre du Conseil d'Administration]
[Aucune rémunération] [2005-2008]
IP-SC : MULTIPLES SOCIÉTÉS [Analyses
d'eau, d'air, etc par le laboratoire de l'EHESP]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[En cours]
IP-RE : MULTIPLES SOCIÉTÉS [Travaux
d'autres enseignants, chercheurs, experts de
l'EHESP] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance]
IP-AC : INSERM [Expertise collective
"Dépistage du saturnisme infantile"]
[Rémunération personnelle]
INVS [Groupes de travail et validation de
documents] [Aucune rémunération]
IP-CC : INERIS [Membre de la Commission
Scientifique des risques chroniques] [Aucune
rémunération] [2002-2005]
METALEUROP NORD [Membre du Conseil
Scientifique de la Commission locale
d'information et de surveillance]
[Aucune rémunération] [2003-2005]
PRÉFECTURE DE L'AUDE [Membre du
Conseil Scientifique "Risques sanitaires liés à
la vallée de l'Orbiel, Salsigne"] [Rémunération
personnelle] [2006-2007]
IP-A : MULTIPLES SOCIÉTÉS [Formations
continues à l'EHESP] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance] [en cours]
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
SYNDICATS DE TRAITEMENT DE
DÉCHETS, UNIVERSITÉS, ENTREPRISES,
ASSOCIATIONS [Cours et conférences]
[Aucune rémunération et rémunération
personnelle et à l'organisme d'appartenance]
[en cours]
VB : AFSSET [Financement d'une étude
"Plomb-habitat" dans le cadre d'un appel à
projet de recherche] [CSTB] [<5 % du budget
de l'organisme]
SR : LEGRIS SA [Conjoint assistante DRH]
[1997-2008]
VILLE DE RENNES [Frère technicien, service
Délégation des services publics] [depuis
2001]

GODON JeanJacques

GT "Biogaz"

01/02/07

07/10/08
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IP-SC : PHYLOGEN [Analyse
microbiologique] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance (INRA)] [En cours]
BOUISSON BERTRAND [Analyse
microbiologique] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance] [2000-2005]
VB : GAZ DE FRANCE [Co-financement de
thèse] [INRA] [2 % du budget du laboratoire]
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GOMBERT
Bertrand

GT "Piscines"

05/07/07

11/07/08

LD : APTEN (Association de Professionnels
du Traitement des Eaux et des Nuisances)
[Président] [Aucune rémunération]
ASSOCIATION BIOPÔLE (Poitiers)
[Trésorier] [Aucune rémunération]
"GOMBERT Bertrand" (Entreprise
individuelle) [Entreprise de conseils et
d'études dans le domaine du traitement des
eaux et de l'environnement] [Rémunération
personnelle] [Mai 2002-novembre 2006]
IP-SC : DRASS (Poitou-Charente) ["Étude et
diagnostic de la qualité de l'air des piscines
de la Communauté d'Agglomération de Niort"
en partenariat avec l'ESIP (Ecole Supérieure
d'Ingénieurs de Poitiers)] [Rémunération à
"GOMBERT Bertrand"] [2005-2006]
IOA (Association Internationale de l'Ozone)
[Synthèse bibliographique sur la toxicité des
bromates dans les eaux] [Rémunération à
"GOMBERT Bertrand"] [2004]

GOUGET Barbara

CES "Chimie"
GT 'Nanomatériaux
et sécurité au
travail"

20/12/06

08/02/08

IP-SC : REVUE "TECHNIQUES DE
L'INGÉNIEUR" [Rédaction d'un article
scientifique] [Rémunération personnelle]
[2006]
IP-RE : RÉGION AQUITAINE [Expertise de
projet] [Rémunération personnelle] [2006]
VB : ADEME [Co-financement bourse thèse Nanotoxicologie] [CEA] [10 % du budget du
laboratoire]
EDF RECHERCHE [Essais de
phytoremédiation de sols pollués] [CNRS] [5
% du budget du laboratoire]
ANR [Toxicologie humaine et
environnementale] [CEA] [60 % du budget du
laboratoire]

GRIMBUHLER
Sonia

CES "VLEP"

18/10/07

03/07/08

Néant (Absence de lien)

GUENOT
Dominique
GUERBET Michel

CES "Chimie"

12/12/06

20/09/07

Néant (Absence de lien)

CES "Chimie"
GT "Substitution
des CMR"

11/12/06

26/06/07

Néant (Absence de lien)

GT "FCA"

21/12/05

21/07/08

VB : SWISSISOL (Association des fabricants
de laines minérales en Suisse) [Président du
Comité Santé] [IURST (Institut Universitaire
Romand de Santé au Travail)] [ < 1 % du
budget de l'organisme] [1993-2005]
DIVERSES ENTREPRISES [Expertises
diverses] [IURST] [ < 1 % du budget de
l'organisme] [1971-2005]

GUILLEMIN
Michel
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GUT Jean-Pierre

CES "Eaux" et "ag.
bio"
GT "VIP ventilation"
GT "VIA HP-eaux"

24/11/05

06/06/08

IP-SC : LABORATOIRES BIORAD
[Évaluation d'un DMVID : trousse pour le
dépistage de l'infection par le virus de
l'hépatite C] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance (CHU Strasbourg)] [2003]

HAGUENOER
Jean-Marie

CES "VLEP"

29/10/07

14/12/07

IP-SC : INERIS [Fiches et VTR]
[Rémunération personnelle] [2001-2007]
COCA COLA [Comité scientifique]
[Rémunération personnelle] [2006-2007]
COUR D'APPEL DOUAI (Expert toxicologie et
environnement] [Rémunération personnelle]
[1985-2007]
IP-AC : ACADÉMIE DE PHARMACIE [GT
médicaments-environnement] [Aucune
rémunération] [2006-2007]
IP-CC : APPA (Association pour la Prévention
de la Pollution Atmosphérique ) [Président du
Comité d'organisation] [Aucune rémunération]
[2007]
APPA [Conférence citoyenne
Nanotechnologies] [Aucune rémunération]
[2007]
Expert judiciaire [Conférence Police
scientifique] [Aucune rémunération] [2006]

HANOUNE
Benjamin

GT "Ethanol"

29/10/07

12/09/08

IP-SC : GAZ DE FRANCE [Mesure de
formaldéhyde] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance (CNRS)] [décembre 2005février 2006]
CISST (Centre Inter-Services de Santé au
Travail) - PGI NORDLYS (Polymer Group
Incorporate) [Mesure de formaldéhyde]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[novembre 2006-décembre 2006]
GECCO [Mesure de polluants] [Rémunération
à l'organisme d'appartenance] [septembre
2007-août 2008]

HERVE-BAZIN
Benoît

CES "VLEP"

16/10/07

17/03/08

LD : INRS [Chargé de mission jusqu'au
01/10/2007] [Rémunération personnelle]
IP-SC : IRSST (Québec, Canada) [Évaluation
d'un rapport scientifique] [Rémunération
personnelle] [Juillet-août 2007]

HILAIRE Didier

CES "Eaux" et "ag.
bio"
GT "COV"

20/04/05

04/05/07

Néant (Absence de lien)

11/06/03

12/01/07

IP-AC : AND-INTERNATIONAL (Agriculture
Nutrition Développement-International) [Audit
et rapport scientifiques sur le benjoin, arôme
et auxiliaire technologique] [Rémunération
personnelle - 4 000 €] [2004]
IP-A : ENS CACHAN [Enseignement, 4
heures par an] [Rémunération personnelle 120 € par an] [2002-2007]

HOELLINGER
Henri
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HOURS Martine

CES "ag.
physiques"

04/05/04

30/04/08

SR-A : FONDATION « SANTÉ ET
RADIOFRÉQUENCES » [Présidente du
Conseil Scientifique] [depuis septembre 2005]

HUMBERT JeanFrançois

CES "Eaux" et "ag.
bio"

10/07/06

10/07/07

IP-CC : DANONE [Intervenant au Conseil
Scientifique, thématique des risques
potentiels liés aux cyanobactéries] [Aucune
rémunération] [2002]
SYNDICAT DES PRODUCTEURS D'EAU
POTABLE [Intervenant sur les risques liés
aux cyanobactéries] [Aucune rémunération]
[2005]
VB : SCE [Bourse CIFRE sur les
cyanobactéries] [INRA] [1 % du budget du
laboratoire]

HUYNH Cong
Khanh

CES "Chimie"

01/12/06

20/09/07

Néant (Absence de lien)

IWATSUBO Yuriko CES "VLEP"

18/01/07

11/07/07

Néant (Absence de lien)

JAEG JeanPhilippe

CES "Biocides"
GT "Biogaz"

27/09/04

14/01/08

Néant (Absence de lien)

JAURAND MarieClaude

GT "FCA"
GT "FMA"

22/02/05

11/07/08

IP-SC : INRS [Rédaction d'un avis d'expert
sur "Nanoparticules"] [Versement d'une
indemnité] [2006-2007]
IP-RE : CIRC (Centre International de
Recherche sur le Cancer - Lyon) [Consensus
report : Workshop on Mechanisms of Fibre
Carcinogenesis and Assessment of Chrysotile
Asbestos Substitutes] [Remboursement frais
journaliers] [08-12/11/2005]
INSERM [Expertise collective : Cancer et
environnement - Mésothéliome]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance
(INSERM)] [2007]
IP-AC : MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS/HAUT
CONSEIL DE SANTÉ PUBLIQUE [Veille sur
les impacts sanitaires liés aux
nanotechnologies] [Aucune rémunération]
[depuis 2008]
OBSERVATOIRE DES MICRO ET
NANOTECHNOLOGIES (CNRS et CEA)
[Membre du groupe d'experts
"Nanoparticules, Nanomatériaux, Effets sur la
Santé et l'Environnement"] [Aucune
rémunération] [depuis 2008]
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IP-CC : INRS [Membre du Comité de Pilotage
"Exposition professionnelle aux Aérosols
Ultra-Fins"] [Aucune rémunération] [20052007]
INRS [Membre de la Comission Scientifique]
[Aucune rémunération] [depuis 2007]
NIOH (National Institute for Occupational
Health - Afrique du Sud), COUNCIL
SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH,
NIOSH (National Institute for Occupational
Safety and Health), UNIVERSITÉ
JOHANNESBURG, MINERAL AND
TECHNOLOGY COUNCIL SOUTH AFRICA,
... [Membre du Comité scientifique invité du
9th International Conference on Particles - Le
Cap, Afrique du Sud] [Aucune rémunération]
[02-05/09/2008]
VB : FONDATION POUR LA RECHERCHE
MÉDICALE [Financement d'un étudiant sur le
thème :"Étude de la résistance à l'apoptose
des cellules de mésothéliome malin"]
[INSERM] [8 % de la dotation du laboratoire
(hors salaires)] [2008]
JOB Agnès

CES "ag.
physiques"

04/11/03

29/04/08

Néant (Absence de lien)

KAUFFER
Edmond

GT "FCA"
GT "FMA"

31/01/07

24/07/08

PF : DIVERS [Quelques actions dans le cadre
d'un PEA dont la composition fluctue au cours
du temps]
LD : INRS [Chef de laboratoire]
[Rémunération personnelle] [depuis 1977]
IP-SC : AFNOR, ISO [Travaux sur la silice et
l'amiante] [Aucune rémunération]

KECK Gérard

GT "Biogaz"

27/01/07

07/10/08

PF : VIRBAC [Actions (1 000 €)]
IP-RE : BAYER SCHERING PHARMA
[Sécurité Perméthrine] [Rémunération
personnelle] [2006]
IP-AC : ASSOCIATION RECORD
(Recherche coopérative sur les déchets et
l’environnement) [Membre du Directoire
scientifique] [Rémunération personnelle]
[depuis 2002]
IP-CC : VEOLIA [Participation à une
conférence sur le compostage et la santé]
[Aucune rémunération] [23/05/2006]

KERDINEROEMER Saadia

CES "VLEP"

03/01/07

11/07/07

Néant (Absence de lien)
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KIRCHNER
Séverine

CES "Air"
17/06/04
GT "Formaldéhyde"
GT "VGAI"
GT "COV"

27/03/08

IP-SC : CEFIC, LRI [Projet européen
"Exposure Factor Sourcebook"]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance
(CSTB)]
MINISTÈRES (Logement, Santé, Écologie,
Recherche) - ADEME [Études sur la qualité
de l'air intérieur] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance]
EU (Union Européenne) [Recherches sur l'air
intérieur] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance]
IP-RE : OMS [Survey methods for
Environmental Health Assessments]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
EUROPEAN COLLABORATIVE ACTION
"Urban air, indoor environment and human
exposure" [Participation aux groupes de
travail] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance]
IP-CC : EHESP [Évaluation des risques
sanitaires ECORISQUES]
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG [Cours pour le DU "Conseiller
Médical Environnement Intérieur" et le DIU
"Environnement et Pathologies respiratoires"]
AUTRES (Société Toxicologique Clinique,
etc) [Air intérieur]

KODJO Angeli

GT "VIA HP-eaux"

18/11/05

IP-SC : CHARLES RIVER LABORATOIRE
FRANCE [Optimisation de la détection de
certains germes contenus dans les matières
fécales de souris] [2003]
AXCELL BIOTECHNOLOGIE [Production
d'antigènes bactériens pour la détection
immuno enzymatique] [2004-2005]
IP-CC : ENVL (École nationale vétérinaire de
Lyon) [EPU (enseignement post-universitaire)
: information sur les virus grippaux]
[10/11/2005]
ENVL [EPU : information sur les virus
grippaux et la grippe aviaire] [15/12/2005]
VB : MDS PHARMA SERVICE [Contrôles
sanitaires d'animaux d'expérimentation]
[ENVL] [en cours]
CHARLES RIVER LABORATOIRE [Contrôles
sanitaires d'animaux d'expérimentation]
[ENVL] [en cours]
SR-A : ENVL [Membre du Conseil
scientifique] [2005-2008]
ENVL [Membre du comité restreint du Conseil
scientifique] [2005-2008]

18/11/05
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KORBOULEWSKY GT "Baignades
Nathalie
atypiques"

19/07/07

08/09/08

IP-SC : PHYTOREM [Analyses
complémentaires, validation d'un procédé
d'épuration] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance (Université de Provence)]
[2003-2004]
PHYTORESTORE [Programme de recherche
dans le cadre d'une thèse] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance] [2005-2008]
IP-RE : CHAMBRE D'AGRICULTURE
(Bouches-du-Rhône) [Validation d'un procédé
d'épuration] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance] [2003-2004]
IP-AC : ADEME [Programme Phytoperf «
Évaluation des performances de la
phytostabilisation sur un grand site »]
[Aucune rémunération] [2007-2009]
VB : PHYTORESTORE [Phytoépuration de
boues industrielles à fortes charges
organiques par trois espèces d’hélophytes]
[UNIVERSITÉ DE PROVENCE] [5 % du
budget du laboratoire]

LABEYRIE
Antoine

14/12/04

28/04/08

PF : SARL IRILAB [Actions]
LD : IRILAB [Administrateur] [Aucune
rémunération] [depuis 2000]
IP-SC : SARL IRILAB [Essais] [Aucune
rémunération] [depuis 2000]

LAFON Dominique CES "Chimie"
GT "Substitution
des CMR"

22/11/06

14/04/08

LAGACHE Rémy

20/03/07

28/09/08

LD : INRS [Conseiller médical responsable de
pôle] [Rémunération personnelle] [En cours]
DASSAULT FALCON SERVICE [Médecin du
travail - coordinateur médical groupe Dassault
aviation] [Rémunération personnelle] [depuis
1995]
REVUE "ARCHIVES DES MALADIES
PROFESSIONNELLES ET DE
L'ENVIRONNEMENT" [Responsable d'une
rubrique] [Droits d'auteur] [depuis 1995]
IP-RE : AFSSA [Membre du CES MCDA
(Matériaux au contact des denrées
alimentaires)] [Rémunération personnelle]
[2000-2006]
Néant (Absence de lien)

CES "ag.
physiques"

GT "Véhicules
Diesel"
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LAHEURTE JeanLoup

GT "VIA HP-eaux"
GT "VIA HP-eaux :
stratégies
d'échantillonnage"

23/11/05

23/11/05

LAKEL Abdel

CES "Eaux" et "ag.
bio"

22/01/07

22/10/08
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LD : IRH ENVIRONNEMENT [Directeur
général adjoint] [Rémunération personnelle]
[depuis 1977]
NANCIE (Centre international de l'eau de
Nancy - Association loi 1901) [En
détachement - Convention IRH-Nancie]
[Rémunération personnelle par IRH] [depuis
avril 2004]
IP-RE : COFRAC [Expert technique section
Laboratoires prélèvements et mesures sur le
terrain des eaux]
IP-CC : UNIVERSITÉ et INPL (Institut
national polytechnique de Lorraine - Nancy)
[Cours sur le traitement des eaux résiduaires]
[en cours]
SR-A : GEMCEA (Groupement pour
l'Évaluation des Mesures en Continu dans les
Eaux et en Assainissement) [GIP
(groupement d'intérêt public) "Recherche
métrologie eau usée"]
IP-RE : ANVAR (Agence nationale de
valorisation de la recherche) [Expertise d'un
projet de réutilisation des eaux de pluies et
traités à l'échelle d'une ZAC] (Rémunération à
l'organisme d'appartenance (CSTB)]
[Septembre 2006]
IP-AC : AFNOR [Groupe de travail] [Aucune
rémunération] [En cours]
CEN (Comité Européen de Normalisation)
[Groupe de travail] [Aucune rémunération]
ASTEE (Association Scientifique et
Technique pour l'Eau et l'Environnement)
[Groupe de travail]
COMMISSION DES AVIS TECHNIQUES
(CSTB) [Évaluation des produits] [Avis
techniques en cours] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance]
IP-CC : ASCOMADE (Association des
Collectivités Comtoises pour la Maîtrise de
Déchets et de l'Environnement) [Formation en
assainissement autonome] [Prise en charge
frais de mission] [1 jour en octobre 2006]
CNFPT (Centre national de la fonction
publique territoriale) [Formation en
assainissement autonome] [Prise en charge
frais de mission] [2 jours en octobre 2006]
VB : VEOLIA [CSTB] [Étude comparative de
filières d'épuration] [1 % du budget de
l’organisme]
SOTRALENTZ, SEBICO, EPARCO,
BIONEST, AQUITAINE BIOTESTE, STOC
ENVIRONNEMENT, PREMIER TECH,
VALBIO [CSTB] [Essais à la demande pour
marquage CE selon un protocole normalisé
européen] [< 1 % du budget de l’organisme]
SEBICO [CSTB] [Expertise de filtre in situ et
sur plate-forme] [ < 1 % du budget de
l’organisme]
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SR-A : APC, ALIAPUR [Dépôt de brevet] [Pas
d'exploitation du brevet] [2007-2008]
CEMAGREF-VEOLIA [Participation au
Comité de pilotage de l'étude Cemagref
réalisée pour le compte de Véolia] [Aucune
rémunération ni de prise en charge des frais
de mission] [2006-2009]
LALÈRE Béatrice

CES "Chimie"
10/12/06
GT "Formaldéhyde"

26/06/07

Néant (Absence de lien)

LAMBERT
Jacques

CES "ag.
physiques"

26/11/03

06/05/08

IP-AC : AFNOR – S30 J [Aucune
rémunération]
OMS [WG Bruit avion et santé] [Aucune
rémunération]

LAPIED Bruno

CES "Biocides"

06/06/07

01/07/08

LD : CRITT (Centre Régional d'Innovation et
de Transfert de Technologie - Université de
Tours) INNOPHYT (Appui à la protection
biologique et intégrée et développement de
méthodes durables) [Conseil scientifique]
[Aucune rémunération] [depuis 2004]
IP-SC : UNIVERSITÉS ANGERS et NANTES
[Co-inventeur d'un brevet] [Rémunération
personnelle] [depuis 2003]
IP-RE : ANR [Projet blanc] [Aucune
rémunération] [2005]
MEDD [Appel d'offre "Pesticides"] [Aucune
rémunération] [2006]
RÉGION BRETAGNE [Projet de recherche
pour obtenir un fiancement de la Région]
[Aucune rémunération] [2007]
IP-AC : AFPP (Association française de
protection des plantes) [Commission
Toxicologie, Groupe Toxicovigilance] [Aucune
rémunération] [depuis septembre 2006]
ARKEMA [Bilan toxicité des dérivés soufrés
produits par les plantes] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance] [depuis 2006]
IP-CC : UNIVERSITÉ D'ANGERS [Président
du Conseil scientifique] [Aucune
rémunération] [depuis 2002]
UNIVERSITÉ D'ANGERS [Organisation Commission recherche pour l'UFR Sciences]
[Aucune rémunération] [Réunion annuelle]
UNIVERSITÉ D'ANGERS [Organisation Commission de spécialistes pour l'UFR
Sciences] [Aucune rémunération] [Réunion
annuelle]
ARKEMA [Bilan, action dérivés soufrés et
impacts - Paris] [Prise en charge frais de
mission] [Réunion annuelle]
IP-A : FENS (Federation of European
Neuroscience Societies) [Congrès
scientifique] [Aucune rémunération] [Réunion
tous les 2 ans]
PHYSOLOGICAL SOCIETY [Colloque
scientifique] [Aucune rémunération] [Réunion
annuelle]
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VB : RÉGION PAYS DE LA LOIRE [Contrat
de recherche pour une thèse de doctorat]
[Laboratoire RCIM (Récepteurs et Canaux
Ioniques Membranaires) - Université
d'Angers]
ARKEMA (Lacq site de production) [Etudes
des effets insecticides des dérivés soufrés
volatiles] [30 % du budget du laboratoire]
LABORATOIRE BIOCODEX (Compiègne)
[Etudes du mode d'action de l'étifoxine sur les
récepteurs sensibles au GABA] [10 % du
budget du laboratoire]
ITEIPMAI (Organisme interprofessionnel)
(Chemillé) [Mise en évidence des propriétés
insecticides et répulsives d'huiles essentielles
végétales] [5 % du budget du laboratoire]
SUMITOMO CHEMICALS (Japon) [Etudes
des effets insecticides des dérivés de
l'imidaclopride (néonicotinoides) sur les
récepteurs sensibles à l'acétylcholine] [20 %
du budget du laboratoire]
ANR [Programme de recherche SEST
(Programme Santé-environnement et
Santé-travail)] [Laboratoire RCIM - Université
d'Angers]
[20 % du budget du laboratoire]
LATTES Armand

CES "Biocides"
GT "Biogaz"

08/12/06

09/07/08

LD : SOCIÉTÉ AB7 [Membre du Conseil
d'administration] [Aucune rémunération]
FONDATION INTERNATIONALE DE LA
MAISON DE LA CHIMIE [Membre du Conseil
d'administration de la Maison de la Chimie]
[Aucune rémunération] [Réunion 2 fois par
an]
IP-AC :CABINET SUBVENTIUM [Appui aux
sociétés pour la rédaction de leur demande
auprès du Ministère de la recherche pour
obtenir le crédit Impôt recherche - Appui sur 1
dossier concernant un produit utilisé en
prévention des risques cardiaques]
[Rémunération personnelle]
SR-A : SOCIÉTÉ DE CHIMIE
INDUSTRIELLE (Société savante) [Président]
FFC (Fédération française pour les sciences
de la chimie) [Fondateur et Président - A pour
vocation de rapprocher les industriels et les
chercheurs académiques]

LAUDET Annie

CES "Chimie"

06/12/06

20/09/07

LD : INRS [Salarié] [Rémunération
personnelle] [09/11/1970-mai 2007]

Afsset - Déclarations publiques d’intérêts – Octobre 2008

page 36/63

Nom

Instances d'experts

Date

Liens d'intérêts déclarés

DPI initiale

Mise à jour

17/06/03

13/05/08

IP-RE : COMMISSION EUROPÉENNE
[Membre du Group of Experts referred to as
article 31 of the Euratom Treaty : “Clusters of
leukaemia among young people living near
nuclear sites”]
IP-CC : INSTITUT NATIONAL DES
SCIENCES ET TECHNIQUES NUCLÉAIRES
[Cours d’épidémiologie]
SERVICE DE PROTECTION
RADIOLOGIQUE DES ARMÉES [Cours
d’épidémiologie]
AIEA [Cours d’épidémiologie]
VB : COGEMA [Contrats de collaboration
dans le cadre d’études épidémiologiques sur
les travailleurs de l’entreprise] [IRSN]

LE BÂCLE Colette CES "Eaux" et "ag.
bio"
GT "VIA HP-eaux"

16/01/07

04/05/07

LD : Médecin du travail - Conseiller médical
en santé au travail, chef de projet Risques
biologiques à l'INRS

LE BERRE
Rozenn

GT "VIA HP-eaux"

19/11/05

19/11/05

SR-A : SPILF (Société de pathologie
infectieuse de langue française)
[Recommandations pour la pratique clinique :
prise en charge de la grippe en dehors d'une
situation de pandémie. Participation au
groupe de travail en tant que chargée de
projet] [2005]

LE BIHAN Olivier

CES "ag.
physiques"

28/11/05

23/06/08

IP-SC et VB : NANOLEDGE [Projet de
recherche partenariale / Usure des matériaux]
[INERIS] [< 3 % du budget du laboratoire]
[2007]
RHODIA [Étude préliminaire de mesures
granulométriques de fines particules de silice
dans l'air] [INERIS] [< 3 % du budget du
laboratoire] [2005]

LEBOULANGER
Christophe

GT "Baignades
atypiques"

23/07/07

06/10/08

IP-SC : DAF (Direction de l'Agriculture et de
la Forêt de Mayotte) [État biologique des
retenues collinaires] [Aucune rémunération]
[24/04/07-23/04/08]
IP-AC : INSU-SIC (Institut National des
Sciences de l'Univers - Surfaces et Interfaces
Continentales) [Prospective SIC
Contaminants chimiques] [Aucune
rémunération] [2007]

LECARPENTIER
Christian

CES "VLEP"
GT "Substitution
des CMR"

16/11/06

11/07/07

PF : GAZ DE FRANCE [Actions]

LECOEUR-DAVID CES "Biocides"
Marielle

12/12/06

14/01/08

LD : MSA (Mutualité Sociale Agricole)
[Médecin du travail] [Rémunération
personnelle] [depuis le 02/11/2004]

LEDRU ÉRIC

08/01/07

04/05/07

Néant (Absence de lien)

LAURIER
Dominique

CES "ag.
physiques"

CES "Eaux" et "ag.
bio"
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LEFRANC Agnès

CES "Air"
GT "Véhicules
Diesel"
GT "Particules"

27/12/06

12/06/08

IP-CC : INSTITUT NATIONAL
AGRONOMIQUE DE PARIS-GRIGNON
[Intervention sur le thème "air et santé"]
[Aucune rémunération] [Janvier 2007]
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS
INFIRMIERS NECKER [Intervention sur le
thème "air et santé"] [Aucune rémunération]
[Janvier 2007]
EHESP [Formation EIS] [Rémunération
personnelle] [Octobre 2007]

LEGEAS Michèle

GT "VIA HP-eaux"
GT "VIA HP-eaux :
stratégies
d'échantillonnage"

02/07/05

15/09/08

IP-AC : SAFEGE-ENVIRONNEMENT [Aide à
la rédaction d'un volet sanitaire d'une étude
d'impact] [2004]
IP-CC : AFSSET [Membre du Conseil
Scientifique] [Aucune rémunération] [En
cours]
CEDIS (Centre d’Écodéveloppement et
d’Initiative Sociale - association loi 1901)
[Intervention lors de 2 journées de formation
continue des élus "verts" autour du lien entre
environnement et santé] [2004]
VB : DGS (Direction générale de la santé)
[Risque "légionellose"] [ENSP (École
nationale de santé publique)] [2003-2004]
DGS et DRASS [Étude "cyanobactéries
Grand-Ouest"] [ENSP] [2002-2004]
VILLE DE SAINT-MALO [Qualité des eaux
des cours d'eau sur le littoral de la commune]
[ENSP] [2003]
SOBREC [Étude des risques liés aux
poussières et aux eaux chaudes] [CNAM IHIE
(Conservatoire National des Arts et Métiers Institut d’Hygiène Industrielle et
Environnement) - Angers] [2004-2005]
DGS [Présidence et animation de l'OPERSEI
(Observatoire des pratiques de l'évaluation
des risques sanitaires dans les études
d'impact)] [ENSP] [2002-2005]
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LE MOULLEC
Yvon

GT "VGAI"

22/08/05

15/10/08

LEPOITTEVIN
Jean-Pierre

CES "Chimie"

13/11/06

26/09/08
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IP-CC : VEOLIA ENVIRONNEMENT
[Conférencier à une Table ronde sur la santé
envionnementale] [Aucune rémunération]
[Juin 2005]
COBATY FRANCE (Fédération internationale
de la construction, de l'urbanisme et de
l'environnement) [Conférence sur la pollution
intérieure des bâtiments] [Aucune
rémunération] [Avril 2007]
VB : DIVERS CLIENTS PRIVÉS (Clients du
LHVP - Laboratoire d'Hygiène de la Ville de
Paris) [Mairie de Paris] [Enquêtes,
prélèvements et analyses physicochimiques
et microbiologiques d'air, d'eaux et de
poussières] [5 % du budget du LHVP]
SR-A : APPA (Association pour la prévention
de la pollution atmosphérique) [Membre du
Conseil d'Administration au titre du LHVP]
[Depuis 2008]
RNSA (Réseau national de surveillance
aérobiologique) [Membre du Conseil
Scientifique] [Depuis plusieurs années]
RÉSEAU DE SUVEILLANCE AIRPARIF
[Prélèvement et analyses d'air] [Prestations
effectuées par le LHVP dans le cadre d'une
convetion Airparif-Mairie de Paris Contribution de la Mairie de Paris au
fonctionnement du réseau de surveillance]
[Depuis 1982]
IP-SC : L'ORÉAL [Thèse] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance (Université Louis
Pasteur Strasbourg I)] [2002-2006]
COLIPA (The European Cosmetic Toiletry
and Perfumery Association) [Thèse]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[2004-2007]
FIRMENICH [Thèse] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance] [2006-2009]
COLIPA [Thèse] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance] [2008-2011]
IP-AC : L'ORÉAL [Sécurité produits]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[depuis 2000]
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LEPOUTRE
Philippe

CES "ag.
physiques"

26/11/03

25/04/08

IP-CC : ENAC (École Nationale de l’Aviation
Civile) [« Gestion de trafic et Nuisances
sonores »] [Rémunération personnelle]
[27/11/2003, 05/06/2003, 25/11/2004,
09/06/2005, 24/11/2005, 14/02/2006,
08/06/2007, 06/03/2008]
ENAC (École Nationale de l’Aviation Civile) [«
Aéroport et environnement »][Rémunération
personnelle] [01/03/2005, 07/03/2006]
ENPC (École Nationale des Ponts et
Chaussées) [Table ronde « Environnement »]
[Rémunération personnelle]
[21/05/2003,10/05/2006, 06/06/2007].
UNIVERSITÉ DU MAINE [Master
professionnel : « Acoustique des transports »]
[Rémunération personnelle] [16/02/2005,
21/02/2006, 16/02/2007, 15/02/2008]

LEROYER Ariane

GT "FCA"

02/12/05

11/07/08

PF : RENAULT [Actions et Plan d'épargne
entreprise]
TOYOTA [Plan d'épargne entreprise]
EDF [Actions]
VB : AMEST (Association Médecine et Santé
au Travail - Lille) [Étude de la satisfaction au
travail] [ISTNF (Institut de Santé au Travail du
Nord de la France - Lille)] [1 mois entre juin et
décembre 2004]
SR : RENAULT [Conjoint adjoint au chef de
département Atelier peinture]

MACÉ Tatiana

CES "VLEP"

21/01/07

14/12/07

Néant (Absence de lien)

MACHEREY
Anne-Christine

CES "Chimie"

15/12/06

26/06/07

VB : DIVERS EMPLOYEURS DE
STAGIAIRES EN FORMATION [Formation
risque chimique] [CNRS]

MANUGUERRA
Jean-Claude

GT "VIA HP-eaux"

16/01/06

25/01/06

IP-SC : WYETH [Détection des virus grippaux
dans le cadre d'essais cliniques vaccinaux]
[2002-2003]
IP-CC : ROCHE [Participation à de nombreux
colloques sur la grippe en général et le risque
pour l'homme, la préparation à la pandémie
grippale, la microbiologie d'urgence] [Prise en
charge frais de mission] [en cours, 1 à 2 fois
par an]
SANOFI-PASTEUR [Participation à de
nombreux colloques sur les mêmes sujets
que Roche] [Prise en charge frais de mission]
[en cours, 1 à 2 fois par an]
AVENTIS-SANOFI [Intervention à un colloque
sur "Le risque de la grippe aviaire pour
l'homme - Analyse de risques" - Toulon]
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MARCHAL Didier

CES "ag.
physiques"

21/01/07

29/04/08

LD : JOHNSON CONTROLS INC. [Manager
européen] [CDI] [depuis 1997]
IP-SC : EHS CONSULTANTS [Études de
risques et de danger] [Rémunération
personnelle] [2005-2007]
IP-AC : AD’MISSION [Études de risques et
de danger] [Rémunération organisme
d’appartenance]
IP-CC : CHAMBRES DE COMMERCE
[Conférences sur la gestion des risques]
[Aucune rémunération] [2004]
CHAMBRES DE COMMERCE [Conférences
sur l’analyse de risque] [Aucune
rémunération] [2005]
CHAMBRES DE COMMERCE [Conférences
sur la mise en place des certifications
ISO14K1] [Aucune rémunération] [2006]
VOLMA [Audit et analyse des risques] [Prise
en charge frais de mission] [2006]
UDD FiNN [Audit et analyse des risques]
[Prise en charge frais de mission] [2006]
IP-A : CHAMBRE SYNDICALE DE
PLASTURGIE [Formation] [Aucune
rémunération] [2004-2006]

MARCHANDISE
Patrick

CES "Eaux" et "ag.
bio"
GT "VIA HP-eaux"
GT "VIA HP-eaux :
stratégies
d'échantillonnage"

11/06/03

17/10/08

MARC-VERGNES
Jean-Pierre
MARIS Pierre

GT
30/06/08
"Radiofréquences"
CES "Biocides"
28/01/03
GT "Formaldéhyde"
GT "VIA HP-eaux"

19/06/08

LD : ACADÉMIE DE L'EAU [Chargé de
mission] [Aucune rémunération] [depuis le
01/10/2005]
IP-RE : UNION EUROPÉENNE [PCRDT
(Programme cadre de recherche et
développement technologique) - Water ACP]
[Rémunération personnelle]
[Occasionnellement]
CSHPF (Conseil Supérieur d’Hygiène
Publique de France) [Rapports]
[Rémunération personnelle] [4 par an]
IP-CC : SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ASSAINISSEMENT DE
L'AGGLOMÉRATION PARISIENNE [Membre
du Conseil Scientifique] [Aucune
rémunération] [depuis 2004]
Néant (Absence de lien)

MARSEILLE
Fabienne

GT "Véhicules
Diesel"

MARTINON
Laurent

GT "FMA"

14/01/08

IP-RE : COFRAC [Audit ISO 17025] [depuis
1993]

03/04/07

03/04/07

Néant (Absence de lien)

09/02/05

12/08/08

SR-A : APPA (Association pour la Prévention
de la Pollution Atmosphérique) [Participation
à un groupe de réflexion sur les laines
minérales d’isolation : présentation des
méthodes de mesure de l’exposition aux
fibres minérales artificielles] [2006-janvier
2007]
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MATHIEU
Laurence

CES "Eaux" et "ag.
bio"

03/07/03

08/07/08

MATRAT Mireille

CES "VLEP"

19/01/07

23/06/08

MAUPETIT
François

GT "COV"
20/10/05
GT "Formaldéhyde"

06/11/06

IP-SC : FABRICANTS PRODUITS [Essais]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance
(CSTB)] [2000-2006]
IP-CC : COMUNDI [Intervenant sur la
pollution de l'air intérieur] [Prise en charge
frais de mission - aucune rémunération]
[26/06/2006]
EFE (Édition Formation Entreprise)
[Intervenant sur la qualité de l'air intérieur]
[Prise en charge frais de mission - aucune
rémunération] [25/05/2005]

MAZELLIER
Patrick

CES "Biocides"

14/01/08

VB : INCA - AFSSET [Contamination des
milieux par des molécules] [Université de
Poitiers - UMR 6008] [10 % du budget du
laboratoire]

21/05/07
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IP-RE : AESN (Agence de l'eau SeineNormandie) [Avis sur le report de la prise
d’eau d’Ivry/Seine] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance (École Pratique
des Hautes Études)] [2002]
AESN [Menaces émergentes pour l’eau
potable – application au cas de
l’agglomération parisienne] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance] [2005]
AFSSA [Participation groupe de travail
"Réutilisation des eaux usées traitées"]
[Rémunération personnelle] [depuis janvier
2007]
AFSSA [Membre du CES "Eaux"]
[Rémunération personnelle] [depuis janvier
2006]
VB : AFSSET/ADEME/VEOLIA/DGS/EDF
[Caractérisation de l'exposition aux aérosols
de légionelles] [Université de Nancy]
ANJOURRECHERCHE/AESN/SEDIF
(Syndicat des Eaux d'Île-de-France)/NANCIE
(Centre international de l'eau de Nancy)
[Programmes de recherche sur le Biofilm]
[Université de Nancy]
ANR SEST (Programme Santéenvironnement et Santé-travail) [Programme
de recherche sur la survie des légionelles
dans les aérosols] [École Pratique des
Hautes Études]
IP-AC : SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
MÉDECINE DU TRAVAIL [Surveillance des
expositions au béryllium] [Aucune
rémunération] [2006]
IP-CC : UNIVERSITÉ [Enseignement, cours
divers] [Aucune rémunération ou
rémunération personnelle selon le cas] [En
cours]
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MEJEAN Annick

GT "Baignades
atypiques"

13/12/06

18/07/08

VB : AVENTIS/BAYER PHARMA
(Partenaires avec l'INSERM du programme
BIOTOX coordonné par l'INSERM) [Détection
et quantification de l'anatoxine-a] [Institut
Pasteur] [20 % du budget du laboratoire]

MÉNÉTRIER
Florence

CES "Chimie"
12/06/03
VTR Cancérogènes

22/04/08

IP-RE : ANR [Appel à projets SEST (SantéEnvironnement et Santé-Travail)] [Aucune
rémunération] [Juin-août 2006]

MÉRIC JeanFrançois

GT "Piscines"

09/07/07

11/07/08

LD : ÉTABLISSEMENTS THERMAUX DE
BALARUC-LES-BAINS [Responsable du
laboratoire] [Rémunération personnelle]
[depuis le 01/07/2001]
IP-AC : CONSEIL NATIONAL DES
EXPLOITANTS THERMAUX [Guide des
Bonnes pratiques thermales] [Aucune
rémunération] [2006-2007]

MILLET Maurice

CES "Air"

12/06/03

17/09/08

VB : TOTAL [Thèses, conventions de
recherches scientifiques] [CNRS, Délégation
régionale Alsace et salaire doctorante] [2 %
du budget du laboratoire]
UIPP (Union des Industries de la Protection
des Plantes) [Thèses, conventions de
recherches scientifiques] [CNRS, Délégation
Alsace] [2 % du budget du laboratoire]

MOCH Annie

CES "ag.
physiques"
GT
"Radiofréquences"

05/11/03

29/04/08

Néant (Absence de lien)

MOGUEDET
Gérard

CES "Eaux" et "ag.
bio"

17/01/07

01/10/07

Néant (Absence de lien)

MORCHEOINE
Alain

CES "Air"
GT "Véhicules
Diesel"

17/07/03

27/03/08

IP-CC : UNIVERSITÉ DE CERGY
[Conférence sur les transports et
l'environnement dans le cadre du DESS
Transport, territoire et société]
EHESP [Conférence sur les transports et
l'environnement]
VB : ADEME [Cotisation] [APPA (Association
pour la Prévention de la Pollution
Atmosphérique)]
ADEME [Membre du Conseil de Surveillance
de l'OQAI] [OQAI]
ADEME [Cotisation] [ATEC (Association pour
le développement des techniques de
transport)]
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MOREL Yannick

CES "Air"
GT "VIP Ventilation"

17/07/03

23/06/08

MORIN Anne

CES "Eaux" et "ag.
bio"

17/01/07

04/05/07

MORIN Jean-Paul

CES "Air"
GT "Véhicules
Diesel"
GT "COV"

29/06/04

19/06/08
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Liens d'intérêts déclarés
PF : RENAULT [Quelques actions]
FRANCE TELECOM [Quelques actions]
EDF [Quelques actions]
AVENTIS [Quelques actions]
LD : CENTRE D'ÉTUDES DU BOUCHET
[Salarié] [Rémunération personnelle]
IP-CC : APTEN (Association de
Professionnels du Traitement des Eaux et
des Nuisances) [Orateur au colloque "Qualité
des eaux"] [Aucune rémunération] [septembre
2006]
MINISTÈRES DE LA DÉFENSE NATIONAUX
[Orateur ou participant à des colloques sur "le
risque biologique pour la Défense" parfois
soutenus par des industriels] [Aucune
rémunération]
CITÉ DES SCIENCES [Comité scientifique
d'une exposition] [Aucune rémunération]
[2008]
VB : UNION EUROPÉENNE [Détection
biologique (défense et bioterrorisme)] [DGA]
[2 % du budget du laboratoire]
SR-A : BERTIN, THALÈS, PRO-ENGIN [Suivi
de marchés publics pour le compte de la
DGA] [Sociétés travaillant pour la biodéfense
pouvant avoir des activités de surveillance
environnementale écologique]
Néant (Absence de lien)
IP-SC : COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
[Coordination du programme de recherche
MAAPHRI (Multidisciplinary Approach to
Airborne Pollutant Health Related Issues)]
IP-RE : COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
[Expertise scientifique] [2004-2008]
HEALTH EFFECT INSTITUTE [Expertise
scientifique] [2003-2004]
IP-CC : EURO V (Milan) [Conférencier
"Methodologies for the evaluation of cardiorespiratory impact of complex aerosols"]
[décembre 2003]
IVTOX (Birmingham) [Conférencier
"Organotypic cultures of lung slices for the
study of complex aerosols lung toxicity"]
[2003]
ACES (Advanced Collaborative Emissions
Study)/HEI (Health Effect Institute, Denver)
[Conférencier "Methodologies for the
evaluation of respiratory impact of complex
aerosols"] [novembre 2003]
IP-A : UNIVERSITÉ DE ROUEN-CERTAM
(Centre d’Étude et de Recherche
technologique en Aérothermique et Moteurs) INSERM-RENAULT [Encadrement de thèses
: co-tutelle CERTAM-INSERM en
collaboration avec Renault dans le cadre de
l’INSERM et contrat d’accompagnement
Renault-CERTAM] [2005-2008]
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MOULIN Laurent

GT "VIA HP-eaux :
stratégies
d'échantillonnage"

19/09/07

24/07/08

MOUNEYRAC
Catherine

CES "Eaux" et "ag.
bio"

03/01/07

13/06/08

MOUQUET
Juliette

GT "Piscines"

03/07/07

17/09/08

LD : CRECEP (Centre de recherche,
d'expertise et de contrôle des eaux de Paris)
[Cadre supérieur] [Rémunération personnelle]
[depuis mai 2007]
IP-SC : ANR [Réutilisation des eaux usées]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[2007-2010]
IP-AC : ECRIN-CNRS [Membre du groupe de
travail] [Aucune rémunération] [depuis 2003]
IP-CC : UNIVERSITÉ DE SFAX [Conférencier
invité pour conférences en écotoxicologie
aquatique] [Rémunération personnelle]
[Décembre 2005]
UMR INRA/ROSE, UNVIERSITÉ DE NICE
[Conférencier invité sur les perturbateurs
endocriniens] [Aucune rémunération]
[Décembre 2006]
UNIVERSITÉ DE NANTES [Membre du
Conseil Scientifique] [Aucune rémunération]
VB : MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE [PNETOX]
[UCO (Université Catholique de l'Ouest)] [50
% du budget du laboratoire]
AGENCE UNIVERSITAIRE À LA
FRANCOPHONIE [Programmes de
recherche] [UCO] [33 % du budget du
laboratoire]
Néant (Absence de lien)

MULLOT JeanUlrich

GT "VGAI"
30/11/05
GT "Particules"
VTR Cancérogènes

15/07/08

Néant (Absence de liens)

NAJA Ghinwa

GT "Biogaz"

06/10/08

LD : IRB-CNRC (Institut de recherche en
biotechnologie du Conseil national de
recherches - Canada) [Research Associate]
[Rémunération personnelle] [2006-2007]
MCGILL UNIVERSITY [Visiting Professor]
[Rémunération personnelle] [2004-2006]
LEBANESE UNIVERSITY [Affiliate Professor]
[Rémunération personnelle] [2002-2005]
IP-RE : ONDEO [Rapport analyse de l'eau]
[Rémunération à ONDEO] [2002-2004]
IP-CC : L'ORÉAL [Participation à la
conférence organisée par l'Afsset ISEE/ISEA
(Conférence internationale d'épidémiologie et
d'exposition environnementales) - Paris]
[Prise en charge frais de mission] [0206/09/2006]
UNESCO [Intervenant à l'ICSU (The
International Council for Science)- Landrau,
Allemagne] [Prise en charge frais de mission]
[avril 2007]
L'ORÉAL [Participation au 4th World
Conference of Science Journalists :
"Reporting the future : Journalism meets
emerging science" - Montreal, Canada] [Prise
en charge frais de mission] [04-08/10/2004]

01/02/07
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NISSE Catherine

CES "VLEP"

29/10/07

03/07/08

IP-SC : ALCAN (Dunkerque) [Évaluation de
l'exposition aux HAP (hydrocarbures
aromatiques polycycliques)] [Aucune
rémunération] [2008-2009]
SOLLAC (Dunkerque) [Évaluation de
l'exposition aux HAP] [Aucune rémunération]
[2008-2009]
IP-AC : SCORI (Hersin-Coupigny, Pas-deCalais) [Évaluation du risque chimique]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance
(Université de Lille 2)] [2008]
RETIA (Vendin-le-Vieil, Pas-de-Calais)
[Évaluation du risque chimique]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[2008]

OCCHIALINICANTET
Alessandra

CES "Eaux" et "ag.
bio"
GT "Baignades
atypiques"

08/12/06

19/07/07

Néant (Absence de lien)

PAIRON JeanClaude

GT "FCA"
GT "FMA"

28/03/05

04/04/08

PF : DIVERS ET VARIABLE [Portefeuille
boursier]
LD : EDF-GDF [Membre du Conseil médical]
[Rémunération personnelle] [1998-2007]
IP-CC : LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES DIVERS [Participation
à des congrès de pneumologie - France et
Europe] [Prise en charge frais de mission]
[depuis 1998]
IP-A : CONCOURS MÉDICAL [Réponses aux
questions des lecteurs dans le champ des
fibres minérales] [depuis 1996]
SÉCURITÉ SOCIALE [Expertises] [depuis
1996]
VB : LIGUE NATIONALE CONTRE LE
CANCER [Cancers professionnels] [CHI
Créteil] [depuis 2004]
SAINT-GOBAIN ISOVER [Morbidité et fibres
minérales artificielles] [IIMTPIF (Institut
Interuniversitaire de Médecine du Travail de
Paris-Ile-de-France)] [depuis 1997]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (Créteil)
[Expertise amiante] [CHI Créteil] [2005-2006]
SR-A : RATP [Membre du Comité scientifique
"Qualité de l'air"] [depuis 2004]
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16/11/06

05/06/08

IP-SC : ENSCP (École nationale supérieure
de chimie de Paris) [Enseignement] [Aucune
rémunération] [2003-2006]
École des MINES de Nantes [Enseignement]
[Rémunération personnelle] [2007-2008]
École des Ingénieurs de Bourges
[Enseignement] [Rémunération personnelle]
[2007-2008]
CNAM (Conservatoire National des Arts et
Métiers) [Enseignement] [Rémunération
personnelle] [2006-2008]
IP-RE : ICRP (International Commission on
Radiological Protection ) [Normes de
protection] [Aucune rémunération] [19972006]
IP-AC : ICRP [Normes de protection] [Aucune
rémunération] [1997]
OCDE [Science et protection] [Aucune
rémunération] [2003]
IP-CC : INRA [Enseignement radioprotection]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance
(IRSN)] [2008]
IP-A : ANR [Revue de projet] [Aucune
rémunération] [2006-2008]

CES "Air"
20/06/03
GT "FMA"
GT "FCA"
GT "Formaldéhyde"

20/06/08

LD : ORST Lorraine (Observatoire régional
de santé au travail) [Membre de la
Commission d'orientation] [depuis 2007]
[Aucune rémunération]
ARACT (Agence régionale pour l'amélioration
des conditions de travail) [Membre de la
Commission d'orientation] [depuis 2007]
[Aucune rémunération]
IP-SC : Revue "ARCHIVES DES MALADIES
PROFESSIONNELLES ET
ENVIRONNEMENTALES" [Rédaction de
critiques d'articles scientifiques et synthèses]
[depuis 2005]
"REVUE DU PRATICIEN" [Rédaction de
critiques d'articles scientifiques et synthèses]
[depuis 2005]
INSTITUT DE MÉDECINE DU TRAVAIL DE
LILLE [Conseil en analyse statistique pour
une étude faite au sein de ex Rhône-Poulenc]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[2007]
IP-RE : INSERM [Expertise collective
"Cancers et environnement"] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance] [2006-2008]
IP-CC : SPLF (Société de Pneumologie de
Langue Française) [Intervenant sur "Cancers
et travail"] [Aucune rémunération] [Octobre
2007]

PAQUET François CES "VLEP"

PARIS Christophe

Date
DPI initiale
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IP-AC : AFSSET [Membre du Comité de
pilotage et du GT du RNV3P (Réseau
national de vigilance et de prévention des
pathologies professionnelles] [Aucune
rémunération]
VB : INSERM [Expertise collective "Cancers
et environnement"] [CHU Nancy]
CNAM [Surveillance post-professionnelle
amiante] [CHU Rouen]
CHU NANCY-INRS [Enquête cas témoins]
[CHU Nancy]
INCA [Expert extérieur, membre du Comité
de pilotage du PNES Poumon (Programme
national d'excellence spécialisé sur le
poumon)] [INSERM ERI 11]
CRAM NE [Projet CERCAN] [Faculté de
médecine]
SR-A : ORST Lorraine [Expert extérieur]
[depuis 2005]
ARACT [Expert extérieur] [depuis 2005]
PASQUIER Élodie GT "Éthanol"

12/10/2007 23/09/2008 LD : INRS-BERPC [Toxicologue INRS,
détachée au BERPC, représentant français
auprès du Comité Technique européen de
Classification et d’Étiquetage des substances
chimiques dangereuses] [Rémunération de
l’INRS] [depuis juillet 2005]

PAUL Étienne

GT "Baignades
atypiques"

19/07/07

17/07/08

Néant (Absence de lien)

PEEL AnneElisabeth
PÉNA Laurent

16/06/05

12/09/08

Néant (Absence de lien)

03/07/07

18/09/07

Néant (Absence de lien)

PERDIZ Daniel

GT "COV"
GT "VGAI"
GT "Baignades
atypiques"
GT "Piscines"

01/12/06

11/07/08

IP-RE : AFSSAPS [Risque sanitaire lié à
l'usage du toluène dans les vernis à ongles]
[Rémunération personnelle] [2007]
IP-AC : AFSSAPS [GT "Ingrédients et
biocides"] [Rémunération personnelle] [2007]

PERRAULT Guy

GT "Formaldéhyde" 31/10/06

14/10/08

PERRIN Anne

GT
"Radiofréquences"

23/09/08

LD : GUY PERRAULT, Consultation en R&D
et expertise en sécurité et santé au travail
(Organisme de conseil - Québec) [Expert
Conseil] [Rémunération personnelle] [depuis
2003]
IP-SC : IRSST [Participation à des projets de
recherche] [Rémunération personnelle] [En
cours]
Néant (Absence de lien)

27/06/08
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PEUCH VincentHenri

CES "Air"

22/04/04

13/06/08

LD : MÉTÉO FRANCE [Responsable
d'équipe de recherche] [Rémunération
personnelle]
IP-CC : ÉCOLE NATIONALE DE LA
MÉTÉOROLOGIE-MÉTÉO FRANCE
[Enseignement sur l'environnement
atmosphérique] [Rémunération personnelle]
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE [Membre du Comité Scientifique]
[Aucune rémunération]
EUMETSAT (European Organisation for the
Exploitation of Meteorological Satellites)
[Membre du Comité Scientifique du SAF
Ozone (Centre d'Applications Satellitaires)]
[Aucune rémunération]
VB : UNION EUROPÉENNE [PCRD,
Programme Cadre de Recherche et
Dévelopement : contrats FP7 "GEMS" (Global
and regional Earth-system (Atmosphere)
Monitoring using Satellite and in-situ data) et
"SCOUT-03" (Stratospheric-Climate Links
with Emphasis on the Upper Troposphere and
Lower Stratosphere)] [MÉTÉO FRANCE]
[<1% du budget du laboratoire]
ESA (Agence Saptiale Européenne) [Contrat
GSE "Promote"] [MÉTÉO FRANCE]
[Pourcentage négligeable dans le budget du
laboratoire]
CNRS-INSTITUT DES SCIENCES DE
L'UNIVERS-ADEME [Projets financés dans le
cadre du LEFE (Les enveloppes fluides et
l'environnement)] [MÉTÉO FRANCE]
[Pourcentage négligeable dans le budget du
laboratoire]
SR : MÉTÉO FRANCE [Conjoint]
TOTAL [Père retraité]
ÉDUCATION NATIONALE [Mère retraitée]

PFOHLLESZKOWICZ
Annie
PICART Daniel

CES "Chimie"

19/01/07

12/04/08

Néant (Absence de lien)

CES "Chimie"
GT "Ethanol"

08/11/06

26/09/07

PILLIÈRE
Florence

CES "VLEP"

26/10/07

17/03/08

IP-RE : COUR D'APPEL DE RENNES
[Expertises médico-légales] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance (Université de
Bretagne occidentale)] [01/11/198401/07/2006]
LD : INRS [Conseiller médical en toxicologie]
[Rémunération personnelle] [En cours]
IP-RE : UNION EUROPÉENNE (ECB)
[Évaluation des risques du 1,4 dichlorobenzène [Aucune rémunération]

PILORGET
Corinne

GT "Formaldéhyde" 16/02/07

14/08/08
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PIRARD Philippe

CES "ag.
physiques"

20/06/03

15/05/08

IP-RE : OMS [Définition d’indicateurs de
surveillance en Santé-Environnement]
IP-AC : OMS [Facilitateur dans les ateliers
sur les systèmes de surveillance]
OMS [Membre du projet European
Environment and Health Information System :
2003-7]
IP-CC : ENSP (École Nationale en Santé
Publique) [« Caractérisation risque radon »]
DGS, DGSNR [Travaux d’expertises «
Surveillance risques RI »]
CSTB [Formation « maîtriser le risque
radon »]

PLANTON Serge

CES "ag.
physiques"

15/09/04

10/07/08

PF : AIR FRANCE-KLM [Actions] [< 1 100 €]
EDF [Actions] [Environ 6 000 €]
EDF ÉNERGIES NOUVELLES [Actions]
[Environ 8 500 €]
FRANCE TELECOM [Actions] [< 1 100 €]
IP-CC : EDF [Conférence à la journée des
managers de la Division Entreprises d’EDF–
Paris] [Aucune rémunération] [25/01/2007]

PLASSAT Gabriel

GT "Véhicules
Diesel"

26/03/07

08/08/08

PF : NATEXIS [Actions]
IP-SC : VTAC, VEOLIA, KEOLIS, IRISBUS,
MAN, SCANIA, PSA, JOHNSON MATTEY,
EMINOX, … [Évaluation des performances
des véhicules et systèmes] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance (Ademe)] [depuis
2001]
IP-RE : ADEME [Primequal-Predit - ANR]
[Aucune rémunération] [depuis 2001]
IP-AC : ECRIN (Échange et coordination
recherche-industrie)/CEA [Carburants
Prospectives] [Aucune rémunération] [2005]
IP-CC : FNTV (Fédération Nationale des
Transports de Voyageurs), UTP (Union des
Transports Publics et Ferroviaires), GART
(Groupement des Autorités Responsables de
Transport), ... [Intervenant aux Journées
techniques véhicules poids lourds]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[depuis 2001]
PÔLE COMPÉTITIVITÉ LUTB (Lyon Urban
Truck&Bus) [Membre du Comité scientifique]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[2004]

PLENAT François

GT "Formaldéhyde" 12/01/07

15/09/08

Néant (Absence de lien)

12/06/08

LD : ATMO NORD-PAS DE CALAIS
(Association agréée de surveillance de la
qualité de l'air) [Directeur] [Rémunération
personnelle] [depuis le 15/05/1998]
SR : INFO U FRANCE [Enfant au Service
informatique de Système U] [depuis 2005]

POINSOT Charles CES "Air"

16/06/03
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POMMEPUY
Monique

GT "VIA HP-eaux"
GT "VIA HP-eaux :
stratégies
d'échantillonnage"

18/11/05

24/07/08

PF : CEERAM SAS [1 000 € (mise de
capital)]
IP-RE : AFSSA [Membre du CES
"Microbiologie"] [En cours]
SR-A : CEMAGREF [Membre du Conseil
scientifique] [depuis 2005]

POUMADÈRE
Marc

GT
"Radiofréquences"

24/05/08

18/09/08

LD : INSTITUT SYMLOG [Chercheur]
[Rémunération personnelle] [En cours]
IP-A : SANOFI-AVENTIS [Co-direction de
thèse CIFRE] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance] [2006-2008]

POURCHER
Anne-Marie

CES "Eaux" et "ag.
bio"
GT "Baignades
atypiques"

28/11/06

18/06/08

IP-AC : AFNOR [GT U44I "paramètres
microbiologiques" dans les matières
fertilisantes et les supports de culture]
[Aucune rémunération] [Décembre 2005]

PRATVIEL
Geneviève
QUINIOU
Françoise

GT "Substitution
des CMR"
CES "Biocides"

20/11/06

12/09/08

Néant (Absence de lien)

05/01/05

14/01/08

SR : CRODAROM (Chanac, Lozère) [Fille
salariée chargée des affaires réglementaires
depuis le 02/02/2007]

RAMBOURG
Marie-Odile
RAMEL Martine

CES "VLEP"
16/01/07
VTR Cancérogènes
CES "Air"
24/06/03
GT "Formaldéhyde"
GT "Biogaz"
GT "Particules"

11/07/07

Néant (Absence de lien)

05/02/08

VB : DIFFÉRENTS INDUSTRIELS
[Expertises, Conseil, formations, mesures
d'effluents gazeux ou d'air ambiant] [INERIS]
SR : VIVENDI ENVIRONNEMENT [Conjoint]
[depuis 2004]
SR-A : INERIS [Vice-présidente du Conseil
d'administration] [1992-2007]
PRIMEQUAL 2 [Membre du Conseil
Scientifique]
OQAI [Membre du Conseil scientifique]

RAUZY Sylvie

CES "Eaux" et "ag.
bio"
GT "Baignades
atypiques"
GT "Piscines"

19/01/07

10/06/08

Néant (Absence de lien)

RICHARD Claire

GT "Piscines"

06/07/07

12/09/08

Néant (Absence de lien)

RONGAPEZERET
Sylvaine

CES "Biocides"

28/12/06

14/04/08

PF : GAZ DE FRANCE [Actions]
LD : EDF-GDF [Médecin] [Rémunération
personnelle] [2002]
IP-A : BRGM (Orléans) [Cours sur évaluation
des risques sanitaires sols pollués]
[Rémunération personnelle] [2008]

ROOS Frédérique

GT "FCA"

05/02/07

11/07/08

LD : INRS [Conseiller médical en santé au
travail - toxicologue] [Rémunération
personnelle] [1997-2008]
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ROQUES
Christine

CES "Biocides"

05/01/05

24/06/08

LD : FONDEREPHAR [Vice-présidente]
[Rémunération personnelle] [1992-2007]
IP-SC : PIERRE FABRE [Antimicrobiens]
[Aucune rémunération] [1985-2007]
SALVECO [Antimicrobiens] [Rémunération à
Fonderephar] [2000-2007]
PALUMED [Antimicrobiens] [Rémunération à
Fonderephar] [2003-2007]
AB7 INDUSTRIES [Analyse d'efficacité
d'antiseptiques et de désinfectants]
[Rémunération à Fonderephar] [2005]
SALVECO [Analyse d'efficacité
d'antiseptiques et de désinfectants]
[Rémunération à Fonderephar] [2003]
CVE [Analyse d'efficacité d'antiseptiques et
de désinfectants] [Rémunération à
Fonderephar] [2006]
GLOSTER [Analyse d'efficacité
d'antiseptiques et de désinfectants]
[Rémunération à Fonderephar] [depuis 2003]
IP-RE : PIERRE FABRE [Veybirol]
[Rémunération personnelle] [2003-2004]
EXPANSCIENCE [Produits cosmétiques]
[Aucune rémunération] [2006-2007]
IP-AC : PIERRE FABRE [Antimicrobiens]
[Aucune rémunération]
IP-CC : PIERRE FABRE [Intervenant sur les
antibiotiques, antiseptiques] [Aucune
rémunération]
VB : CERPER [Microflore cutanée]
[Laboratoire de recherche (Laboratoire de
microbiologie industrielle, Université Paul
Sabatier de Toulouse)] [30 % du budget du
laboratoire]
AFRETH [Écosystème des boues thermales]
[Laboratoire de recherche] [20 % du budget
du laboratoire]

ROUDOT AlainClaude

CES "Chimie"

15/01/07

26/03/08

Néant (Absence de lien)

ROUSSEAU
Sandrine

GT "Substitution
des CMR"

20/01/07

15/07/08

Néant (Absence de lien)
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RUMEAU Michel

CES "ag.
physiques"

26/01/03

02/05/08

IP-SC : MEEDDAT [Rapports de mesures]
[Rémunération organisme d’appartenance]
ADEME [Rapports de mesures]
[Rémunération organisme d’appartenance]
ARENE IDF [Rapports de mesures]
[Rémunération organisme d’appartenance]
IP-RE : TRIBUNAUX [Expertises judiciaires]
[Rémunération personnelle] [1983 - ]
COFRAC [Auditeur, membre de la
commission d’accréditation depuis 1999]
[Rémunération personnelle et prise en charge
frais de mission]
IP-CC : CENTRE D’INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION SUR LE BRUIT
[Conférencier occasionnel] [Rémunération
organisme d’appartenance]
ACNUSA (Autorité de Contrôle des
Nuisances Sonores Aéroportuaires) [Membre]
[Rémunération personnelle] [2003-2009]
SR-A : ASSOCIATION DES ACOUSTICIENS
DE L’ENVIRONNEMENT [Conférences Sollicitations de prêts de salles auprès
d’administrations ou grands organismes]
[Aucune rémunération]

RUNIGO-MAGIS
Renée

CES "Eaux" et "ag.
bio"
GT "VIP ventilation"

16/01/07

13/06/08

IP-SC : QUALHYN [Rapport d'audit]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance
(APHP-Assistance Publique/Hôpitaux de
Paris)] [1991-2001]
IP-CC : QUALHYN [Prise en charge frais de
mission]

SANDINO JeanPaul

CES "VLEP"

09/11/06

11/07/07

LD : INRS [Chef de département]
[Rémunération personnelle] [En cours]
VB : IRSN [Thèse sur l'analyse des
nanoparticules pour l'évaluation de
l'exposition professionnelle - Financement de
50 % du salaire du thésard] [INRS] [0 % du
budget du laboratoire]

SAUVANTROCHAT MariePierre

CES "Eaux" et "ag.
bio"
GT "Piscines"

30/11/06

11/06/08

Néant (Absence de lien)

SCHVOERER
Évelyne

GT "Baignades
atypiques"

20/07/07

11/07/08

Néant (Absence de lien)

Afsset - Déclarations publiques d’intérêts – Octobre 2008

page 53/63

Nom

Instances d'experts

Date
DPI initiale

Mise à jour

Liens d'intérêts déclarés

SECRETAN
Béatrice

CES "Chimie"

14/12/06

27/06/08

IP-SC : ENCYCLOPEDIA OF CANCER
(Springer Verlag) [Article sur "UV radiation"]
[Aucune rémunération] [Décembre 2007février 2008]
IP-CC : AFTIM (Association française des
techniciens et ingénieurs de sécurité et des
médecins du travail) [Intervenant à la Journée
AFTIM-ADHYS - Paris] [Aucune
rémunération] [Septembre 2004]
ADHYS (Association pour le développement
de l'hygiène et de la sécurité) [Intervenant aux
22èmes Journées de l'ADHYS] [Aucune
rémunération] [Mars 2005]
BTP [Intervenant aux 28èmes Journées
nationales du BTP (Journées nationales de
Santé au Travail dans le Bâtiment et les
Travaux Publics)] [Aucune rémunération] [Mai
2005]
DRASS [Intervenante à la Journée d'échange
de pratiques professionnelles sur les CMR
(Produits chimiques cancérogènes et/ou
mutagènes et/ou toxiques pour la
reproduction)] [Aucune rémunération]
[Décembre 2005]
TSR (Télévision suisse romande) [Interview
télévisée à l'émission "A bon entendeur" sur
le benzène dans les boissons de table]
[Aucune rémunération] [Décembre 2006]
IP-A : UNIVERSITÉ DE GRENOBLE
[Enseignement] [Aucune rémunération]
[09/10/2006, 10/10/2007]

SERVAIS Pierre

GT "Baignades
atypiques"

22/04/05

18/07/08

VB : ANJOU RECHERCHE [Méthode rapide
de détection de micro-organismes
(Escherichia coli) dans les eaux de surface]
[Université de Bruxelles] [5 % du budget du
laboratoire]

SLAMA Rémy

CES "Air"
GT "Particules"

06/11/06

12/06/08

IP-CC : EUROPEAN COUNCIL OF
PLASTICIZERS AND INTERMEDIATES
[Intervenant "European workshop on
phtalates] [Aucune rémunération]
[08/09/2006]

SLOIM Michel

CES "VLEP"

15/10/07

14/12/07

Néant (Absence de lien)

28/06/06

28/06/06

Néant (Absence de lien)

SOBASZEK Annie GT "FCA"
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SOYEZ Alain

CES "VLEP"

02/07/07

11/07/07

LD : CRAM NORD PICARDIE [Ingénieur
Conseil Responsable des Laboratoires]
[Rémunération personnelle]
IP-AC : INRS [Comité de pilotage de l'étude
thématique "Étude des filières d'utilisation des
agents chimiques"] [Aucune rémunération]
INRS [Comité de pilotage du Projet
Transversal Institutionnel INRS "Risques
biologiques"] [Aucune rémunération]

SQUINAZI Fabien

CES "Air"

03/11/06

10/10/07

SR-A : OQAI [Membre du Conseil
Scientifique] [En cours]

STEENHOUT
Anne

CES "Chimie"

20/09/03

20/02/08

IP-SC : US ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY [Travaux
scientifiques] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance (Université Libre de
Bruxelles)]
IP-RE : CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE
DE BELGIQUE [Dichlorométhane]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[2000]
IP-CC : COMMISSION EUROPÉENNE
[Participation, intervenant à des réunions, GT,
comités] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance et prise en charge frais de
mission] [depuis 2002]
CSTC (Centre Scientifique et Technique de la
Construction)/BATIBOUW (Salon
international du bâtiment, de la rénovation et
de l'aménagement intérieur] [Intervenant GT
et conférences] [Aucune rémunération] [20032005]
ECETOC (the European Centre for
Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals)
[Avis sur évaluation de projets]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[2002]
IP-A : ÉCOLES D'ARCHITECTURE
[Conférencier, formations] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance] [2001-2005]
MINISTÈRE COMMUNAUTÉ FRANCAISE
DE BELGIQUE [Conférencier, formations]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[2006]
SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES [Conférencier]
[Aucune rémunération]
VB : DIVERS MINISTÈRES/ RÉGION DE
BRUXELLES,
COMMUNAUTÉ FRANCAISE [Recherche
scientifique,
Environnement et Santé] [ULB]
LRI (Long-range research initiative)-CEFIC
(European Chemical Industry Council)
[Participation à un programme de recherche «
Méthodologie générale » sur l’exposition des
consommateurs] [ULB]
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20/12/06

10/07/07

LD : GROUPE D'ÉTUDE ET DE
RECHERCHE EN MÉDECINE DU TRAVAIL
ET ENVIRONNEMENT [Pharmacien
responsable des activités analytiques et
expertises] [Rémunération personnelle]
IP-SC : SECTEUR "DÉCHETS" [Composés
organiques volatils d'origine microbiologique
dans le secteur du compostage des déchets]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
SECTEURS "FABRICATION DU SILICIUM",
"AUTOROUTES", "TUNNELS" [Exposition
aux HAP et indicateurs biologiques
d'exposition] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance]
IP-RE : SECTEUR "COBALT ET CARBURES
MÉTALLIQUES FRITTÉS" [Exposition
atmosphérique au cobalt et indicateurs
biologiques d'exposition] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance]
SECTEURS "FABRICATION DU SILICIUM",
"AUTOROUTES", "TUNNELS", "SKIS" [HAP,
métaux, solvants et indicateurs biologiques
d'exposition] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance]
SECTEURS "DÉCHETS", "SOUDAGE",
"FONDERIES" [Exposition atmosphérique
aux particules] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance]
IP-AC : AFNOR [Prélèvement et analyse des
toxiques dans l'air des lieux de travail]
[Aucune rémunération]
IP-CC : IST (Institut de Santé au Travail Lausanne) [Auditeur à la demande du Service
d'Accréditation Suisse pour l'accréditation de
l'IST] [Prise en charge frais de mission] [19972004]

STÜCKER Isabelle GT "FMA"

22/03/06

07/10/08

VB : ATOFINA [Étude de la mortalité des
travailleurs de 2 usines - Lanemezan et Lacq]
[INSERM] [< 1 % du budget du laboratoire]
[2004-2005]

TANDEAU DE
MARSAC Nicole

CES "Eaux" et "ag.
bio"

14/11/06

03/07/07

VB : AFSSET [Neurotoxines] [Institut Pasteur]
[2005-2007] [10 % du budget du laboratoire]
BIOTOX [Neurotoxines] [Institut Pasteur]
[2005-2008] [8 % du budget du laboratoire]
VEOLIA [Hepatotoxines] [Institut Pasteur]
[2004-2007] [15 % du budget du laboratoire]

TARDIF François

CES "ag.
physiques"

22/11/06

15/04/08

Néant (Absence de lien)

STOKLOV Muriel

CES "VLEP"
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TARDIF Robert

CES "Chimie"
GT "Piscines"
GT "Éthanol"

06/11/06

23/01/08

IP-SC : INSPQ (Institut national de santé
publique du Québec) [Expertise scientifique]
[Rémunération personnelle] [depuis 2002]
IP-RE : SANTÉ CANADA (Qualité de l'eau)
[Trichloroéthylène] [Rémunération
personnelle] [2003-2004]
SANTÉ CANADA (Qualité de l'eau) [Benzène]
[Rémunération personnelle] [2006]
SANTÉ CANADA (Qualité de l'eau) [Fluor]
[Rémunération personnelle] [2006-2007]
IP-AC : IRSST [Nanotoxicologie] [Aucune
rémunération] [2006]

TELLELAMBERTON
Maylis

CES "VLEP"
GT
"Radiofréquences"

17/01/07

24/09/08

IP-CC : CNAM [Formation des intervenants
en prévention des risques professionnels Formation en épidémiologie] [1 fois pas an]
[Rémunération personnelle]
UNIVERSITÉ RENÉ DESCARTES-FACULTÉ
DE MÉDECINE COCHIN-PORT ROYAL [DU
de radioprotection - Formation en
épidémiologie des rayonnements ionisants] [1
à 2 fois par an] [Rémunération personnelle]
FACULTÉ DE MÉDECINE PARIS-SUD /
HOPITAL PAUL BROUSSE [Master 2
professionnel - Formation en épidémiologie]
[Février 2007] [Rémunération personnelle]

THYBAUD Eric

CES "Chimie"

17/07/03

04/07/08

VB : INDUSTRIEL DE LA CHIMIE
[Réalisation d'essai et réalisation d'évaluation
des risques] [INERIS] [25 % du budget du
laboratoire]
SR : SANOFI-AVENTIS [Conjointe
responsable R&D] [depuis 1987]

TRACOL Raphaël

GT "Baignades
atypiques"

25/06/07

06/10/08

IP-RE : CSHPF (Conseil supérieur d’hygiène
publique de France) [Baignades atypiques]
[Aucune rémunération] [2003]
CSHPF [Réutilisation des eaux de pluie]
[Aucune rémunération] [2005-2006]
OMS [Épidémie de choléra à Douala]
[Aucune rémunération] [2003]
OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU
[Participation au jumelage France-Turquie
dans le domaine des Baignades] [Aucune
rémunération] [2007-2008]

TRAORE
Ousmane

GT "VIA HP-eaux"

07/12/05

22/07/08

Néant (Absence de lien)

TREMBLAY
Michèle
TRIBOLLET
Bernard

CES "Eaux" et "ag.
bio"
CES "Eaux" et "ag.
bio"

16/11/06

16/06/08

Néant (Absence de lien)

15/11/06

20/09/08

IP-RE : AFSSET [GT Légionelles]
[Rémunération personnelle] [Février 20052007]
IP-A : UNIVERSITÉ PARIS VI [Formation
permanente] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance (CNRS)] [du 03 au
07/07/2006]

Afsset - Déclarations publiques d’intérêts – Octobre 2008

page 57/63

Nom

Instances d'experts

Date
DPI initiale

Mise à jour

Liens d'intérêts déclarés

VALLET Michel

CES "ag.
physiques"

04/04/03

24/04/08

IP-SC : AEDIFICE (Association sous contrat
avec la Commission Européenne DG XII)
[Travaux scientifiques : « Acoustique virtuelle
des amphithéâtres »]
IP-RE : COMMISSION EUROPÉENNE, DG
ENVIRONNEMENT [Expertises - Projet LIFE]
COMMISSION EUROPENNE, DG TREN-DG
ENV [Président du groupe de travail sur le
Bruit des aéroports]
OACI (Organisation de l’Aviation Civile
Internationale) [Co-Chair du groupe de travail
sur l’impact du trafic aérien pour le bruit]
IP-AC : AÉROPORT DE LYON [Conseil]
OMS, Office pour l’Europe [Temporary
adviser sur le thème « Bruit de
l’environnement et santé »]
IP-CC : CONGRÈS INTERNATIONAL SUR
L’ACOUSTIQUE [Conférences – Kyoto]
[2004]
MUTUALITÉ DE TOURS [Exposé « Bruit de
l’environnement »]
SR-A : INTERNATIONAL INSTITUTE OF
NOISE CONTROL ENGINEERING
CONTROL [Membre du Comité – USA]
[2000-2005]

VECCHIA Paolo

CES "ag.
physiques"
GT
"Radiofréquences"

17/06/04

29/04/08

IP-SC : ELETTRA 2000 [Traduction de
documents OMS] [Rémunération personnelle]
[2003-2004]
IP-CC : FONDATION SANTÉ ET
RADIOFRÉQUENCES [Membre du Conseil
Scientifique - Paris] [Aucune rémunération]
[depuis 2005]

VENDEL Jacques

CES "Air"
GT "Particules"
GT "Substitution
des CMR"

01/07/05

10/10/07

Néant (Absence de lien)

12/12/06

02/10/08

SR : PIERRE FABRE MÉDICAMENTS [Frère
pharmacien, Affaires réglementaires] [En
cours]

VERDEGUER
Philippe
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VIALETTE Michèle GT "VIA HP-eaux :
stratégies
d'échantillonnage"

13/09/07

16/07/08

LD : INSTITUT PASTEUR DE LILLE [Chef de
Service] [Rémunération personnelle]
IP-SC : DGS (Direction générale de la santé)
- BUREAU DES EAUX [Survie et détection
des agents de la menace terroriste dans
l'eau] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance] [depuis 2005]
VEOLIA ENVIRONNEMENT [Survie virus
H5N1/Traitement de potabilité de l'eau]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[2007]
UNION EUROPÉENNE [Projet européen
RIVERS : Resistance of Influenza Viruses in
Environmental Reservoirs and Systems]
[Rémunération à l'organisme d'appartenance]
[2007-2010]
IP-RE : DGS [Prélèvement eaux - détection
virus H5N1] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance] [2007]
IP-AC : DGS [Détection agents de la menace
terroriste (bactéries, toxines, virus) dans l'eau
- groupe de travail Laboratoires
Biotox/Piratox] [Aucune rémunération] [2006]
IP-CC : DGS [Formateur pour une formation
des Laboratoires Biotox/Piratox sur la
détection des agents de la menace dans l'eau
- Lille] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance] [2006]
SR-A : SGDN (Secrétariat Général de la
Défense Nationale)
[Intervention sur des sujets concernant la
menace biologique
terroriste en tant qu'expert "Eaux"
(habilité Confidentiel Défense)] [depuis 2006]

VIAU Claude

CES "VLEP"

08/11/06

11/07/07

IP-AC : SANTÉ CANADA (Ministère fédéral
canadien de la santé) [Expert en toxicologie,
analyse de risque] [Rémunération
personnelle] [2007]
IP-CC : ICCA (International Council of
Chemical Associations) [Conférencier au
"Biomonitoring Science Meeting"Minneapolis, USA] [Aucune rémunérationprise en charge frais de mission] [2627/07/2006]
SUMMIT TOXICOLOGY (USA) [Expert invité
au "Biomonitring equivalents expert
workshop" - Estes Park, USA] [Rémunération
personnelle-prise en charge frais de mission]
[25-27/06/2007]

VILLARD PierreHenri

CES "Biocides"

19/06/07

25/06/08

Néant (Absence de lien)

Afsset - Déclarations publiques d’intérêts – Octobre 2008

page 59/63

Nom

Instances d'experts

Date
DPI initiale

Mise à jour

Liens d'intérêts déclarés

VILLENA Isabelle

CES "Eaux" et "ag.
bio"
GT "Baignades
atypiques"

08/11/06

10/06/08

IP-SC : AFSSA [Groupe de travail
Toxoplasma] [Aucune rémunération] [Juillet
2003-décembre 2005]
IP-RE : AFSSA [Rapport sur Toxoplasma
gondii] [Juillet 2003-décembre 2005]
IP-AC : AFSSA [Expert au CES
Microbiologie] [Rémunération personnelle]
[2006-2009]

VINCENT
Raymond

CES "VLEP"
15/11/06
GT "Ethanol"
GT "FMA"
GT "Formaldéhyde"
GT "Baignades
05/07/07
atypiques"

14/09/07

LD : INRS [Chef de laboratoire]
[Rémunération personnelle] [En cours]

08/10/08

PF : EDF [Actions]
GDF [Actions]
LD : EDF-GDF [Médecin évaluateur de
risques et responsable qualité] [Rémunération
personnelle] [depuis 2000]
IP-CC : ENSP [Intervenant à la formation
continue légionelles] [Rémunération
personnelle] [2000-2005]
EFE (Édition Formation Entreprise)
[Intervenant sur l'évaluation du risques
légionelles] [Rémunération personnelle]
[2001-2003]
ADRIA [Intervenant sur le risque légionelles]
[Rémunération personnelle] [2004-2005]
SR-A : ECRIN [Présidente club
environnement et société] [2006]
ECOMICTH (Écologie microbienne en milieu
thermal-Recherche et thermalisme)
[Secrétaire adjointe de l'association] [2007]

GT "Biogaz"

09/10/08

IP-SC : ORGANISMES DE RECHERCHE
PUBLICS ET PRIVÉS [Accompagnement,
suivi, financement des travaux de recherche
sur la valorisation énergétique des biogaz]
[Aucune rémunération] [Jusqu'en 2008]
COLLECTIVITÉS LOCALES
[Accompagnement, suivi, conseil,
financement d'études sur la valorisation du
biogaz] [Aucune rémunération] [Jusqu'en
2008]
IP-RE : COLLECTIVITÉS LOCALES,
PROMOTEURS PROCÉDÉS, SERVICES DE
L'ÉTAT [Analyses critiques des projets et
procédés de valorisation énergétique des
déchets et biogaz] [Aucune rémunération]
[Jusqu'en 2008]
IP-AC : CLUB BIOGAZ [Participation au
groupe de travail "Valorisation du biogaz"]
[Aucune rémunération] [Jusqu'en 2008]
AMORCE [Participation au groupe de travail
méthanisation] [Aucune rémunération]
[Jusqu'en 2008]
AIE (Agence internationale de l'énergie)
[Participation à la task 37 "energy from biogas
and landfil gas"] [Aucune rémunération]
[depuis 2007]

WALLET France

WENISCH
Sandrine

02/02/07
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YARDIN Catherine GT
"Radiofréquences"

17/06/08

19/09/08

YRIEIX Christophe GT "COV"

14/09/05

16/09/08
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AUTRES ORGANISMES OU
ASSOCIATIONS DU SECTEUR DES
TRAITEMENTS DES DÉCHETS,
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
SERVICES DE L'ÉTAT [Accompagnement,
conseil, ...] [Aucune rémunération]
IP-CC : COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
ASSOCIATIONS, MINISTÈRES,
ORGANISMES PUBLICS [Valorisation des
travaux de l'ADEME auprès des partenaires :
manifestations du Club Biogaz, état généraux
de l'association pour la méthanisation
écologique des déchets (Métheor) ou au
cours de colloques ADEME (Colloque
national déchets et territoire, ...)] [Aucune
rémunération] [Multiples interventions]
Néant (Absence de lien)

LD : FCBA [Responsable technique]
[Rémunération personnelle] [depuis 1997]
IP-SC : FCBA [Laboratoire d'analyses et
d'essai pour les industries de la filière bois et
ameublement] [Rémunération à l'organisme
d'appartenance] [depuis 1997]
FCBA [Essais d'expertise dans le domaine de
la préservation du bois] [Rémunération à
l'organisme d'appartenance] [depuis 1999]
IP-A : AIMCC (Association des Industries de
Produits de Construction) [Expert groupe de
travail sanitaire] [Aucune rémunération]
[depuis 2005]
RSEIN (Réseau Recherche Santé
Environnement Intérieur) [Expert bois]
[Aucune rémunération] [depuis 2004]
VB : ADEME [Évaluation sanitaire des
produits bois] [FCBA] [50 % du budget du
laboratoire]
SYNDICATS PROFESSIONNELS FILIÈRE
BOIS [Évaluation sanitaire des produits bois]
[FCBA] [50 % du budget du laboratoire]
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Annexe
Principaux acronymes utilisés
ADEME
AFNOR
AFSSA
AFSSAPS
AFSSET
AIEA
AMET
ANR
BERPC
BRGM
CEA
CES
CNAM
CNRS
COFRAC
CRAM
CSTB
CTBA
DGA
DGE
DGS
DGSNR
DRASS
ECRIN
EHESP
ENSP
EPIC
FCBA
GT
IFREMER
INCA
INERIS
INPES
INRA
INRS
INSERM
InVS

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Agence française de normalisation
Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
Agence internationale de l'énergie atomique
Association pour la prévention et la médecine du travail
Agence nationale de la recherche
Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques
Bureau de recherches géologiques et minières (EPIC)
Commissariat à l'énergie atomique
Comité d'experts spécialisés
Caisse nationale d'assurance maladie
Centre national de la recherche scientifique
Comité français d’accréditation
Caisse régionale d'assurance maladie
Centre scientifique et technique du bâtiment (EPIC)
Centre technique du bois et de l'ameublement, devenu FCBA
Direction générale de l'armement
Direction générale des entreprises
Direction générale de la santé
Direction générale de sécurité nucléaire et de radioprotection
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
Échange et coordination recherche-industrie
Ecole des hautes études en santé publique (ex-ENSP)
École nationale de santé publique
Établissement public à caractère industriel et commercial
Institut technologique : Forêt, Cellulose, Bois-Construction, Ameublement
Groupe de travail
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
Institut national du cancer
Institut national de l'environnement industriel et des risques
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
Institut national de la recherche agronomique
Institut national de recherche et de sécurité (Association)
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut de veille sanitaire
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IRSN
IRSST
LCPC
MEDD
MEEDDAT
OCDE
OMS
OQAI

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (Québec)
Laboratoire central des ponts et chaussées
Ministère de l'écologie et du développement durable
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire
Organisation de coopération et de développement économiques
Organisation mondiale de la santé
Observatoire de la qualité de l'air intérieur
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