


Faculté de médecine, de maïeutique et de sciences de la santé de Lille 

Déclaration de liens d’intérêts 2022 

 
La déclaration d'intérêts constitue un gage de transparence qui participe directement à la qualité et à la crédibilité 

de la formation délivrée aux étudiants. L'objectif de cette déclaration est d'exposer l'existence de liens qui 

pourraient influencer d'une façon ou d'une autre votre activité facultaire à la FMMS.  

 

Déclaration sur l’honneur de  
 

Nom :  DURAND-CHEVAL      Prénom : Clotilde 

 

Intervenant au titre de : Directrice du Département de médecine générale 

Faculté de Médecine, maïeutique et sciences de la Santé de Lille 

 

Activité principale : Médecine générale 

 

Libérale : 

Salariée : 

 

Avez-vous, à déclarer dans les cinq dernières années y compris l'année actuelle, un lien d’intérêt concernant les 
domaines suivants : Financiers, Personnels, Institutionnels, Intellectuels, vos Thématiques d’enseignement. 
 

OUI   NON   (Si OUI description de la nature du conflit d'intérêt) 

 

Liens d'intérêt n°1 financiers :  

Type de rémunération et/ou d'avantage financier et/ou de participation financière :  

 

Liens d'intérêt n°2 personnels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°3 institutionnels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°4 intellectuels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°5 thématiques d’enseignement : 
 

 

 

Fait à :  Lille      Signature : 

Le : 29/12/2022  
 

 

Les informations recueillies seront informatisées et votre déclaration sera publiée sur le site internet de la Faculté de médecine et 

de maïeutique de Lille (FMM)La commission de déontologie de la faculté est responsable du traitement ayant pour finalité la 

prévention des conflits d'intérêts en confrontant les liens déclarés aux objectifs de la mission envisagée au sein de la FMM 



 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un 

mail à l'adresse suivante : sabrina.mazingue@univ-catholille.fr 



Faculté de médecine, de maïeutique et de sciences de la santé de Lille 

Déclaration de liens d’intérêts 2022 

 
La déclaration d'intérêts constitue un gage de transparence qui participe directement à la qualité et à la crédibilité 

de la formation délivrée aux étudiants. L'objectif de cette déclaration est d'exposer l'existence de liens qui 

pourraient influencer d'une façon ou d'une autre votre activité facultaire à la FMMS.  

 

Déclaration sur l’honneur de  
 

Nom :  FORZY        Prénom : Gérard 

 

Intervenant au titre de : doyen honoraire de la FMMS 

 

Activité principale : retraité 

 

Libérale : 

Salariée :  

 

Avez-vous, à déclarer dans les cinq dernières années y compris l'année actuelle, un lien d’intérêt concernant les 
domaines suivants : Financiers, Personnels, Institutionnels, Intellectuels, vos Thématiques d’enseignement. 
 

OUI   NON   (Si OUI description de la nature du conflit d'intérêt) 

 

Liens d'intérêt n°1 financiers :  

Type de rémunération et/ou d'avantage financier et/ou de participation financière :  

 

Liens d'intérêt n°2 personnels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°3 institutionnels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°4 intellectuels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°5 thématiques d’enseignement : 

 

 

Fait à :  Lille        Signature :  

 

Le : 29/11/2022 

 
Les informations recueillies seront informatisées et votre déclaration sera publiée sur le site internet de la Faculté de médecine et 

de maïeutique de Lille (FMM) 

La commission de déontologie de la faculté est responsable du traitement ayant pour finalité la prévention des conflits d'intérêts 

en confrontant les liens déclarés aux objectifs de la mission envisagée au sein de la FMM 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un 

mail à l'adresse suivante : sabrina.mazingue@univ-catholille.fr 



Faculté de médecine, de maïeutique et de sciences de la santé de Lille 

Déclaration de liens d’intérêts 2022 

 
La déclaration d'intérêts constitue un gage de transparence qui participe directement à la qualité et à la crédibilité 

de la formation délivrée aux étudiants. L'objectif de cette déclaration est d'exposer l'existence de liens qui 

pourraient influencer d'une façon ou d'une autre votre activité facultaire à la FMMS.  

 

Déclaration sur l’honneur de  
 

Nom :  VAAST       Prénom : Isabelle 

 

Intervenant au titre de : vice doyen maïeutique 

 

Activité principale :  

 

Salariée :  

 

Avez-vous, à déclarer dans les cinq dernières années y compris l'année actuelle, un lien d’intérêt concernant les 
domaines suivants : Financiers, Personnels, Institutionnels, Intellectuels, vos Thématiques d’enseignement. 
 

OUI   NON   (Si OUI description de la nature du conflit d'intérêt) 

 

Liens d'intérêt n°1 financiers :  

Type de rémunération et/ou d'avantage financier et/ou de participation financière :  

 

Liens d'intérêt n°2 personnels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°3 institutionnels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°4 intellectuels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°5 thématiques d’enseignement : 

 

 

Fait à :  Lille        Signature : 

 
Le : 14/12/2022 

 

Les informations recueillies seront informatisées et votre déclaration sera publiée sur le site internet de la Faculté de médecine et 

de maïeutique de Lille (FMM) 

La commission de déontologie de la faculté est responsable du traitement ayant pour finalité la prévention des conflits d'intérêts 

en confrontant les liens déclarés aux objectifs de la mission envisagée au sein de la FMM 



 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un 

mail à l'adresse suivante : sabrina.mazingue@univ-catholille.fr 



Faculté de Médecine, Maïeutique, Sciences de la Santé de Lille 

Déclaration de liens d’intérêts 2022 

 
La déclaration d'intérêts constitue un gage de transparence qui participe directement à la qualité et à la crédibilité 

de la formation délivrée aux étudiants. L'objectif de cette déclaration est d'exposer l'existence de liens qui 

pourraient influencer d'une façon ou d'une autre votre activité facultaire à la FMM.  

 

Déclaration sur l’honneur de  
 

Nom :  CHEVALIER       Prénom : Jacques 

 

Intervenant au titre de : Vice-Doyen, Enseignant, Référent de l’Intégrité Scientifique 

 

Activité principale : 

 

Libérale : 

Salariée :  Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille 

 

Avez-vous, à déclarer dans les cinq dernières années y compris l'année actuelle, un lien d’intérêt concernant les 
domaines suivants : Financiers, Personnels, Institutionnels, Intellectuels, vos Thématiques d’enseignement. 
 

OUI   NON   (Si OUI description de la nature du conflit d'intérêt) 

 

Liens d'intérêt n°1 financiers :  

Type de rémunération et/ou d'avantage financier et/ou de participation financière :  Aucun 

 

 

Liens d'intérêt n°2 personnels : 

Aucun 

 

 

Liens d'intérêt n°3 institutionnels : 

Aucun 

 

Liens d'intérêt n°4 intellectuels : 

Aucun 

 

 

Liens d'intérêt n°5 thématiques d’enseignement : 

Aucun 

 

 

Fait à :  Lille        Signature : 

 

Le : 29 Novembre 2022 

 

Les informations recueillies seront informatisées et votre déclaration sera publiée sur le site internet de la Faculté de médecine et 

de maïeutique de Lille (FMM) 

La commission de déontologie de la faculté est responsable du traitement ayant pour finalité la prévention des conflits d'intérêts 

en confrontant les liens déclarés aux objectifs de la mission envisagée au sein de la FMM 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un 

mail à l'adresse suivante : sabrina.mazingue@univ-catholille.fr 

 



Faculté de médecine et de maïeutique de Lille 

Déclaration de liens d’intérêts 2022 

 
La déclaration d'intérêts constitue un gage de transparence qui participe directement à la qualité et à la crédibilité 

de la formation délivrée aux étudiants. L'objectif de cette déclaration est d'exposer l'existence de liens qui 

pourraient influencer d'une façon ou d'une autre votre activité facultaire à la FMM.  

 

Déclaration sur l’honneur de  

 

Nom :    COBBAUT      Prénom : Jean-Philippe 

 

Intervenant au titre de : Professeur d’éthique médicale 

 

Activité principale : 

 

Libérale : 

Salariée : Enseignant-Chercheur Université Catholique de Lille 

 

 

Avez-vous, à déclarer dans les cinq dernières années y compris l'année actuelle, un lien d’intérêt concernant les 

domaines suivants : Financiers, Personnels, Institutionnels, Intellectuels, vos Thématiques d’enseignement. 

 

OUI   NON   (Si OUI description de la nature du conflit d'intérêt) 

 

Liens d'intérêt n°1 financiers :  

Type de rémunération et/ou d'avantage financier et/ou de participation financière :  

A& 

Liens d'intérêt n°2 personnels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°3 institutionnels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°4 intellectuels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°5 thématiques d’enseignement : 

 

 

 

Fait à :  Wavre, Belgique     Signature : 

 

Le : 28 novembre 2022 

 
Les informations recueillies seront informatisées et votre déclaration sera publiée sur le site internet de la Faculté de médecine et 

de maïeutique de Lille (FMM) 

La commission de déontologie de la faculté est responsable du traitement ayant pour finalité la prévention des conflits d'intérêts 

en confrontant les liens déclarés aux objectifs de la mission envisagée au sein de la FMM 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un 

mail à l'adresse suivante : sabrina.mazingue@univ-catholille.fr 

 



Faculté de médecine et de maïeutique de Lille 
Déclaration de liens d’intérêts 2022 

 
La déclaration d'intérêts constitue un gage de transparence qui participe directement à la qualité et à la crédibilité 
de la formation délivrée aux étudiants. L'objectif de cette déclaration est d'exposer l'existence de liens qui 
pourraient influencer d'une façon ou d'une autre votre activité facultaire à la FMM.  
 
Déclaration sur l’honneur de  
 
Nom :  hendrickx        Prénom : marion 
 
Intervenant au titre de : médecin psychiatre 
 
Activité principale : 
 

Libérale : non 
Salariée : oui 
 
 

Avez-vous, à déclarer dans les cinq dernières années y compris l'année actuelle, un lien d’intérêt concernant les 
domaines suivants : Financiers, Personnels, Institutionnels, Intellectuels, vos Thématiques d’enseignement. 
 
OUI   NON   (Si OUI description de la nature du conflit d'intérêt) 
 

Liens d'intérêt n°1 financiers :  
Type de rémunération et/ou d'avantage financier et/ou de participation financière :  

A& 
Liens d'intérêt n°2 personnels : 
 
 

 
Liens d'intérêt n°3 institutionnels : 
 
 

 
Liens d'intérêt n°4 intellectuels : 
 
 

 
Liens d'intérêt n°5 thématiques d’enseignement : 
 
 

 
Fait à :  Lille        Signature : 
 
Le : 29/12/22 
 
Les informations recueillies seront informatisées et votre déclaration sera publiée sur le site internet de la Faculté de médecine et 
de maïeutique de Lille (FMM) 
La commission de déontologie de la faculté est responsable du traitement ayant pour finalité la prévention des conflits d'intérêts 
en confrontant les liens déclarés aux objectifs de la mission envisagée au sein de la FMM 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un 
mail à l'adresse suivante : sabrina.mazingue@univ-catholille.fr 
 







Faculté de médecine, de maïeutique et de sciences de la santé de Lille 

Déclaration de liens d’intérêts 2022 

 
La déclaration d'intérêts constitue un gage de transparence qui participe directement à la qualité et à la crédibilité 

de la formation délivrée aux étudiants. L'objectif de cette déclaration est d'exposer l'existence de liens qui 

pourraient influencer d'une façon ou d'une autre votre activité facultaire à la FMMS.  

 

Déclaration sur l’honneur de  
 

Nom :  GOSSET       Prénom : PIERRE 

 

Intervenant au titre de : Médecin, Professeur de l’Université Catholique de Lille 

 

Activité principale : Anatomie-Pathologie 

 

Libérale : 

Salariée : + 

 

 

Avez-vous, à déclarer dans les cinq dernières années y compris l'année actuelle, un lien d’intérêt concernant les 
domaines suivants : Financiers, Personnels, Institutionnels, Intellectuels, vos Thématiques d’enseignement. 
 

OUI   NON   (Si OUI description de la nature du conflit d'intérêt) 

 

Liens d'intérêt n°1 financiers :  

Type de rémunération et/ou d'avantage financier et/ou de participation financière :  

 

Liens d'intérêt n°2 personnels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°3 institutionnels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°4 intellectuels : 

 

 

 

Liens d'intérêt n°5 thématiques d’enseignement : 

 

 

 

 

Fait à :  Lille        Signature :  

 

Le : 29/11/2022 

 
Les informations recueillies seront informatisées et votre déclaration sera publiée sur le site internet de la Faculté de médecine et 

de maïeutique de Lille (FMM) 

La commission de déontologie de la faculté est responsable du traitement ayant pour finalité la prévention des conflits d'intérêts 

en confrontant les liens déclarés aux objectifs de la mission envisagée au sein de la FMM 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un 

mail à l'adresse suivante : sabrina.mazingue@univ-catholille.fr 



Faculté de médecine et de maïeutique de Lille 

Déclaration de liens d’intérêts 2022 

 
La déclaration d'intérêts constitue un gage de transparence qui participe directement à la qualité et à la crédibilité 

de la formation délivrée aux étudiants. L'objectif de cette déclaration est d'exposer l'existence de liens qui 

pourraient influencer d'une façon ou d'une autre votre activité facultaire à la FMM.  

 

Déclaration sur l’honneur de  
 

Nom :  MARECHAUX        Prénom : Sylvestre 

 

Intervenant au titre de :Pr de cardiologie, vice doyen en charge de la recherche 

 

Activité principale : 

 

Libérale : 

Salariée :  

 

 

Avez-vous, à déclarer dans les cinq dernières années y compris l'année actuelle, un lien d’intérêt concernant les 
domaines suivants : Financiers, Personnels, Institutionnels, Intellectuels, vos Thématiques d’enseignement. 
 

OUI   NON   (Si OUI description de la nature du conflit d'intérêt) 

 

Liens d'intérêt n°1 financiers :  

Type de rémunération et/ou d'avantage financier et/ou de participation financière :  

Paiements pour enseignements postuniversitaires : General Electrics, Philips, Novartis, BMS-Pfizer. 

Pas de conflit d’intérêt depuis début 2021 

 

Liens d'intérêt n°2 personnels : 

Non 

 

 

Liens d'intérêt n°3 institutionnels : 

Non 

 

 

Liens d'intérêt n°4 intellectuels : 

Non 

 

 

Liens d'intérêt n°5 thématiques d’enseignement : 

Non 

 

 

Fait à :   LOMME       Signature : 

 

Le :29/11/2022 

 

Les informations recueillies seront informatisées et votre déclaration sera publiée sur le site internet de la Faculté de médecine et 

de maïeutique de Lille (FMM) 

La commission de déontologie de la faculté est responsable du traitement ayant pour finalité la prévention des conflits d'intérêts 

en confrontant les liens déclarés aux objectifs de la mission envisagée au sein de la FMM 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un 

mail à l'adresse suivante : sabrina.mazingue@univ-catholille.fr 




