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DECLARATION PUBLIQUE D'INTERETS 

Eric SALAT (Actions Traitements) 

  

La déclaration publique d'intérêt est une déclaration sur 

l’honneur des liens directs ou indirects avec toute 

entreprise ou organisme intervenant dans le champ des 

missions du TRT-5. Cette déclaration engage la responsabilité 

du déclarant qui doit s’assurer qu’elle est sincère et 

exhaustive. La DI est un document indispensable sans lequel 

une personne ne peut collaborer aux travaux du TRT-5. Les 

déclarations publiques d'intérêts de l'ensemble des membres 

du groupe TRT-5 sont publiées sur le site internet et les 

rapports d'activités annuels du collectif.  

 

 

Associations de lutte contre le VIH/sida dont vous êtes 

membre ou aux activités desquelles vous collaborez. Préciser 

l’appartenance, passée ou actuelle aux instances de décision 

(Bureau, Conseil d’Administration) et la fonction exercée. 

 

1. Membre bénévole et du Conseil d’administration 

d’Actions Traitements depuis juin 2011. 

2. Membre bénévole des Petits Bonheurs.  
3. Membre bénévole de la Ligue Contre le Cancer. 

   

 

 

Associations de lutte contre le VIH/sida pour lesquelles vous 

avez exercé ou exercez des activités rémunératrices. 

 

 Néant 

 

Participations financières dans le capital d’une entreprise. 

 

1. Gérant salarié associé à 51% de Services Actions Santé. 
Rappel : Cette société travaille pour préparer les notes 

médico-économiques pour des syndicats (USPO, UNPF : syndicats 

de pharmaciens), des économistes de la santé (Stéphane Billon 

Professeur au CNAM et à Paris Dauphine, Côme de SAUVEBEUF de 

Kamédis), des sociétés de formation (rédaction de programmes 

de formation liés à la réforme de l’organisation des soins ou 

de l’accès aux soins), des analyses juridico-

règlementaires,reconstitution et valorisation des parcours de 

soins par pathologie, etc.  
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Aucun budget pour des laboratoires pharmaceutiques.  

CA 2010 : 45000 € Pertes : 7000 € 

 

2. Création en cours d’une Institut de Formation  
(IFFAS Institut Français de Formation des Acteurs de Santé) 

spécialisé sur l’accompagnement des Professionnel Soignants 

Activités exercées au sein d’un organisme de recherche 

intervenant dans le champ des missions du TRT-5. 

 

Activités exercées au sein d’un organisme public intervenant 

dans le champ des missions du TRT-5. 

 

Néant 

 

Activités exercées personnellement pour le compte 

d’industriels du médicament (travaux scientifiques, essais, 

rapports expertises, activités de conseil, colloques, 

conférences, formation) 

 

Pour la cancérologie : Roche, Sanofi, Thérabel, Teva, BMS. 

 

Invitations à des événements en tant qu’auditeur (prise en 

charge des frais déplacement et/ou d’hébergement) 

 

Néant 

 

Contacts, relations ou activités d’influence exercées en 

dehors de votre implication associative dans la lutte contre 

le VIH/sida. Précisez les interlocuteurs concernés. 

 

Néant 

 

Tout autre intérêt que vous estimez important de rendre public 

auprès de TRT-5. 

 

1. Salarié de Think Meded Institut de formation 

professionnel continue.  

Titre : Directeur des programmes pédagogiques à mi-temps.  

Rappel : la formation professionnelle continue est 

exclusivement financée par les sommes collectées pour toute  

activité professionnelle salariée ou libérale en France par 

les Organismes de Gestion de la Formation Continue par 

branche professionnelle.  

En l’occurrence la CNAMTs subroge l’OGC FCC (organisme de 

gestion de la FPC pour les praticiens et les Personnels 

Soignants disposant d’un ordre national représentatif).  
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Le Think Tank oncologie est géré par Think Meded : sponsors 

Sanofi France Oncologie et la General Electrics pour la somme 

globale annuelle de 50 000 €. 

 

DECLARATION DE CONFLIT D’INTERET 

 

Salat Eric du 04 juillet 2011, faite à Versailles.  

 

pour répondre aux normes liés au dépôt et au suivi des 

expérimentations localisées auprès des ARS, ainsi que de 

l’obtention des subventions pérennisées FICS, MIGACs, etc .  

Association au capital 33%. 

 


