DECLARATION PUBLIQUE D'INTERETS 2012
Emmanuel Cook
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.
Association AIDES
Représentant de AIDES au TRT-5
Mandat électif au Conseil Départemental de AIDES HauteGaronne (2007)
Associations de lutte contre le VIH/sida pour lesquelles vous
avez exercé ou exercez des activités rémunératrices.
-

Association AIDES

Participations financières dans le capital d’une entreprise.
Activités exercées au sein d’un organisme de
intervenant dans le champ des missions du TRT-5.

recherche

Représentant du TRT-5 au groupe recherche communautaire de
l’ANRS
Ex-représentant du TRT-5 au Conseil Scientifique de l’essai
Ipergay (2009)

Tour Essor, 14 rue
Scandicci
93508 Pantin cedex
T. 33 (0)1 41 83 46 11
F. 33 (0)1 41 83 46 19
coordination@trt-5.org
www.trt-5.org
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Activités exercées au sein d’un organisme public intervenant
dans le champ des missions du TRT-5.
Activités
exercées
personnellement
pour
le
compte
d’industriels du médicament (travaux scientifiques, essais,
rapports
expertises,
activités
de
conseil,
colloques,
conférences, formation)
Invitations à des événements en tant qu’auditeur (prise en
charge des frais déplacement et/ou d’hébergement)
Contacts, relations ou activités d’influence exercées en
dehors de votre implication associative dans la lutte contre
le VIH/sida. Précisez les interlocuteurs concernés.
Tout autre intérêt que vous estimez important de rendre public
auprès de TRT-5.
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