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Déclaration publique d’intérêts 

 
Conformément à l’arrêté prévu à l’article R. 1451-1 du code de la santé publique 

 
 

 
 
  
 
Je soussigné(e)   Alexis THIOUNN ............................................................................................................................  
 
 
Reconnais avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer tout lien d’intérêts direct ou par personne interposée 
avec les entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le 
champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme au sein duquel j’exerce 
mes fonctions ou de l’instance collégiale, de la commission, du conseil, du groupe de travail, dont je suis membre 
ou invité à apporter mon expertise, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes 
secteurs.  
 
 
Je renseigne cette déclaration en qualité :   
 
 
¢ de membre ou conseil d’une instance collégiale, d’une commission, d’un comité ou d’un groupe de travail au 
sein du CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique : AFCP .......................................................................  
 
£ de personne invitée à apporter mon expertise à  ....................................................................................................  
 
£ autre : préciser ........................................................................................................................................................  
 
 
Je m’engage à actualiser ma DPI dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens 
sont noués, et cela, au minimum tous les trois ans. 
 
Je m’engage, à réception de l'ordre de jour d'une réunion, de vérifier si les liens d'intérêt que j’ai déclarés ou qui 
pourraient apparaître de manière ponctuelle sont compatibles avec ma présence lors de tout ou partie de cette 
réunion, d'en avertir l’interlocuteur désigné au sein de l’institution et, le cas échéant, le président de séance, si 
possible avant sa tenue.  
 
 
 
 
 
 
(En cas de conflits d'intérêts, votre présence est en effet susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions prises ou les recommandations, 
références ou avis émis et d'entraîner l’annulation de la décision prise ou de celle qu'aura pu prendre le CNP de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique au vu de cette délibération). 
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1. Votre activité principale exercée actuellement 

 
 

Activité  Lieu d’exercice Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 

Chirurgien orthopédique libéral Clinique Lille Sud 
(Lesquin) 11/2017  

 
 

2. Vos activités exercées à titre secondaire (actuellement ou au cours des 3 dernières années 
précédentes) 
 
 
2.1. Vous participez ou vous avez participé à une instance décisionnelle d’un organisme public ou privé dont 
l’activité, les techniques ou produits entrent dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de 
sécurité sanitaire, de l’organisme ou de l’instance collégiale objet de la déclaration (établissements de santé, les 
entreprises, les organismes de conseil intervenant dans le secteur de la santé, les organismes professionnels (société 
savante, réseaux de santé, collège de bonne pratique, organismes agrées, assurances, mutuelles, etc...) 
 
2.2. Vous exercez ou vous avez exercé une activité de consultant, de conseil ou d’expertise auprès d’un organisme 
entrant dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme ou de 
l’instance collégiale objet de la déclaration (activité de conseil ou de représentation, de la participation à un groupe 
de travail, d’une activité d’audit, de la rédaction d’articles ou de rapports d’expertise) 
  
2.3. Vous participez ou vous avez participé à des travaux scientifiques et études pour des organismes publics 
et/ou privés entrant dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de 
l’organisme ou de l’instance collégiale objet de la déclaration (participation à des travaux scientifiques, notamment 
la réalisation d’essais ou d’études cliniques ou pré-cliniques, d’études épidémiologiques, d’études médico-
économiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions, etc.). 
 
2.4. Vous avez rédigé un article, intervenez ou êtes intervenu dans des congrès, conférences, colloques, 
réunions publiques diverses ou formations organisés ou soutenus financièrement par des entreprises ou organismes 
privés entrant dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme 
ou de l’instance collégiale objet de la déclaration 
 
2.5  Vous êtes inventeur et/ou détenteur d’un brevet ou d’un produit, procédé ou toute autre forme de propriété 
intellectuelle non brevetée en relation avec le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité 
sanitaire, de l’organisme ou de l’instance collégiale objet de la déclaration 
 
2.6  Activités que vous dirigez ou avez dirigées et qui ont bénéficié d’un financement par un organisme à but 
lucratif dont l’objet social entre dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, 
de l’organisme objet de la déclaration. Le type de versement peut prendre la forme de subventions ou contrats pour 
études ou recherches, bourses ou parrainage, versements en nature ou numéraires, matériels, taxes 
d’apprentissage… 
Sont notamment concernés les présidents, trésoriers et membres des bureaux et conseils d’administration 
  



3 
 

 
 
 
*Numéro de tranche : 

 
1. < 5 000 € 
2. 5 000 à 10 000 €  
3. 10 000 à 20 000 € 
4. 20 000 à 50 000 € 
5. 50 000 à 100 000 € 
6. > 100	000	€ 

  

Fonctions ou Activités au cours de 3 dernières années 

Rémunération 
annuelle 

(indiquez le 
numéro de 
tranche) * 

Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 

Consultant pour la société NOVASTEP 1 

03/2016 

 

Consultant pour la société ARTHREX 1 

11/2018 

 

Développeur pour la société NOVASTEP 1 

03/2016 
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3. Participations financières dans le capital d’une société dont l’objet social entre dans le champ de 
compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme objet de la déclaration 

Structure concernée Type d’investissement (*) 

 
Montant si ≥ 5000 
euros ou 5 % du 

capital 

 

SASU MG3T 1  

   

 
 
 
4. Proches parents salariés et/ou possédant des intérêts financiers dans toute structure dont l’objet social 
entre dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme 
objet de la déclaration (actuellement ou au cours des 3 années précédentes) 
Les personnes  concernées sont : 

- le conjoint [époux (se) ou concubin(e) ou pacsé(e)], parents (père et mère) et enfants de ce dernier 
- les enfants  
- les parents (père et mère) 

 

 Salariat Actionnariat    

Organisme 

Fonction et position dans la 
structure (indiquer, le cas 

échéant, s’il s’agit d’un poste à 
responsabilité) 

 
Montant si ≥ 5000 
euros ou 5 % du 

capital 

 

Lien de 
parenté  

 

Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 

    
 

 

    
 

 

 
 
 
Fait à Phalempin  
 

Le 16/12/2018 ......................................................                                               
 
 
 


