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Notice de remplissage  

Déclaration publique d’intérêts  

ARS Languedoc-Roussillon 

 

Contacts :  

Christine Montjardin-Greffeuille 04 67 07 20 94 

ARS-LR-DPI@ars.sante.fr 

 

L’objectif de la présente note vise à apporter une aide au remplissage de la déclaration en 

apportant quelques éclairages. 

Auparavant, après un bref rappel des textes applicables au sein de l’ARS, nous proposerons 

des axes de compréhension sur les motifs généraux de la déclaration ainsi que de sa 

publication. 

 

 

 

Textes règlementaires et instruction ministérielle 

 

 

Loi n°2011-2012 du 29 novembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du 

médicament et des produits de santé 

Code de la santé publique : article L. 1451-1, R. 1451-1 à R. 1451-4 

Décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d'intérêts et à la 

transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire 

Arrêté du 5 juillet 2012 portant fixation du document-type de la déclaration publique 

d’intérêts mentionnée à l’article L. 1451-1du code de la santé publique (paru au JO du 10 aout 

2012 et rectifié au 1er septembre 2012) 

Instruction n° DAJ/2012/307 du 30 juillet 2012 relative à la mise en œuvre des dispositions 

relatives à la déclaration publique d’intérêts dans les agences régionales de santé. 

Instruction n°DAJ/DSSIS/DAFIIS/2013/314 du 29 juillet 2013 relative à la mise en œuvre des 

dispositions relatives à la déclaration publique d’intérêts dans les agences régionales de santé. 
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Pourquoi déclarer ses intérêts ? 

 

 

La déclaration répond à la volonté de l’Etat de mieux contrôler les activités exercées en 

matière de santé publique et de sécurité sanitaire. Cette volonté s’exprime notamment dans les 

loi et règlements parus en 2011 et 2012 et modifiant le code de la santé publique. 

La mise en place de la déclaration concerne plus particulièrement les acteurs du champ 

sanitaire dont le cabinet ministériel du ministère de la santé, les agences sanitaires et les 

agences régionales de santé.  

Le fondement moral de la déclaration repose sur, d’une part, l’obligation de séparation entre 

les intérêts personnels et les intérêts professionnels et, d’autre part, l’obligation 

d’informations auprès du public.  

L’objectif est donc de veiller : 

- A éviter que toute personne :  

o retire un avantage de sa position et sacrifie l’intérêt professionnel à ses intérêts 

personnels.  

o n’influe sur une décision l’engageant professionnellement en privilégiant ses 

intérêts personnels. 

- Que le public ait accès aux déclarations dans les conditions prévues par les textes, en 

particulier la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des 

relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre 

administratif, social et fiscal dans sa version consolidée au 13 octobre 2013. 

 

 

 

Pourquoi rendre publique la déclaration ? 

 

 

Une raison règlementaire 

L’article L1451-1 du Code de la santé publique prévoit en effet que la déclaration publique 

d’intérêts « est rendue publique ». Pour sa publication, elle sera occultée des mentions d’ordre 

non communicables de type montant des rémunérations perçues, signature…  
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Un motif de transparence 

Le sens de cette procédure est également lié à une demande sociale forte et récurrente 

exprimées après les affaires Servier ou des prothèses PIP. Rechercher l’impartialité et la 

transparence est depuis devenu un objectif à part entière dans un secteur où la confiance à 

l'égard des professionnels de santé et des administrations de la santé a été fortement remise en 

cause. 

 

Un motif d’efficacité dans la gestion du conflit 

Parfois, la seule révélation de l'intérêt personnel peut lever le risque de conflit. 

Ainsi, l’article L4113-13 du Code de la santé publique prévoit que les professions médicales 

« qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des 

produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les 

faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la 

presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits » 

 

 

Comment la publication sera-t-elle faite ? 

 

A réception de chaque déclaration, la cellule juridique procède à l’occultation des données non 

publiables. Il s’agit des montants déclarés, de l’identité de vos proches et de votre signature.  

Votre déclaration sera visible sur un site Internet accessible à tous. 

Pour les membres des commissions, un tableau de recensement des déclarants ainsi que les intérêts 

déclarés est à la disposition des présidents de commission, ces derniers devant veiller à chaque début 

de séance, à l’absence de tout conflit d’intérêts. 
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Aide au remplissage de la déclaration  

 

 

Nous proposerons quelques commentaires rubrique par rubrique. 

 

 

Qualité de la personne tenue de remplir la DPI 

 

Il s’agit ici de préciser à quel titre vous remplissez la déclaration : 

- Soit, comme personnel de l’ARS : en ce cas, mentionnez cette qualité 

- Soit comme membre d’une ou des commissions/sous commission (CRSA sous 

commission prévention, Conseil de surveillance, CODAMUPS-TS…) : mentionnez 

précisément le titre de la commission et de la sous commission. 

 

Dans le cas où vous êtes, à la fois, agent de l’ARS Languedoc-Roussillon et membre d’une 

commission ou sous-commission au sein de l’ARS, vous devez cocher les deux qualités et 

préciser au titre de quelles commissions vous intervenez. 

 

Pour les déclarants présents à plusieurs titres, il est demandé de produire autant de DPI que 

d’instance à laquelle vous participez, sauf si vous déclarez ne pas avoir d’intérêts. 

 

Rubrique 1 : votre activité principale 

Pas de commentaires particuliers.  

 

Rubrique 2 : vos activités exercées à titre secondaire 

 

L’article L1451-1 CSP inclut :  

- les Entreprises, établissements ou organismes dont les « activités, techniques ou 

produits » entrent « dans le champ de compétence de l’autorité sanitaire » et énoncé 

par les articles L1431-1 à L1431-4 du Code de la santé publique. 
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Par exemple  

L’article L1511-8 du code général des collectivités territoriale prévoit notamment : « I.-Les 

collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser 

l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en application de l' 

article L. 1434-7 du code de la santé publique dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre 

de soins. » 

Parallèlement, le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) géré par 

l’ARS est amené à apporter une aide aux professionnels de santé pour leur installation. 

Par conséquent, un élu du conseil général ou d’une commune qui exerce ses activités principales 

comme agent de l’ARS sera tenu de déclarer pour quelle collectivité il est élu. 

 

- les «  sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. » 

Par exemple 

L’ARS peut être amenée à publier des études statistiques réalisables également par des observatoires 

indépendantes d’elle. 

Dès lors, ces publications, qui pourraient relever de compétence de l’ARS, doivent être déclarées. 

 

En application de l’article L1451-1 CSP, la DPI mentionne les « liens d’intérêts de toute 

nature, directs ou par personne interposée. » 

Par conséquent :  

- toute activité, rémunérée ou non, au profit d’une Entreprise, organisme… mentionnés 

ci-dessus doit être déclarée.  

- Toute activité dont des rémunérations indirectes sont perçues doit être mentionnée. 

 

Par exemple 

La rémunération perçue, suite à votre activité, par votre employeur principal. 
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Rubrique 3 : 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 

 

Sont concernées les activités ayant reçu un financement de l’ARS ou des organismes cités 

dans la rubrique 1 (activités principales). 

 

Par exemple 

Une personne qui a présidé un conseil d’administration d’un établissement médico-social financé ou 

contrôlé par l’ARS est tenu de déclarer ici son activité 

 

 

Rubrique 4 : 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 

 

Exprimées sous la forme de fraction du capital d’une société, les participations financières, 

fussent-elles insignifiantes, doivent être déclarées. Encore faut-il que la société en question 

œuvre dans le champ de compétence de l’ARS.  

 

 

Rubrique 5 : 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 

 

L'intérêt est ici constitué de liens, c'est-à-dire d'un rapport juridique unissant deux ou 

plusieurs personnes en vertu d'un acte ou d'un fait juridique. Il y a risque de conflit d'intérêts 

parce que ce lien est révélateur d'un intérêt personnel.  

 

 

Rubrique 6 : Autres liens d’intérêts que vous considérez devoir être portés à la 

connaissance de l’organisme, objet de la déclaration 
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Ici peuvent être mentionnés par exemple et si vous le jugez utile, les liens de personnes 

proches n’entrant pas dans les liens de parenté définis précédemment. 

 

Tableau des mentions rendues non publiques :  

Ces tableaux regroupent doivent être remplis précisément, au regard des intérêts déclarés. Par 

exemple, pour une personne qui a déclaré détenir X actions dans la rubrique 4 doit porter dans 

le tableau C1 le pourcentage détenu et le montant des actions à une date donnée. 

 

********************************************************** 

 


