
MSD France traite des données personnelles dans le cadre de ses relations notamment pour mener des actions de formation ou d’ information, conduire des études de marché, enquêtes de satisfaction ou suivre l’intérêt sur l’information délivrée, 
mettre en place des collaborations scientifiques ou des actions de recherche, ainsi qu’éventuellement à des fins de conformité légale et réglementaire et de relations commerciales. 
Ces données peuvent être communiquées aux sociétés du groupe Merck & Co, Inc. en France, à son bureau européen, ainsi qu'à la Maison Mère de MSD France, Merck & Co., Inc. (Etats-Unis d’Amérique), en particulier dans le cadre de ses 
activités de consolidation et de contrôle de la gestion financière des sociétés du Groupe et afin d’en assurer la conformité légale et réglementaire. A ce titre, Merck & Co., Inc. a adhéré à la Sphère de sécurité (« Safe Harbor »), dont les principes 
garantissent une protection adéquate de vos données personnelles. En cas de transfert subséquent vers des pays ne disposant pas de réglementation protectrice des données personnelles, Merck & Co., Inc.  s’assurera contractuellement que 
les données continueront à bénéficier d’une protection équivalente aux principes du Safe Harbor. Les données peuvent également être communiquées à des entreprises dans le cadre d’accords de développement ou de commercialisation, y 
compris dans le cadre d’opérations de rapprochement, et notamment à des ayants-droit ou repreneurs dans le cadre du transfert de certaines activités. 
Conformément aux articles 38 et suivants de la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux données à caractère personnel vous concernant, du droit de vous opposer, pour des raisons légitimes, 
à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement, ainsi que du droit de vous opposer à leur utilisation à des fins de prospection. Vous pouvez exercer ces droits par courrier postal MSD France, 34 avenue Léonard de Vinci, 92418 Courbevoie 
cedex, à l’attention du Pharmacien Responsable.  
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DECLARATION DE SITUATION PROFESSIONNELLE 
- Valable un an (date à date), sauf changement de votre situation - 

Ce document vise à identifier tout lien d'intérêt entre le groupe MSD et le signataire 

 

Je soussigné(e), Nom, prénom :                 ______________________________________________________ 

Adresse d’exercice :__________________________________________________________________________________________________ 

Titre     : __________________________   Spécialité ____________________________________________ 

Déclare (cochez les cases correspondantes à votre situation) : 
 

 A – Ne pas exercer une fonction publique en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'état ou d'une collectivité à temps plein, partiel ou 

vacation ponctuelle (établissement de santé, université, organisme public de recherche, établissement public …) 

 

 B1 - Exercer une fonction publique en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'état ou d'une collectivité à temps plein, partiel ou vacation 

ponctuelle (établissement de santé, université, organisme public de recherche, établissement public …) : 
 

En qualité de :   ________________________________________________________________________________________ 
                          Exemple : Praticien Hospitalier, PU-PH, Professeur, infirmier, chercheur, autre … 
 

Au sein de :      ________________________________________________________________________________________ 
                         Nom de l'établissement employeur 

 
Pour toute activité exercée à titre accessoire pour le groupe MSD, j’obtiendrai l'autorisation de ma hiérarchie pour cumuler mon emploi public avec ladite activité 
(Décret n°2007-658 du 2 mai 2007). 

 

MERCI DE COMPLETER EGALEMENT LES INFORMATIONS DANS LE CADRE CI-DESSOUS 

B2 – Etre membre d’un COMEDIMS (Commission des médicaments et dispositifs médicaux stériles) ou d'un comité équivalent au sein de 

l’établissement employeur mentionné ci-dessus, ou d’un Comité de Protection des Personnes (CPP) 

 OUI                                                                NON 
 

 - COMEDIMS (Commission des médicaments et dispositifs médicaux stériles) ou d'un comité équivalent 
 - Comité de Protection des Personnes de _________________________________________________ 

 

B3 - Exercer une fonction d’expert, de membre ou de rapporteur, à titre permanent ou occasionnel, de façon rémunérée ou bénévole, au 

titre d'une fonction telle qu'indiquée ci-dessous (ou être lié à une personne exerçant une des fonctions citées ci-dessous): 
 Membre, expert ou rapporteur de commissions au sein des commissions, conseils, comités ou autres instances du Ministère chargé 

de la santé ou de la sécurité sociale, de l’ANSM, de la HAS, de l'ANSES, du CEPS ou de tout autre organisme administratif ou 
consultatif compétent à l’échelon national ou européen (EMA) en charge d'approuver la mise sur le marché de médicaments, de 
définir leur taux de remboursement ou de fixer leur prix 

 Toute position au sein d'organisations internationales telles que l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) ou l'UNICEF : 

 OUI                                                                NON   
 

en tant que :        Expert occasionnel 

                            Membre permanent                au sein de (préciser) :   __________________________________________ 
                            Rapporteur  
 

et plus précisément le groupe /domaine d’expertise /activité (à compléter) : 
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 

Dans ce cadre, je suis ou j'ai été au cours des 6 derniers mois, impliqué dans un dossier concernant un produit du groupe MSD :             

 OUI (indiquer lequel : ________________________________________________        NON   

 
Le cas échéant, j’effectuerai toutes les formalités de déclaration des liens directs ou indirects avec le groupe MSD auprès de l'organisme auquel je collabore, 
et tiendrai à jour ces déclarations (Cf. Code de la Santé Publique – article L.5323-4). 
 

Informations complémentaires : 

 
Au cas où un changement dans  ma situation professionnelle impacterait les renseignements ci-dessous, je m’engage à en informer mon contact habituel 
chez MSD et à soumettre une nouvelle déclaration. 

 
Fait à ____________________, le ______________       Signature : 


