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DECLARATION PUBLIQUE D'INTERETS, ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE ET 
DECLARATION RELATIVE AU CODE DE CONDUITE DES MEMBRES ET DES 

EXPERTS EXTERNES DES COMMISSIONS DE CAGENCE FEDERALE DES 
MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE 1 (AFMPS) CREEES EN 

APPLICATION DES REGLEMENTATIONS VISEES A CARTICLE 4, ALINEA 2, 6° DE 
LA LOI DU 20 JUILLET 2006 RELATIF A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT 

DE CAGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE 

Ce document comporte deux parties, la Declaration publ!que d'lnterets et !'Engagement de 
Con1ident1alite Les deux parties do1vent etre dOment completees. Toutes !es p~ges doiverit etn.· 
s1~111ees et datees 51 le document est complete a la main, veu1llez vous assurer que les informations 
requises sont presentees cla1rement. 

DECLARATION PUBLIQUE D'INTERETS 

je, soussigne, Stephanie Bauduin 

Organisation/Societe 

Adresse 
professionnelle 

37 Avenue General de Longueville, 1150 Bruxelles 

Adresse e-mail sbaudum@outlook be 

Membre ou expert exteme d'une ou plusieurs des cornrniss10ns suivantes. 

Commissions Membre 

i Commission des medicaments a usage humam 
l S\ 
i Commission des medicaments a usage vetenna1re 
~ --~-

' Cornm1ss1on pour les medicaments a base de plantes 

Comm1ss1on des medicaments homeopath1ques a usage 
huma1n & vetenna1re 

I Commission d'evaluat1on pour !es d1spos1t1fs med1caux 

Cornm1ss1on de la pharmacopee 

Comm1ss1on consultative 

_ Comm1ss1on d'habil1tat1on de pharmac1ens appeles a 

1 D1spo~1tm medicaux, mat1eres premieres, sang, tissus et cellules 

SIGNATURE: . 
/<77 

..... )~ ...................... . 
DATE: ...... .. ... ~\ \.t\l t . . . . . . .. . . . .. 

Expert extern e 



effectuer des prestations de b1olog1e clirnque 

Commission d'1mplantat1on 

Comm1ss1on de controle de la publ1cite des medicaments 

Comm1ss1on mixte - Chambre pour les produ1ts a usage 
humain 

Comm1ss1on m1xte - Chambre pour les produ1ts a usage 
vetenna1re 

-----

declare par la presente sur l'honneur que, a ma connaissance, les seuls interets directs ou 
indirects que j'ai dans une institution ou entreprise quelconque dont les activites tombent 
sous les competences de I' AF MPS, sont indiques ci-dessous : 

(Veuil/ez cacher une case par /1gne, et speCifier /'institution ou f 'entrepnse et le nom du produ1t dans le 
cas d'un 111teret dectare1 51 necessaire, ut1!1sez des feulfles supplementa1res datees et s1gnees) 

Tableau 1 

Act1v1te pour une inst1tut10n/entrepnse Jiee a un 
II ya plus de 

Aucun Actuellem Entre 0 et 22 ans mais 
prodwt I groupe de prodwts part1cu/Jer ent ans passe moins de 5 

ans2 

Employe ·.1 I 
_, 

i 

:'\ ' I 
,_ 

Consultant3 ' 
~ 

f - ; I ! 'c1 ' ' 
>----·----

lnvestigateur principal4 x 
,_ 

I 
I I 

' ' I 

Membre d'un comite de direction, membre P4- ' 
-- - i : ' ,_ L, I 

d'un conseil consultatif ou d'un ensemble 
equivalent 

~I "\ ~1n•¥ ( 0( hP/ ~ l ntGnHh ,. 'd"-t: ddn ld p,irilr f.HalH ~tgf\~< U•ltet {~l.. dr··ddr r), \ 'P~~ d< ~ ;"I k•n1'HH 1i1i"' Hi.hH"'HhJ~ HHh 

,~,:H Atn.~:1t j
1

H~~~aHtFH1d'HH(~prH~(t 1-.~ h..., fHndoif~ nnu;~~ nf-;,, 1·H Pd;f ,2 \1 \l•H"' zhd~ni/J Ht1 inte¥ct ~Lu1" ii~ L.it h~1.:n~ I HhH<... qut' ~UH"- ~ht 

f~H 1 t ~n'')P/ P~f'"- fp',- udtH mdtHHb fn P[~1~f' 2.~ \ ntn'..' fonnn~t!H fl· V{;o..., 4 <'i d n~H.1nrne pi)tH £1 0 {" ~ tHPph·t'' 
- Yorn, etes mvlle a tomnn des mformaoon> >ur vo> mterets d'1l ya plus de 5 ans Ces rnformat10n~ ne &eront pds uttl!sees clans l'evaluat1on des 

mt&rets di'clan><i rnill5 spront uules ddns le cadre d'une transparence accrue en ce qm conceme ces mterets ante11eurs 
-, Lin rnnsultant e~t defim comme un e».pert qm facture une comm1~swn (personnel!e, mstltutionnelle ou les deux) pour fourmr des conse1ls ou 

des ~e1 VKe~ dans un domame part1rnlter 
' Cn Jnvestigdteur principal, aux fms d'applical!un du presem document, est cons1dere etre l'mvewgateur (coordmateur) re>ponsable de la 

rno1dmat10H des mve,tlgateurs sur d1fferents sites part1npant a un cssd1!111vestlgdt10n clnuque multicentnque 

SIGNATURE· .... \_~,_,;::;~:: 

DATE .......... A.I/ i .~. f. tl ......... . Page 2/7 



+ ' ') 

'~, >' 

,-

I lnvestigateur (non principal) pour le ~ l --
i 

' ' _J 

I 
~ -

developpement d'un produit1 

Periode Institution I Produits Indication 
d'activite entreprise Veuillez indiquer therapeutique -

tous les produits fins 
pour lesquels diagnostique ou 

I vous aviez une therapeutique 
responsabilite 
principale 

Employe 

I 

Peri ode lnstitution/entrep Produits Indication I 
d'activite rise Veuillez therapeutique -

indlquer tous fins diagnostique 
les produits ou therapeutique 
pour lesquels 
vous avez ete 
consultant en 
ce qui concerne 
leur 
developpement . -- -----------------

Consulta 
nt 

I -----

I 
---------

Periode lnstitution/entrep Domaine Indication 
d'activite rise d'activite I de therapeutique -

produit fins diagnostique 
ou therapeutique 

' l!n Investigateur, aux frn; d' dppl!cduon du present document, est cons1dere etre un m\ estJgateur 1mplique ddns un essa1 clm1que <;ur m1 ~Ile 
d'essaumvest1gdt1on chmque spec1fique Un mvest1gateur peut 'iOJt etre le chet responsable de l'equ1pe d'e<;o;ai/mveo;t1gat1on clm1quP 
(1rspomab!P dP la condtute de l'e%dllmve'itlganon clm1que sur ce sJte, y compn> de la <les1gnat10n et de Id supervMon de l'eqmpe) ou un 
rnembre de l'rqmpr, qrn exernte des procedures essent1elles hees a J'essa1/mvest1gat1011 et prend des dec!S!om 1mportdntes !Jee~ d 

J 'essa1/inv!'st1gdt10n 
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Membre 
d'un 
comite 
de 
direction 
, 
membre 
d'un 
conseil 
consultat 
if, OU 

d'un 
groupe 
equiva le 
nt [ 

Periode tnstitution/entrep · Produits Indication - fins 
d'activite rise diagnostique ou 

: · ' 
:.· therapeutique 

lnvestigat 
eur 
principal 

I Periode I nstitution/entrep Produits Indication 
i d'activite rise therapeutique-

I fins diagnostique 
ou therapeutique 

lnvestigateur 
(non principal) 

I 
I 
L_ -

J'ai un inten~t financier dans une 
institution/entreprise effectuant des 

NON OUI 
lnstitution/entrep 

operations en ce qui concerne des rise 
medicaments OU des produits de sante de: .... 

• plus de 50.000 euros OU equivalent x (Fonds d'investissement non compris) 
~. 

\i) . ,,-S
., .~, . ...., 

l ;r-/ SIGNATURE: ....... _ ... .. >,~ ......... .... ......... .. . 
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I 
I 
I 
! 

• moins de 50.000 euros OU equivalent 
(Fonds d'investissement non compris) 

Je suis detenteur d'un brevet sur un produit 

l.'.institution/entreprise qui m'emploie per~oit 
une subvention ou un autre financement d'une 
institution/entreprise effectuant des 
operations en ce qui concerne des 
medicaments ou des produits de sante (Je ne 
per~ois pas de gains personnels)' 

NON 

'X .. 

.oz 

INTERETS DU PARTENAIRE ET DES MEMBRES DE LA FAMILLE2 

NON OUI lnstitution(entreprise et nom du produ it 

k; 

lnstitution/entrep 
OUI rise et nom du 

produit 
.... • 

I 
I 

Type d'interet 

En plus des inten~ts declares ci-dessus, je declare par la presente sur l'honneur que je n'ai 
aucun autre interet ou fait qui doit etre communique a l'AFMPS et au public. En cas de tout 
autre inten~t ou fait, veuillez specifier : 

A !'exception de toutes les remunerations payees par l'institutiontentreprise pour des prestations tournies. 
' Cela concerne les interets directs actuels des membres de la famille qui demeurent a la meme adresse, tel que le conjoint, 
le partenaire, l'enfant, etc ... Vons etes invites a fournir ces interets pour des raisons de transparence ; en outre, ils ne seronl pas pris 
en consideration pour juger de !'existence de conflits d'interets. Pour des raisons de protection de la vie privee, le nom du membre de la 
Camille ne doit pas etre mentionne, ni le lien de parente. Pour indiquer le type d'interet, ii faut se referer essentiellement aux activites 
reprises sous le tableau 1 de ce document (voir p. 2). 

. ("Ui //7 
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S'il devait y avoir le moindre changement aux declarations ci-dessus du au fait que 
j'acquiers des interets supplementaires, j'en avertirai rapidement l'AFMPS et je completerai 
une nouvelle Declaration d'lnterets qui detaille les changements. Cette declaration ne me 
decharge pas de mon obligation de declarer tout eventuel conflit d'interet(s) au debut de 
toute activite AFMPS1 a laquelle je participe. 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 

Vu les definitions suivantes : 

Les "Activites AFMPS" comprennent toute reunion (y compns la preparation des reunions et leur 
su1v1, les d1scuss1ons relatives ou toute autre activite l1ee) des Commissions de l'AFMPS ou toute autre 
reunion de ce type, travail en tant qu'expert en mat1ere d'evaluations, et travail en tant qu'expert en 
mat1ere de developpement de gu1dage 
"Informations confidentielles" s1gnifie taus les informations, fa1ts, donnees et tout autre mat1ere 
dont j'a1 conna1ssance, d1rectement ou ind1rectement, en raison de mes act1v1tes AFMPS 
"Documents confidentiels" s1gn1fie taus les avant-proJets, informations preparato1res, documents et 
tout autre materiel, ains1 que toute information contenue dans ceux-c1, auxquels 1'a1 acces, d1rectement 
ou 111d1rectement, en raison de ma part1c1pat10n aux act1v1tes AFMPS. En outre, tout rapport ou note 
realise par mor et concernant des Informations confldent1elles au des Documents confldentiels sera 
tra1te comme un Document confldent1el. 

je comprends que je peux etre invite a participer directement OU indirectement a Certaines 
activites AFMPS et par la presente, je declare etre conscient de mes obligations de 
respecter la confidentialite et m'engage a, tant au cours de ma participation aux activites 
de l'AFMPS qu'apres: 

traiter toutes les Informations confidentielles et les Documents confidentiels dans 
des conditions de stricte confidentialite. 

m'abstenir de divulguer (ou autoriser toute autre personne a diffuser) d'une 
quelconque maniere a toute tierce partie2 la moindre Information conftdentielle ou le 
moindre Document confidentiel. 

Les activites AFMPS comprennent toute reunion (y compris la prepardtion des reunions et leur suivi, le'i d1scu%ion~ reldtives 
011 toute autre act1v1te bee) de;. Commissions de l'AFMPS ou toute autre reunion de ce type, travail en tant qu'expert en mat1ere 
d'evdludtion&, et trdvail en tant qu'expert en matiere de developpement de guidage. Suite a l'evdluation de& interets declares, 
I' Al7MPS pent limiter la contnbutmn aux dctiviteo; EMEA. 

2 Une tierce pdrtie ne comprend pas des employes d'autres autorites nat1onales ou europeenne;. competentes qui ;.oil ont de;. 
contrats de t1 avail qm prevoient de;. obligations de conf1dentialite, so it ;.ont encddres pdr des obligations de confidentialite en vertu 
de Id legi;.ldtion ndtionale ou europeenne sur le secret profess1onnel. 
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ne pas utiliser (ou autoriser toute autre personne a utiliser) la moindre Information 
confidentielle ou le moindre Document confidentiel autrement qu'aux fins de mon 
travail en rapport avec les activites AFMPS. 

detruire de Documents confidentiels tels que du materiel confidentiel des que je n'en 
ai plus besoin. 

m'abstenir de tout comportement deloyal envers l'AFMPS ou y cooperer. 

Cet engagement n'est pas limite dans le temps, mais ne s'applique pas a tout document OU 

information dont je peux prouver raisonnablement qu'il(s) etai(en)t en ma connaissance 
avant la date de cet engagement ou qui devient de notoriete publique autrement qu'en tant 
que resultat d'une violation du moindre des engagements ci-dessus. 

DECLARATION RELATIVE AU CODE DE CONDUITE CONCERNANT LES CONFLITS 
D'INTERETS 

Je, soussigne, declare par la presente que j'ai pris connaissance des dispositions prevues 
par le code de conduite de l'AFMPS et que je les respecterai. 

DECLARATION DE RENOUVELLEMENT 

Je, soussigne, m'engage a renouveler annuellement la declaration publique d'interets, 
!'engagement de confidentialite et la declaration relative au code de conduite concernant 
!es conflits d'interets. 

'"D,_;;-/ 
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