
 

 
 

 
 

Déclarations des liens d’intérêts des participants 
 

Réunion de consultation 
 

« Consultation sur l’impact pour les patients de l’arrêt de fabrication de la pompe 
implantable Medtronic MiniMed (MIP) en 2020 en France » 

 
 

Les participants qui n’auraient pas transmis leurs liens d’intérêts au moment de la publication de ce 
document sur le site de l’ANSM devront faire une déclaration orale en début de réunion. 

 

Pr Pierre-Yves Benhamou 

Investigateur principal de trois essais cliniques testant la solution Diabeloop  
Président du conseil scientifique de Diabeloop SA  
Co-investigateur d’essais cliniques utilisant des pompes Medtronic  
Participations à des boards scientifiques pour les sociétés Insulet, Dexcom, 
Abbott Diabetes Care 

M. Francis Bourriaud 
Aucun lien avec les entreprises fabricant ou commercialisant des pompes à 
insuline 

M. Claude Chaumeil 
Les liens de la Fédération Française des Diabétiques (FFD) sont disponibles 
sur le site internet de l’association et la charte du partenariat y est 
téléchargeable : www.federationdesdiabetiques.org/federation/partenaires 

Mme Carine Choleau 

Liens avec Medtronic et Sanofi : 
Mécénat dans le cadre d’une campagne de communication 
Location de stand-évènements de l’association 
Partenariat dans le cadre de la rédaction de contenus éditoriaux 

Mme Anne Durieux 
Aucun lien avec les entreprises fabricant ou commercialisant des pompes à 
insuline 

Pr Sylvia Franc 

Directeur médical et vice-présidente du CERITD 
Participation financière dans le capital de Diabeloop S.A 
Investigateur principal d’études cliniques de Diabeloop 
Ancien membre du Board National de Roche et Johnson Johnson 
Membre du Board National pompe de Novo-Nordisk 
Invitation congrès par Roche 

Dr Bruno Guerci 

Investigateur d’essais cliniques pour les firmes Medtronic, Vitalaire, Sanofi 
Conférencier dans les congrès JADE 2010 et 2011 et invitation depuis 5 ans, 
congrès SFD 2012, à l’international à Berne en 2016, à la SFE de Bordeaux 
2016, Novamedica 2016, Conférencier avec rémunération au niveau local et 
régional, et webcast nationale en 2017 
Investigateur principal et rédacteur de protocoles d’études cliniques pour la 
société Vitalaire  
Conférencier à plusieurs reprises dans les congrès nationaux de la SFD et de la 
SFE et pour le prestataire Orkyn 
Membre du comité scientifique et rédaction rémunérée de flyers du O’API day  

Mme. Sabine Guérin 
Aucun lien avec les entreprises fabricant ou commercialisant des pompes à 
insuline 



Pr Hélène Hanaire 
Financement de repas et hospitalité par les sociétés Medtronic et Ypsomed  
Financement de repas, hospitalité et de congrès par la société Roche Diabetes 
Care  

M. Jean Louis Marty 
Aucun lien avec les entreprises fabricant ou commercialisant des pompes à 
insuline 

Mme. Véronique Petitjean 
Aucun lien avec les entreprises fabricant ou commercialisant des pompes à 
insuline 

Mme Laura Phirmis 
Les liens de la Fédération Française des Diabétiques (FFD) sont disponibles 
sur le site internet de l’association et la charte du partenariat y est 
téléchargeable : www.federationdesdiabetiques.org/federation/partenaires 

Pr Eric Renard 
Consultant en participant à des boards scientifiques Animas, Cellnovo, 
Medtronic, Insulet  et Roche;  
Soutien pour la recherche Roche et Tandem 

Mme. Alexandra Rousseau 
Aucun lien avec les entreprises fabricant ou commercialisant des pompes à 
insuline 

 


