
	

	

Déclaration	d’intérêts	

 
 
 
 
 

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, nous vous proposons de remplir le 
document suivant afin de nous informer de tout « intérêt » éventuel. Cette déclaration 
engage la responsabilité du déclarant qui doit s’assurer qu’elle est sincère, à jour et 
exhaustive. 

Je soussigné Stéphane Simon, Docteur en Chirurgie-dentaire, intervenant au titre d’intervenant à la 
formation« Prises de décisions difficiles : allons à l’essentiel ! » du 29/03/2018 au sein de la Société 
odontologique de Paris. 

Déclare avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer les intérêts éventuels et leur nature et être donc 
en mesure de déclarer sur les cinq dernières années : 

 
1) Activité	principale	:	

	

Activité Exercice 
(libéral, salarié, autre…) 

Lieu d’exercice Début 
(Mois/année) 

Fin 
(Mois/année) 

Professeur	des	Universités	 Salarié	 Université	Paris	Diderot	 2010	 ×××	

Praticien	hospitalier	 Salarié	 CHU	Rouen	Normandie	 2010	 ×××	

	
2) Activités	à	titre	secondaire	:	

(Participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé dont l'activité, les techniques ou 
produits entrent dans le champ de compétence de l'organisme ou de l'instance collégiale objet de la 
déclaration, travaux ou études scientifiques, consultant, articles, congrès…) 
	

Structure ou organisme Fonction ou activité Rémunération 
(oui/non) 

Début 
(Mois/année) 

Fin 
(Mois/année) 

Association	Dentaire	
Française	

Concepteur	 non	 2013	 ×××	

Denstply	Sirona	 Consultant	 non	 2005	 xxx	

Micro	Mega	 Consultant	 non	 2008	 xxx	

FKG	 Consultant	 non	 2017	 xxx	

ITENA	 Consultant	 non	 2009	 xxx	

Septodont	 Consultant	 non	 2011	 xxx	

3M	Concept	 Consultant	 non	 2014	 xxx	
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Septodont	

Investigateur	principal	de	
l’étude	NCT 01728532 
terminée en juin 2016. 
Cette	étude	a	fait	l’objet	
d’une	évaluation	d’un	
produit	aujourd’hui	
comemrcialisé	par	la	société	
Septodont	sous	le	nom	de	
BioRootRCS 
	

non	 2011	 2016	

	
3) Activités	 qui	 ont	 bénéficié	 d’un	 financement	 par	 un	 organisme	 à	 but	 lucratif	

dont	l'objet	social	entre	dans	le	champ	de	compétence	de	l'organisme	objet	de	
la	déclaration	

	

Structure et activité bénéficiant du 
financement 

Organisme à but lucratif 
financeur 

Début 
(Mois/année) 

Fin 
(Mois/année) 

	 	 	 	

	 	 	 	

	
	
	

4) Participations	financières	dans	le	capital	d’une	société	:	
	

Structure concernée Type d’investissement 

SAS	JOLSI	 Participation	 au	 capital	 –	 société	 de	 formation	
professionnelle	et	de	consulting	

	 	

	
5) Existence	 de	 proches	 parents	 salariés	 ou	 possédant	 des	 intérêts	 financiers	

dans	toute	structure	dont	l'objet	social	entre	dans	le	champ	de	compétence	de	
l'organisme	objet	de	la	déclaration	

	

Organismes concernés Commentaire Début 
(Mois/année) 

Fin 
(Mois/année) 
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6) Autres	liens	d’intérêts	que	le	déclarant	choisit	de	faire	connaître	:	
	

Elément ou fait concerné Commentaire Début 
(Mois/année) 

Fin 
(Mois/année) 

Association	 de	 de	 Formation	 en	
Endodontie	Appliquée	

Créateur	de	la	société	de	Formation	et	
Président	jusqu’à	sa	dissolution	

01/09/2005	 30/03/2017	

Inventeur	du	brevet	
n°PCT/EP2013/061495 
	

Brevet	 exploité	 par	 la	 société	 ITENA	
pour	la	commercialisation	du	dispositif	
IRRIGATYS.	 Cette	 exploitation	 fait	
l‘objet	 d’une	 rémunération	 basée	 sur	
les	produits	vendus.	

Brevet	 déposé	
en	2014	

xxx	

Investigateur	principal	de	l’étude	
PULPSAVE (RCT financé par un 
PHRC National) 
 
	

Cette	 étude	 financé	 sur	 un	 appel	 à	
projet	 PHRC	 national	 en	 2014	 a	
débuté	en	novembre	2016,	se	déroule	
sur	 3	 années	 et	 permet	 d’évaluer	 la	
pertinence	de	la	pulpotomie	camérale	
comme	 moyen	 thérapeutique	 futur	
pour	 le	 traitement	 des	 dents	
présentant	 des	 patholgoies	 pulpaires	
inflammatoires.	

01/11/2016	 xxx	

EIRL	Stéphane	SIMON	 Action	 en	 tant	 que	 consultant	 pour	
différentes	 sociétés	 du	 Dentaire,	
Médical	et	innovations	pédagogiques.	
Formations	 dans	 ces	 mêmes	
domaines,	 soit	 sous	 forme	 de	
conférence	 soit	 sous	 la	 forme	 de	 E-
learning.	 Certains	 de	 ces	 formations	
(essentiellement	 conceptuelles)	 font	
l’objet	 de	 rémunération	
occasionnelles.	
Organisme	 de	 formation	 enregistré	
auprès	 de	 la	 région	 de	 Normandie	
sous	le	numéro	28760556176		

01/09/2015	 31/03/2018	

Société	JOLSI	 Membre	 du	 comité	 scientifique	 et	
actionnaire	de	la	société	de	formation	

03/01/2018	 	

	 	 	 	

	
Je	n’ai	aucun	lien	d’intérêt	à	déclarer.	

Fait	à	:	Rouen	
	
Le	:	01/02/2018	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Signature	:		




