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A.TION DE LIENS D'INTERETS AYANT I'OUR
OBJET
NTION DES CONFLITS DANS L'ACCOMTPLISSEMENT
DU MANDAT DE CONSEILLER ORDIN,A.L

I.

LA NA

1- I

DU CONFLIT D'INTERETS
et impartialité

L'indépendance et l'impartialité constituent.des. principes
fondamenl.aux qui s,imposent de
façon générale à l'
toute personne dépositaire dà l'autorité publique Àu
chargée d'une
mission de service :lrjid.
)uDlrc.

fi",i}:,t ;îiîïil.'::lî""rï:t:ff1.,j,:tu

des masseurs_kinésithérapeutes, insrauré par

la loi du e août 2004, est chargé d'une mission d"
juridictionnelle.

*;i;;;;iil:iïtïiffi,ffiffiiJi

Les risques objectifs de manque d'indépendalce ou
d'impartialité apparaissent lorsque l,élu
ordinal est directement ou indirectemeni « intéressé » puit'ori*ntation
de la délibération en
cause' c'est-à-dire lorsque cette délibération peut
avoir po*
de lui p.o.ur", un avantage
personnel direct ou indirect.
"rf.t
Ces risques peuvent également
uement résulter
resulter d'autres situations obiectives
objectives de nature
nafirre à faire
fhirr. naître
neîrrp
des doutes sur les
ies d' indépendance et d,impartialité.
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Moralité et

L'ordre des
probité et de
I'observation, par
des règles édictées

biré

nésithérapeutes veille au maintien des prinr;ipes
de morarité, de
^^L--^ ^ I
ses membres,
des

l

,r,"Ir.iroritrr?r"pi.'

î

droits, crevoirs et obligations pr,ofessionn"h, àinsi",qu"
le code de déontologie prévu à I'article L. qZZl_Zt.

cj)
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Notion d'i térêt

L'intérêt peut
personnes ou
d'affaires ou
participations ou

Le conflit d'i
informations, de
pourrait, en dehor,
proches ou l'une

ou bénéficier à la fàmille de l'intéressé, à ses proches,
aux
avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des reral.ions
vr@a,rvtlJ
o" avec.lesqueltes elle est directement liée par des
r

*,::t:r*{f_r

obligations financières ou civiles.

; peut être

défini comme étant « le fait, pour toute
r?ersonne, de détenir des
'acquitter de ses fonctions ou di ses'responsabirités,
dans un sens qui
de ces fonctions ou responsabilités, I'avantager o,u
avantager ïun de ses
' ses relations, sur un plan moral, proJèssion
et o, économique ».

La notion de confl t d'intérêt s'entend aussi de toute
décision prise ou votée par un élu ordinal
générarrtun intérêt personnel pour lui.

Ainsi entendu, le
est une mani

Le délit de prise ill
une personne dé,
ou

pqr

une

directement ou
opération dont
surveillance, I'r
d'emprisonnement

II.

LES P

L'ordre est le
conflit d'intérêts
titulaire d'une missi
Chaque ordre pro
déontologiques qui
empêcher totale

sécurité sanitaire et

Ainsi, pour le code

flit d'intérêts englobe le délit spécifique de prisr: illégale d,intérêts, qui
particulière du premier :
l'article 432-t2 du code pénal :
!:T:r:::i;^::jj:fi$.par
l'autorité publiq_ue ou chargée d'rme

<< tefait, par
mirssiin de service
t.evv
public
I/@uLov
iuttntr'iS'",,^,^^^--J-t
!t
,.f
,::r::::.^!'":
pubtic,
prendre, recevoir olt conserver,
i1:!1,.étectif
/e
'ement, un intérêt quelconque
dani une entreprise ou dans une
en
to.ut
ou partie, l,z iharge rt,assurer la
.?:_!1.,??*?r, lÿ,uidatiy
,(u !':t.*,
,:i,X,:,i*
ou te paiiment, e;çt puni
cinq ons
t de 750A0 euros d'amende >>.

'a.ire de

d,

^.!

CIPES DE LA PREVENTION DES CONTLITS D'INTERETS

du maintien des principes de moralité et de pr:obité. L,évitement
du
de mieux garantir l'impartialité et la probiié du conseiller
ordinal,

Let

de service public.

I

(avocats, médecins, architectes...) co,naît
des dispositions
de timiter les risques de conflit diinrértrÀ *
,àîi.r"ii'r.,
!v ulvavlù
lwù
,^1
entre certains. experrs de l, Agence française de
If::::l^*1"
::l,r:ion
produits de santé
et les laboratoires pharmaceutique§.

,À

déontologie des masseurs-kinésithérapeutes

:
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..,To,li,,"i*::l"i§"lf à;;1,,*,-,,;';#ÏtÏ#J,JïlJii,:,

- l'article R 4321-t37 du code de là santé publique
le masseur-kinésithérapeute qui
exerce dans un service
"Àpc.rr.
qninc-^,,
se
privé ou public
ouhlic de ioins
.to'^,Â-,^-+:^À).-^^- )^ -r;;;#Ë;;
ou de
-- a- ..
prévention d,user

d.

accroître sa clientèle,
- ou encore l'article R4321-138 du code de la santé
publique interdit. d'accepter une mission
ses propres interéir,i.ux d,un de ses patienrs,

i"::*l* *,i:-,:::,]"::*.r,.i",

f

;ffi b* *

d,un de

*r:i i,ii,J.,i,i"i

:* :3:ll t

3:,XÎ::;: 1 1- Droits
IT;l:f et devoirs
:""::jl narional de t, ordre des masseurs-kinésithérapeute
indique
vuD des
uvù vvrtùul-tlÇlt
conseillers

y':'d:

s.on mandat

{::":"1"?::!:':":.'i:::!-::,0:'i:::
son
exercice professionnel ou dans ses relations
Et, concernant les
prévoit que le
estime en
président de la j
Néanmoins, il sem
par rapport à la si

orr"

pour

r^

e.n

s

tirer tndûment avantage dans

confrères. »

bres disciplinaires, l'article R. 4126-23 du cc,de de la
santé
!v publi
rque
IrqvrrYuv
de lajuridiction qui suppose en sa personne une cause
de récusation ou
d^woir s'abstenir se fàir iemplacer pu. u, autre membre que
désigne le
.lon.

nécessaire en la matière d'aller plus loin et d,apporter
des améliorations
on de conseiller ordinal. c'est le but de la oéclài:ation
a,rniercts

1»9.

La déclarution d'i
est une déclaration sur l'honneur des liens directs ou
indirects avec
toute entreprise ou organisme intervenant dans le champ
des missions de l,ordre. Cette
déclaration engage
engage la responsabilité du déclarant qui doit
s,assu;;r,-à;;eüe ert

sincère et

exhaustive.

Toutefois, la déclaration d'intérêts, outil de transparence participant
4irectement à la qualité
du mandat ordinal, ne doir constiruer en aucune façon

;;"àI;;"à:'ï;"'r'*t";ffiHttj:

stigmatisation.

La déclaration
mandü.

d'i

est souscrite au début de mandat ordinal et court pour
la durée de ce

Ladéclaration d'i
revêt un caractère obligatoire. Elle est rendue publique.
Toutefois, pour
j,: protection g: là:t" privée, ru pu,tiÀ';;l;rü-;"x
ysr vrrci
-er r parents
et
proches n'est pas T.:.^:Î:
en intégralité. Seulè est disponible l,inloÀation que le
déclarant a un
t ou proche ayant un lien avec une ou plusieur, .;;p;i;;;;;;

:ï:1ïill-"

est cité.
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sithérapeute
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issement (préciser)

une autre structure (préciser)

partiel ou temps plein

Autre type 'exercice (préciser)

clt

€-»Cl2/|t

<du*

Retrai/e

-

Activi

1-2 Autre(s)

;"^Æ"ü'or,ht
a^n

a*

) ,./_./.'n.:

,

ih^blr:'oLa/>12

conservées (préciser)

(s) pr ofe s sionnelle (s)

OCB

nésithéropeutes

{
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2-1 Conseil N

2-2 Conseil

cf\

(Préciser la nature et la durée du mandat)

I (Préciser la nature et la durée du mandat)

0''*///e

coeey
2-5 Chambre

rciplinaire de Première Instance (préciser la durée du mandat)
'-ÿ

.ar<,li<,.tr-p- r{.^-

hr^
/

,*n

inaire Nationale (Préciser la durée du mandat)

2-6 Section

Assurances Sociales de Première Instance (préciser la durée du mandat)

2-7 Section

Assurances sociales Nationale (préciser la durée du mandat)

Préciser la

c[)
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2-3 Conseil

2-4 Chambre

cf)

-

et la durée du ou des mandats, et le nom de la ou des organisations

Préciser la nature et de la durée de la ou des fonctions, et le nom de la
ou des
structures
associations

/%L

e4,ot'

d/,

â {,rrvc,4? bow lolj
/

sd)

inésithéropeutes
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nature de l'intéressement pour chaque société

Préciser
société

l'

du parent ou du proche, et la nature de l'intéressement pour chaque

Préciser

,-f3

nésithéropeutes
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Je soussigné,
Je m'engage, en
les différentes
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ifie l'exactitude des renseignements indiqués dansr la présente déclaration.
m d'évolution de ma situation personnellé ou des jntérêts mentionnés
dans
à actualiser la présente déclaration.

Cette déclaration Le-m.e décharge pas de mon obligation de me récuser
d,une mission ou de
délibération, si j'estime que j'ai des liens d,intr5rêts susceptibles d,être
considérés
pouvant porter atteinte à mon indépendance.

me désister d'

J'ai pris connai
informations

Fait à

du fait que cette déclaration sera rendue publique,
mes parents et mes proches.

à

des

/*

Le2 q- c
Lu et approuvé (
Signature

on manuscrite)
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