Déclaration de liens d’intérêts
Membre du Formindep et enseignant-chercheur en santé publique à la retraite,
j’œuvre à faire émerger la réflexion et le débat sur les connaissances et la
gestion de sujets de santé. Mon but est la prévention ou la guérison des
maladies et accidents ainsi que l’amélioration des conditions de vie des
patients sans autre considération que l’intérêt des soignés. Ainsi, je place
l’écoute des attentes exprimées individuellement et collectivement, tant par les
patients que par les citoyens, au cœur des relations entre professionnels et
soignés. Je m’efforce de favoriser des pratiques professionnelles où patients et
citoyens reçoivent les éléments utiles à l’appropriation de leur santé. Je ne
reçois pas de rémunération d’entreprises de santé. Il arrive que des repas de
travail ou des déplacements liés à mes enseignements ou à des congrès soient
pris en charge par des subsides venant des industries de santé.
Bernard JUNOD, Ministère de la santé, Riyadh, le 30 mars 2014

Declaration of Conflicts of Interests
Member of Formindep, retired public health researcher, I strive for an open
debate on the scientific understanding and on the management of health care
issues. I aim for the prevention and the cure for disease and accidents, and to
improving patients’ living conditions in the sole interest of those cared for. I
consider that individually and collectively expressed needs of patients and
citizens should be at the heart of the doctor-patient relationship. I encourage
professional practices empowering patients and engaging citizens in managing
their own health. I have no income from any healthcare business. Some
working meals or travel expenses due to my teaching activities or to my
participation to conferences might have been paid by subsidies coming from
the health industry.
Bernard JUNOD, Ministry of Health, Riyadh, March 30th 2014
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