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Déclaration Publique d'Intérêts

Le 09/04/2020 16:03:35

Je soussigné(e) 	LINA BRUNO

Reconnais avoir pris connaissance de l'obligation de déclarer tout lien d'intérêts, direct ou par personne interposée, que j'ai ou ai eu
au cours des cinq dernières années, avec les entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques et les
produits entrent dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l'organisme/des
organismes au sein duquel/desquels j'exerce mes fonctions ou ma mission, ou de l'instance/des instances collégiale(s),
commission(s), conseil(s), groupe(s) de travail dont je suis membre ou auprès duquel/desquels je suis invité(e) à apporter mon
expertise, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.

Il m'appartient, à réception soit de l'ordre du jour de chaque réunion pour laquelle je suis sollicité(e), soit de l'expertise que
l'organisme souhaite me confier, de vérifier si l'ensemble de mes liens d'intérêts sont compatibles avec ma présence lors de tout ou
partie de cette réunion ou avec ma participation à cette expertise. En cas d'incompatibilité, il m'appartient d'en avertir l'interlocuteur
désigné au sein de l'institution et, le cas échéant, le président de séance avant sa tenue. En cas de conflits d'intérêts, ma présence
est susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions, recommandations, références ou avis subséquents et d'entraîner leur
annulation.

J’indique mon numéro RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé), si je suis un professionnel de santé : 10003059333

Je m’engage à actualiser ma DPI à chaque modification de mes liens d’intérêts. En l’absence de modification, je suis tenu(e) de
vérifier ma DPI au minimum annuellement.

Article L. 1454-2 du code de la santé publique : « Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées au I et
II de l'article L. 1451-1 et à l'article L. 1452-3 d'omettre, sciemment, dans les conditions fixées par ce même article, d'établir ou de
modifier une déclaration d'intérêts afin d'actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte
atteinte à la sincérité de la déclaration. »
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1. Activité(s) principale(s), rémunérée(s) ou non, exercée(s) actuellement et au
cours des 5 dernières années, à temps plein ou à temps partiel

Activité(s) salariée(s)

UNIVERSITE DE LYON - UCBL
Adresse : 43 boulevard du 11 Novembre 1918  69622 VILLEURBANNE FRANCE

Fonction : Professeur des Université

Période : 09/2001 à aujourd'hui

Spécialité : 	Virologie

Lieu d’exercice : laboratoire de Virologie, IAI, GHN, Hopital de la Croix-Rousse 69317 LYON 04 FRANCE

HOSPICES CIVILS DE LYON
Adresse : 3 quai des Celestins 69002 LYON 02 FRANCE

Fonction : PU-PH

Période : 09/2001 à aujourd'hui

Spécialité : 	virologie

Lieu d’exercice : Laboratoire de Virologie des HCL, IAI, GHN, Hopital de la Croix Rousse 69317 LYON 04 FRANCE

2. Activité(s) exercée(s) à titre secondaire

2.1. Participation à une instance décisionnelle d’un organisme public ou privé dont
l’activité, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence, en
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de
l’instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration  

ECDC
Fonction occupée : member of the Coordination committee of ERLI-Net

Rémunération : aucune

Période : 01/2014 - 09/2020

2.2. Activité(s) de consultant, de conseil ou d’expertise exercée(s) auprès d’un
organisme public ou privé entrant dans le champ de compétence, en matière de santé
publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de l’instance/des
instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration 

ANSES
Fonction occupée : Membre du Conseil Scientifique

Sujet : Suivi des équipes de recherche et de la politique scientifique de l'ANSES

Rémunération : aucune

Période : 01/01/2020 - 31/12/2023

OMS
Fonction occupée : temporary advisor

Sujet : Missions temporaires pour participer a des groupes de travail sur la Grippe, le VRS et les poliovirus (OMS Europe et OMS
Geneve)

Rémunération : aucune

Période : 01/03/2016 à aujourd'hui

2.3. Participation(s) à des travaux scientifiques et études pour des organismes publics
ou privés entrant dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de
sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de l’instance/des instances
collégiale(s), objet(s) de la déclaration
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2.3.1 Participation à des essais et études 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
Organisme financeur : Direction Générale de la Santé

Sujet : grippe - TROD - evaluation des tests rapides grippe

Type d’étude : Etude monocentrique

Votre rôle : Expérimentateur principal

Rémunération : aucune

Période : 09/09/2019 - 01/07/2020

FOUNDATION FOR INFLUENZA EPIDEMIOLOGY
Organisme financeur : Fondation de France

Sujet : Global Influenza Hospital Surveillance network

Type d’étude : Etude multicentrique

Votre rôle : Coordonnateur

Rémunération : À l'organisme (Université Claude Bernard Lyon 1 - EZUS)

Montant perçu (Organisme) : 	 Total 270 000 euros

Période : 01/10/2018 - 01/10/2020

2.3.2 Autres travaux scientifiques 

X Je n’ai pas de lien d’intérêts à déclarer dans cette rubrique

2.4. Rédaction d’article(s) et intervention(s) dans des congrès, conférences, colloques,
réunions publiques diverses ou formations organisés ou soutenus financièrement par
des entreprises ou organismes privés entrant dans le champ de compétence, en matière
de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de
l’instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration

2.4.1 Rédaction d’article(s) 

X Je n’ai pas de lien d’intérêts à déclarer dans cette rubrique

2.4.2 Intervention(s) 

ROCHE
Lieu et intitulé de la réunion : ISIRV-Antiviral resistance

Sujet de l’intervention, nom du produit visé : Resistance aux antiviraux (Oseltamivir) etude iris

Prise en charge des frais : Oui

Rémunération : aucune

Période : 06/2015 - 06/2015

SEEGENE
Lieu et intitulé de la réunion :  Amsterdam-ECCMID

Sujet de l’intervention, nom du produit visé : PCR multiplex

Prise en charge des frais : Oui

Rémunération : aucune

Période : 04/2016 - 04/2016

2.5. Invention ou détention d’un brevet ou d’un produit, procédé ou toute autre forme de
propriété intellectuelle non brevetée en relation avec le champ de compétence, en
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de
l’instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration 

X Je n’ai pas de lien d’intérêts à déclarer dans cette rubrique
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3. Direction d’activités qui ont bénéficié d’un financement par un organisme à but
lucratif dont l’objet social entre dans le champ de compétence, en matière de
santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de
l’instance/des instances collégiales, objet(s) de la déclaration  

HOSPICES CIVILS DE LYON - LABO
Organisme financeur : BioMérieux TOTAL 15000 EUROS 0%

Période : 10/11/2019 - 31/12/2020

4. Participations financières directes, sous forme d’actions ou d’obligations
détenues et gérées directement ou de capitaux propres dans le capital d’une
société dont l’objet social entre dans le champ de compétence, en matière de
santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de
l’instance/des instances collégiales, objet(s) de la déclaration

X Je n’ai pas de lien d’intérêts à déclarer dans cette rubrique

5. Proches parents ayant des activités ou des intérêts financiers dans toute
structure dont l’objet social entre dans le champ de compétence, en matière de
santé publique et de sécurité sanitaire, de l’organisme/des organismes ou de
l’instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration 

X Je n’ai pas de lien d’intérêts à déclarer dans cette rubrique

6. Fonctions et mandats électifs exercés actuellement  

MEMBRE ELU AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1
Période : 01/03/2020 - 01/03/2024

MEMBRE ÉLU DE LA CME DES HOSPICES CIVILS DE LYON
Période : 01/03/2016 - 01/12/2020

7. Autre lien, dont vous avez connaissance, qui est de nature à faire naître des
situations de conflits d’intérêts 

CHAIR DE L'INDEPENDANT SCIENTIFIC COMMITTEE DE LA FONDATION FOR INFLUENZA
EPIDEMIOLOGY (ACTIVITÉ NON RÉMUNÉRÉE)
Commentaire : Conseil scientifique international indépendant évaluant des projets de recherche du réseau GIHSN. Travail réalisé
sous l'égide de la Fondation de France

Période : 01/01/2016 à aujourd'hui

CO-CHAIR DU GIRI SCIENTIFIC COMMITTEE (ACTIVITÉ NON RÉMUNÉRÉE)
Commentaire : Groupe de réflexion international sur l'impact de la grippe et du virus respiratoire syncytial. Une réunion physique
chaque année (déplacement pris en charge). Activité non rémunérée

Période : 01/2015 - 01/2021

CHEF DE L'ÉQUIPE DE RECHERCHE VIRPATH DU CIRI (INSERM U1111, CNRS 5308, ENS DE
LYON, UCBL, UNIVERSITÉ DE LYON)
Commentaire : cette équipe héberge 2 Start-up crées par des membres de l'équipe (Signa Therapeutics et Vaxcell). Je n'ai aucune
participation a ces start-up.

Période : 01/01/2016 à aujourd'hui

RESPONSABLE DU GROUPE DE TRAVAIL GEIG AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
MICROBIOLOGIE (SFM)
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Commentaire : Ce groupe de travail organise avec la filiale Congrès de l'UCBL une réunion scientifique annuelle sur la grippe et sa
prévention

Période : 01/01/2016 à aujourd'hui

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION LOI 1901 GROUPEMENT D'ÉTUDE IMMUNOLOGIQUE
Commentaire : Aucune rémunération

Période : 01/01/2001 à aujourd'hui

PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE IMMUNISER.LYON
Commentaire : Groupe de travail piloté par la mairie de Lyon pour la promotion de l'information sur les vaccins (Aucune
rémunération)

Période : 01/01/2017 à aujourd'hui
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