
 

 

 

NOM : ALLORY Emmanuel      Date : mardi 14 juin 2022 

1. L’activité principale; 
Médecin généraliste, exerçant 3 jours par semaine, en Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) à 

Villejean (Rennes) 

Maitre de Conférences Associé de Médecine Générale, Membre du comité de direction du DMG 

2. Les activités à titre secondaire, en distinguant 
a. La participation à une instance décisionnelle, 

i. Membre élu du conseil d’administration de la faculté de médecine de 
Rennes, Collège I B, entre mai 2017 et avril 2021. 

ii. Membre du bureau de la MSP de Rennes Nord-Ouest, de 2013 à 2021. 
Secrétaire de 2013 à 2017. Président de 2017 à 2020. 

b. L’activité de consultant 
i. Membre du groupe de travail « Faciliter l’engagement des personnes au 

service de leur santé, de leurs pairs et des organisations » de l’Haute 
Autorité de Santé, sur 2019 et 2020. 

ii. Conférence rémunérée pour intervention auprès de la structure régionale 
d’éducation thérapeutique en Pays de la Loire - 2020 

c. La participation à des travaux scientifiques et à des études, 
i. Département de médecine générale 

ii. Laboratoire Education et Promotions de Santé UR 3412 (thèse d’université) 
iii. Inserm – CIC1414 (membre de l’équipe soins primaires) 
iv. Coordinateur local de l’étude DAMAGE (Évaluation médico-économique du 

parcours de soins en médecine générale des sujets à haut risque cardio-
vasculaire basée sur le dépistage de l'Artériopathie Oblitérante des Membres 
inférieurs (AOMI) asymptomatique par l'Indice de Pression Systolique (IPS) 

d. Investigateur de l’étude TROCOMEGE (Repérage des Troubles Neurocognitifs en 
Médecine Générale) et de l’étude COLOMB (Prise en charge COordonnée des 
patients LOMBalgiques) 

e. La rédaction d’un article ou la participation à des réunions 
i. Membre du comité de pilotage de l’étude DISCO 

ii. Membre du comité de pilotage de l’étude Concert MSP 
iii. Membre du comité de pilotage de l’étude CIME 

3. L’invention ou la détention d’un brevet : 
Aucun 

4. Les participations financières dans le capital d’une société : 
Aucune 

5. L’existence de proches parents salariés ou possédant des intérêts financiers : 
Aucun 

6. Les autres liens d’intérêts que le déclarant choisit de faire connaître : 
Aucun 

Déclaration de liens d'intérêts au sein du 

Département de Médecine Générale – 

version 01/01/2018 

v. 1 ; jan. 2018 (selon recommandation 

HAS) 


