
Déclaration de liens d'intérêts  

au sein du Département de Médecine Générale  

4 janvier 2022 

 

NOM : MENER Eric 

 

Date : 4 janvier 2022 

 

1/ L’activité principale : 

 

Médecin généraliste, maison de santé pluri professionnelle de Ronsouze, 2 rue Simone Veil – 56800 

PLOERMEL 

 

 

2/ Les activités à titre secondaire, en distinguant 

 

1. - la participation à une instance décisionnelle, 

 

 Professeur Associé des Universités, directeur-adjoint du Département de Médecine 

Générale, Faculté de Rennes 

 

 Membre du CA du CUMIC (Collège Universitaire interdisciplinaire de Médecine Intégrative 

et thérapies Complémentaires) 

 

2. - l’activité de consultant, 

 

Organisateur et expert de formations d’hypnose pour fmcActioN et Hypnose et Santé 

Formation 

 

3. - la participation à des travaux scientifiques et à des études, 

 

 2021-22 : Investigateur principal porteur du projet déposé en PREPS « HypnoTIC - 

Évaluation de l’efficacité de l’HypnoThérapie dans le sevrage de benzodiazépines et 

apparentés   chez les patients souffrant d’Insomnie Chronique ». Promoteur : CHU de 

Rennes. 

 2020-21 : Investigateur principal porteur du projet déposé en PHRC « HypnoTIC - 

Évaluation de l’efficacité de l’HypnoThérapie dans le sevrage de benzodiazépines et 

apparentés   chez les patients souffrant d’Insomnie Chronique ». Promoteur : CHU de 

Rennes. 

 2016 :  Investigateur dans l’étude « l’étude des effets des temps d’écoute de soi sur les 

capacités attentionnelles des enfants » 

Investigateur coordinateur : Pr Sylvie Tordjman, Université de Rennes 1 et Pôle Hospitalo-

Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (PHUPEA) 

Promoteur : CHU de RENNES 

 2011-2012 : Coordinateur régional du PHRC national BACLOVILLE « Traitement de 

l'alcoolisme - Essai thérapeutique pragmatique randomisé, en double insu pendant un an en 

milieu ambulatoire du baclofène versus placebo »  

Investigateur coordinateur : Pr Philippe Jaury – Paris VII  

Promoteur : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 

 

4. - la rédaction d’un article ou la participation à des réunions 



 

 

 

 

3/ L’invention ou la détention d’un brevet : non 

 

 

 

4/ Les participations financières dans le capital d’une société : non 

 

 

 

5/ L’existence de proches parents salariés ou possédant des intérêts financiers : non 

 

 

 

6/ Les autres liens d’intérêts que le déclarant choisit de faire connaître : non 

 

 


