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1/ L’activité principale : 

 MG libérale 

MCA au DMG depuis septembre 2017  

2/ Les activités à titre secondaire : 

- la participation à une instance décisionnelle : 

Coordinatrice adjointe du DES 

Commission stage du DMG  

Elue au Conseil de l’UFR de Médecine depuis avril 2021 

- l’activité de consultant : 

Médecin référent crèche (Rennes)  

- la participation à des travaux scientifiques et à des études : 

Membre du COPIL de l’étude COPSYCAT : « Une COllaboration Patient-soignant pour une meilleure prise 

en charge des troubles CArdiovasculaires des patients souffrants de Troubles psychiques au long cours : étude 

qualitative multicentrique et de faisabilité », financement PREPS. 

Investigatrice principale locale étude COLOMB : « Efficacité d’une prise en charge COordonnée en soins 

primaires pour réduire le risque d’incapacité prolongée chez les patients présentant une LOMBalgie commune 

subaigüe-Essai randomisé en grappe », financement PHRC. 

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

Progrès en Urologie : 
« Male contraception: what do women think? » 
Dr Claire Richard, Manon Pourchasse; Lucas Freton; Maxime Esvan; Célia Ravel; Benoit Peyronnet; Romain 
Mathieu; Sidonie Chhor 
 

Primary Health Care Research & Development : 
« The expectations of transgender people in the face of their health-care access difficulties and how they can 
be overcome. A qualitative study in France » 
Emmanuel Allory, Ellie Duval, Marion Caroff, Candan Kendir, Raphaël Magnan, Bernard Brau, Elinore Lapadu-
Hargue and Sidonie Chhor 

 

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



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

Société 3S conseil  

 

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

Sœur General Manager chez Seagen 

 

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

Trésorière et responsable formation du ReST (Réseau Santé Trans) 


