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1/ L’activité principale : Médecin Généraliste  

en exercice libéral à mi-temps : MSP-U LiB&Rance – 22100 Quévert 

et salarié à mi-temps en tant que MCU-MG au DMG de l’UFR Médecine, Université de Rennes 1 

 

 

2/ Les activités à titre secondaire, en distinguant 

 

A. - la participation à une instance décisionnelle, 
Membre titulaire nommé au CPP Ouest V (2012-2016) 

Membre élu du comité pédagogique UFR Médecine Rennes (2011-2016) puis depuis 2021 

Membre élu du comité scientifique UFR Médecine Rennes (2017-2020) 

Membre du CNGE Collège National des Généralistes Enseignants depuis 2011 

 

B. - l’activité de consultant ayant donné lieu à indemnisation, 
 Collège de la Médecine Générale (CMG): chargé de mission projet EBM-France (2017) 

 Formation médicale continue : conférences auprès d’associations de formations médicales continues, portant sur des 

sujets hors produits de santé, en 2017 et en 2018 : 

FMC de médecins généralistes : conférences indemnisées par Novartis (4) et par Preuves et Pratiques (1) 

FMC de pneumologues : conférences indemnisées par Novartis (3) et Roche (1) 

 Haute Autorité de Santé : groupe de travail sur les indicateurs qualité parcours patients atteints de BPCO (2018-

2022) et actualisation du guide parcours BPCO (2018-2020) 

 Comité d’organisation et comité scientifique du congrès national E-Respire sur la santé respiratoire en soins 

primaires (2019-2022) 

 

C. - la participation à des travaux scientifiques et à des études, 
Investigateur coordonnateur de l’étude DISCO sur la détection précoce de la BPCO (2016-2022) 

Investigateur coordonnateur de l’étude SPIROU sur la spirométrie et la détection précoce de la BPCO (2016-2022) 

Coordonnateur local d’études (PHRC-N et PREPS) partenariales avec d’autres DMG français (étude TROCOMEGE, 

étude SOPRANO) 

Equipes de recherche : 

 CIC-Inserm1414, Rennes, Equipe de recherche en soins primaires (responsable) 

 IRSET-Inserm UMR-1085, équipe 1, Rennes (membre) 

 

D. - la rédaction d’un article ou la participation à des réunions 
Réunions : CNAM et CMG : membre du comité expert pour l’étude sur la détection précoce de la BPCO 

Investigateur associé régulier pour des études de type PHRC-N ou PREPS portées par le CNGE ou autres DMG 

Liste des publications : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=chapron+anthony 

https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=chapron-anthony&hl=fr&as_sdt=0,5  

 

 

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

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

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

 

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

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=chapron+anthony
https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=chapron-anthony&hl=fr&as_sdt=0,5

