DIA/CHALUMEAU-Philippe
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration
Rémunération
ou gratification
[Activité conservée]
2011 : 49010 € Net
Employeur : médecin généraliste installé en secteur 1 depuis le 2012 : 57632 € Net
01 janvier 1995 statut libéral
2013 : 68874 € Net
de 01/2011 à 06/2017
2014 : 59052 € Net
Consultations de Médecine Générale conventionnée secteur
2015 : 55916 € Net
1 et participation à la permanence des soins (15) depuis le 1er 2016 : 56221 € Net
janvier 1995, agréé Administration Préfecture.
2017 : 25000 € Net
Commentaire : Je souhaite poursuivre de mon activité de
médecin généraliste installé en secteur 1 de manière très
réduite (une demi journée de consultation de médecine
générale par semaine)
[Activité conservée]
2011 : 27360 € Net
Employeur : Korian statut salarié à temps partiel
2012 : 27360 € Net
de 01/2011 à 06/2017
2013 : 27360 € Net
Médecin Coordonnateur à l'EHPAD Le Plessis à La Riche
2014 : 27360 € Net
(37520) à temps partiel
2015 : 27360 € Net
Commentaire : oui je souhaite continuer à poursuivre mon
2016 : 34200 € Net
activité de médecin coordonnateur à l'EHPAD Le Plessis de
2017 : 17100 € Net
manière réduite à temps partiel.
[Activité conservée]
2011 : 12500 € Net
Employeur : Assad-Had statut salarié à temps partiel
2012 : 12500 € Net
de 01/2011 à 06/2017
2013 : 12500 € Net
Médecin Coordonnateur à l'Assad-Had en Touraine à temps
2014 : 12500 € Net
partiel
2015 : 12500 € Net
Commentaire : Je souhaite réduire de manière importante
2016 : 12500 € Net
cette activité, que j'exerçais déjà de manière à temps très
2017 : 6000 € Net
partiel, pour ne plus intervenir que dans le cadre des astreintes
de l'établissement, liées à la permanence des soins
Description

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

Néant
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin

Activité professionnelle
Employeur : Tours Métropole Val de Loire
Commentaire :

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
[Activité conservée]
Tours Football Club Association (Association
de football amateur liée à la SASP Tours
Football Club club évoluant cette saison
(2017-2018) en ligue 2

Description des activités
et responsabilités exercées
Administrateur de l'association, en charge de
la commission médicale de l'association
Commentaire : Si apparaissait un conflit
d'intérêt ou si avis négatif de la hatvp, je
démissionnerai immédiatement.

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Conseiller Municipal Ville de Tours
de 01/2011 à 03/2014

Rémunération, indemnité
ou gratification
2011 : 1809 € Net
2012 : 7315 € Net
2013 : 7315 € Net
2014 : 1828 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Boulay Yann

Roy Arnaud

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : néant
néant
Commentaire : il exerce la fonction d'Attaché
Parlementaire, à mon service, à Paris depuis le 27 juin
2017. Toute la gestion sociale est réalisée par les services
de l'Assemblée Nationale.
Employeur : Employé service communication SNCF de la
région centre jusqu'au 31 août 2017
service communication SNCF région Centre
Commentaire : Arnaud Roy est Attaché Parlementaire, à
mon service, en circonscription, à Tours, depuis le 27 juin
2017. La gestion sociale est réalisée par les services de
l'Assemblée Nationale.

Observations

Je soussigné Philippe Chalumeau certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 11/08/2017 16:26:58
Signature : Philippe Chalumeau
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