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Formation pour les chercheurs et les personnes  
impliquées ou responsables du design de la recherche 

ou de mener ou rapporter la recherche. 



 La loi fédéral américaine sur les conflits 
d’intérêts financiers en recherche a été modifiée 
en 2011 et est en vigueur depuis le 24 août 2012 
(42 CFR Part 50 Subpart F). 

 L’objectif de cette loi est de préserver 
l’objectivité de la recherche, financée par les 
organismes américains en santé, de biais reliés à 
des intérêts financiers privés détenus par des 
chercheurs. 

 Toute institution administrant des financements 
de recherche provenant de ces organismes doit 
se conformer à cette réglementation qu’elle soit 
américaine ou non. 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&sid=f67ea01984581d3934103b5074c05500&rgn=div5&view=text&node=42:1.0.1.4.22&idno=42


 
 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
 Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) 
 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
 Food and Drug Administration (FDA) 
 Health Resources and Services Administration (HRSA) 
 Indian Health Service (IHS) 
 National Institutes of Health (NIH) 
 Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

(SAMHSA) 
 American Heart Association 
 American Cancer Society 
 Arthritis Foundation 
 Susan G. Komen Foundation 
 Alliance for Lupus Research 



 Toute personne responsable du design de la 
recherche *, ou responsable de la mener ou 
rédiger des rapports sur celle-ci et ce peu 
importe son titre ou son poste **.  

 
 * Par recherche, on entend tout projet de recherche 

 cherchant à contribuer à l’avancement de la science, au 
 développement des connaissances. 

** désignée chercheur dans le reste du  document. 



 Devenir familier avec le règlement 
institutionnel sur les conflits d’intérêts 
et ses directives d’application 

 
 Compléter la formation avant de 

débuter la recherche et renouveler cette 
formation tous les 4 ans ou sur 
demande de l’Université de Montréal 
 



 Déclarer les intérêts financiers significatifs (IFS) 
personnels ou de son entourage (conjoint/e et 
enfants à charge) reliés aux responsabilités 
institutionnelles  
◦ au moment de déposer une demande de subvention  
◦ puis annuellement  
◦ et dans les 30 jours suivants l’apparition d’une 

nouvel IFS. 
 

 Se conformer à tout plan de gestion mis en place 
par l’Université de Montréal en cas de conflits 
d’intérêts financiers 
 



 Les IFS incluent toute rémunération reçue d’un 
établissement autre que l’Université de Montréal, 
dans les 12 derniers mois, par le chercheur ou sa 
famille liées aux responsabilités institutionnelles 
du chercheur dont la valeur totale est supérieure 
ou égale à 5 000$. Ceci inclus : 
◦ Salaire 
◦ Paiement pour services rendus (frais de consultation, 

honoraires, etc.) 
◦ Équité (actions, options d’achat, etc.) 
◦ Revenus et intérêts liés à des droits de propriétés 

intellectuelles 
 Voyage payé ou remboursement de frais de 

voyage à partir du premier dollar. 



 Salaire, redevances pour droits d’auteur et 
rémunération additionnelle payés par l’Université 
de Montréal à un de ses employés 

 Revenus provenant de fonds d’investissements, 
fonds mutuels ou fonds de retraite tant que le 
chercheur ne contrôle pas le fond 

 Revenus de séminaires, d’enseignement ou 
remboursements de frais de voyages payés par 
une agence gouvernementale américaine, par une 
institution d’enseignement supérieur américaine 
ou par un hôpital universitaire américain. 



 Les déclarations d’Intérêts sont évaluées par le 
comité d’évaluation du département ou de la 
faculté par rapport à un projet spécifique. 

 En cas de CIF avéré, le comité d’évaluation établit 
un plan de gestion. 

 Le plan de gestion est communiqué au 
représentant désigné afin qu’il rédige un rapport 
pour l’organisme subventionnaire. 

 
 



 Certaines informations concernant le CIF 
peuvent être divulguées sur demande soit : 
◦ Le nom du chercheur qui a un CIF 
◦ Le poste du chercheur 
◦ Le rôle du chercheur dans le projet de recherche 
◦ Le nom de l’entité source du CIF 
◦ La nature et la valeur approximative de l’IFS 
 



 Le plan de gestion est mis en place après 
discussion avec le chercheur. 

 Le plan de gestion doit être approuvé par écrit 
par le chercheur (signature du formulaire). 

 Le chercheur s’engage à se conformer au plan de 
gestion établi. 

 Un suivi de la conformité est assuré par le comité 
d’évaluation. 

 Le chercheur doit conserver toutes les pièces 
permettant de confirmer son respect du plan de 
gestion. 

 
 



 Le plan de gestion est adapté à la gravité du 
CIF. 

 Voici des possibilités de gestion courantes : 
◦ Identification du CIF dans les publications, les 

présentations, les formulaires de consentement 
◦ Informer les autres membres de l’équipe de 

recherche  
◦ Assurer le suivi du projet de recherche par une 

tierce personne 
◦ Changer le personnel de recherche impliqué dans le 

projet ou leur rôle  
 



 En cas de désaccord sur le plan de gestion, le 
chercheur peut faire appel des décisions du 
comité auprès du comité d’appel 
universitaire. 

 En cas de non respect du plan de gestion par 
le chercheur, un gel des fonds de recherche 
et une analyse rétrospective des biais 
potentiels de la recherche seront effectués. 

 Les détails du plan de gestion doivent être 
consignés, conservés et communiqués à 
l’organisme subventionnaire. 

 
 



1. Qui doit déclarer ses intérêts financiers 
significatifs parmi ces personnes ? 

a) Le directeur du projet de recherche ou le 
chercheur principal 

b) Le co-chercheur d’une institution autre que 
l’Université de Montréal 

c) Le stagiaire post-doctoral chargé de rédiger le 
rapport scientifique 

d) Toutes ces réponses 



1.  Toutes ces réponses. 
 
 Toutes les personnes responsables à un 

quelconque niveau ( design, réalisation ou 
rapport) du projet de recherche doivent déclarer 
tout intérêt financier significatif.  

 Notez que l’Université doit s’assurer qu’une 
institution qui recevrait un sous-contrat à partir 
d’une subvention des organismes concernés est 
conforme à la réglementation américaine. Si ce 
n’est pas le cas, le co-chercheur devra remplir 
une déclaration d’IFS sur un formulaire de 
l’Université de Montréal. 



2. Le terme IFS peut désigner le salaire de votre 
conjoint/e qui travaille comme responsable 
du développement de plusieurs molécules 
pour une compagnie pharmaceutique. 

a) Vrai 
b) Faux 



2. Vrai 
 
 Vous travaillez dans le milieu de la recherche en 

santé. Ce salaire constitue un IFS (à moins que 
le salaire annuel soit inférieur à 5 000$). 

 Notez que cet IFS peut ne pas constituer un 
conflit d’intérêts mais ce n’est pas à vous de le 
déterminer. Le comité départemental ou 
facultaire fera l’analyse de l’IFS en fonction des 
projets de recherche financés par des 
organismes subventionnaires américains en 
santé sur lesquels vous travaillez afin de 
déterminer s’il existe un conflit d’intérêt. 



3. À quelle fréquence devez-vous faire votre 
déclaration d’IFS ? 

a) Annuellement 
b) Dans les 60 jours suivants l’acquisition d’actions 

d’une compagnie d’une valeur totale de 6 000$ 
c) Au moment de déposer une demande de 

subvention au NIH 
 



3. a et c sont corrects 
 

 Dans le cas des actions, vous devez faire une 
nouvelle déclaration d’IFS dans les 30 jours 
suivants l’acquisition et non dans les 60 jours. 



4. Un conflit d’intérêt financier vous concernant 
a été établi. Vous n’êtes pas d’accord avec le 
plan de gestion proposé. Vous pouvez : 

a) Contacter l’organisme subventionnaire 
b) Ne pas vous conformer au plan de gestion 
c) Faire appel de la décision du comité d’évaluation 
d) Ne pas signer le formulaire détaillant le plan de 

gestion 



4. c et d 
 

 Si le chercheur n’est pas d’accord avec le 
plan de gestion établi, il ne signe pas le 
formulaire détaillant ce plan et fait appel 
auprès du comité d’appel. 



 Suivre la formation (c’est fait) 
 Déclarer les IFS annuellement ou dans les 30 

jours suivants leur apparition ou 
identification 

 Se conformer au plan de gestion et conserver 
la documentation prouvant la conformité (si 
un conflit d’intérêts financier a été identifié) 

 Visiter le site www.interets.umontreal.ca et le 
site du BRDV 
www.recherche.umontreal.ca/bureau-de-la-
recherche-brdv/ 

 

http://www.interets.umontreal.ca/
http://www.recherche.umontreal.ca/bureau-de-la-recherche-brdv/
http://www.recherche.umontreal.ca/bureau-de-la-recherche-brdv/
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