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I. Quelle est l’importance d’une déclaration 

de conflits d’intérêts 

 Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts ? 

 En quoi cela pose-t’il un problème 

éthique ? 

 Pourquoi déclarer un conflit d’intérêts ? 

II. Comment apprécier un conflit d’intérêts 

III. Approches complémentaires à la 

déclaration de conflit d’intérêts 

 

Contenu 



 Angell M. Is academic medicine for sale?. N Engl J Med 2000; 1516-1518 

Un souci pour les éditeurs… 



Définition : 

A conflict of interest is a set of circumstances or conditions   

that creates a risk that professional judgement or actions 

regarding a primary intersest will be unduly influenced 

 by a secondary interest 
Lo and Field, 2009; Emanuel and Thompson, 2008 

Intérêt-s primaire-s  profession/rôle professionnel  

     (buts, obligations, droits) 

 ex. bien-être du patient, intégrité de la recherche, etc. 

Intérêt-s secondaire-s  intérêts financiers, liés à la carrière, 

reconnaissance de ses mérites, bénéfices à son entourage, etc. 

Des conflits ubiquitaires, parfois inévitables,   

                      souvent acceptables… 

Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts ?  



 Circonstances/situations qui augmentent le risque de biais 

       conflit potentiel = risque réel de biais 

 Risque de érosion de la confiance du public 

        biais  préjudices (santé, environnement, etc.) 

 Biais en recherche :  du déroulement de la recherche, à ses 

résultats, à leur communication aux pairs 

 Plus la frontière entre intérêt-s primaire-s et secondaire-s 

devient ténue, plus le risque de biais augmente 

 Conflit d’intérêts ≠ comportement incorrect :   

tendance à minimiser/ne pas déclarer ses conflits d’intérêts 

En quoi cela pose-t’il 

un problème éthique?  



Déclarer les conflits d’intérêts afin de : 

Maintenir l’intégrité de la recherche/la confiance du public 

Assurer la transparence du système (cohabitation entre 

intérêt-s primaires et secondaires) 

Destinataires de la déclaration : 

Toute personne pouvant être affectée par les résultats de 

la recherche aura accès aux informations utiles pour juger de 

son intégrité 

Reviewers : demande de fonds, protocole de recherche, 

publications 

Comités institutionnels pour l’évaluation de conflits d’intérêts, 

CER, éditeurs, lecteurs  participants aux essais cliniques ? 

Pourquoi déclarer un conflit d’intérêts ? 



Sah S, Loewenstein G. Psychological Science 2014; 25(2): 575-584 

Déclarations : quelques évidences 



Déclarations : quelques évidences 

Jagsi R et al. Cancer  2009; 2783-2971 



« de mimimis level » : 

 Association of American Medical Colleges = $10.000 

 FDA = variable 

 American Society of Clinical Oncology = aucun seuil  

               (tout conflit devrait être déclaré)  

Que déclarer ? : exemples 



Emanuel E, Thompson DF. The concept of conflict of interest. 

In: The Oxford textbook of clinical research ethics 2008; 758-766 

Apprécier un conflit d’intérêts : 

points de repère  



Conflit d’intérêts ± important selon : 

1.Probabilité que le jugement soit biaisé par l’intérêt 

secondaire 

 Valeur de l’intérêt secondaire ? 

 Étendue du conflit ? 

 Poids accordé au jugement professionnel ? 

2.Gravité du préjudice (dommage, tort) qui pourrait 

découler du biais 

 Valeur de l’intérêt primaire ? 

 Étendue des conséquences du conflit ? 

 Marge d’accountability ? 

Apprécier un conflit d’intérêt : 

points de repère  



I. Au moins un intérêt 

primaire partagé 

II. Réglementation applicable 

pour protéger l’intérêt 

primaire 

III. Exit strategy si les intérêts 

des partenaires divergent trop 

IV. Cas particulier : frontière 

trop ténue entre intérêts 

primaires et secondaires     

 Revue indépendante 

 

Identifier et gérer un conflit d’intérêts : 

une question de méthode 
Hurst S, Mauron A. A question of method. The ethics of managing conflicts 

of interest. EMBO reports 2008; 9(2): 119-122 



 Limites de la déclaration de conflit d’intérêts : 

 compréhension (ex. participants aux essais 

cliniques) 

 illusion de caution éthique 

 conflit d’intérêts concernant des institutions 

 Approches complémentaires : 

 Management des conflits d’intérêts 

 Interdiction 

Approches complémentaires à la déclaration 



Chew M et al. BMJ 2014; 349:g7197 

Exemple d’interdiction de conflit d’intérêts 



 Conflit d’intérêts potentiel = risque réel de biais 

 Déclarer un conflit d’intérêts pour garantir l’intégrité 

de la recherche, la confiance du public, la 

transparence du système 

 Points de repère et méthodes pour identifier, évaluer 

et gérer les conflits d’intérêts 

 Déclaration de conflit d’intérêts, nécessaire mais pas 

suffisante  approches complémentaires 

(management, interdiction) 

 

 

Conclusions 


