
En cas de question, appelez-nous au

Les questions à poser

Il est de votre droit de poser vos questions relatives à un conflit 

d’intérêts avant de consentir ou non à participer à une étude de 

recherche. Voici une liste de questions que vous pourriez vouloir 

poser avant de prendre une décision sur votre participation :

Comment puis-je savoir s’il existe un conflit d’intérêts 

dans cette recherche ?

Quelles sont les lois, réglementations ou règles relatives 

aux conflits d’intérêts spécifiques à cette étude ? 

Où puis-je obtenir plus d’informations sur les conflits 

d’intérêts pour cette étude ?

S’il existe des conflits d’intérêts, comment sont-ils gérés ?

Quels sont les domaines touchés par le conflit d’intérêts 

particulier ? Affecte-t-il l’étude de recherche ? Si oui, dans 

quelle mesure ?

Si je découvre un conflit d’intérêts potentiel dans cette 

recherche, avec qui dois-je en parler / à qui dois-je  

le signaler ?

conflits d’intérêts
dans la recherche

Recherche médicale

Participer à la recherche est un choix libre. 

Informez-vous. Posez des questions.  

Obtenez des réponses.

Il peut exister un conflit d’intérêts lorsque les 

actions ou le jugement professionnels peuvent 

être influencés par un intérêt privé ou personnel, 

résultant en un gain personnel, financier ou 

professionnel. La sécurité des participants peut 

être influencée par une tendance du chercheur  

à souhaiter un résultat favorable.

Cette brochure apporte des informations d’ordre général à des fins pédagogiques. 
Son but n’est pas de fournir des conseils médicaux. Demandez conseil à votre 
médecin ou à l’équipe de recherche en cas de questions sur votre situation 
personnelle et votre santé. 

Ce document a été réalisé par le New England Research Subject Advocacy Group, 
en collaboration avec les universités affiliées et les centres universitaires de santé 
des institutions membres. Pour plus d’informations, consultez le document 
suivant (en anglais) : http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf

Participer à la recherche : votre choix

La décision de prendre part à une étude clinique relève 

d’un choix personnel important. Préalablement à votre 

décision de participer, les chercheurs vous informeront 

sur les buts de l’étude, ainsi que sur les risques et bienfaits 

potentiels. Ils vous détailleront également les règles qu’ils 

appliquent afin de garantir votre sécurité et le respect de 

votre vie privée. Demandez-leur des explications si vous ne 

comprenez pas quelque chose ou si vous avez des questions. 

Vous ne devez ressentir aucune hâte ni pression au moment 

de prendre votre décision. Le choix de participer à une étude 

clinique est entièrement libre et n’appartient qu’à vous.

Une fois que vous aurez compris tous les éléments de l’étude, 

si vous décidez d’y prendre part, il vous sera demandé de 

signer un document intitulé « Formulaire de consentement 

éclairé ». Vous pouvez revenir sur ce consentement à tout 

moment, pour quelque raison que ce soit, y compris après 

avoir signé.

Où puis-je obtenir plus d’informations 
sur les conflits d’intérêts ? 
De nombreux établissements ont élaboré diverses procédures 

pour gérer les conflits d’intérêts, tels que :

l’adoption de politiques et de procédures relatives aux 

conflits d’intérêts afin de gérer ces derniers au mieux ;

l’obtention de formulaires de divulgation de tous les 

membres du personnel de recherche, et leur mise  

à jour régulière ;

l’exigence de divulguer tout conflit potentiel d’un membre 

du personnel de recherche à son établissement avant 

le début de l’étude de recherche, afin que l’établissement 

puisse déterminer la meilleure manière de gérer le conflit 

d’intérêts potentiel.
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Types de conflits d’intérêts dans  
la recherche 

Intérêts financiers : 

Les intérêts financiers incluent les opportunités qui se 

présentent lorsqu’une personne utilise son jugement 

professionnel en vue d’un gain financier personnel, ou pour 

profiter à une entreprise dans laquelle cette personne a un 

intérêt financier, par exemple : brevet, marque commercial, 

droit d’auteur, contrat de licence, participation détenue ou 

options sur actions.Ou bien, un membre d’une équipe 

de recherche pourrait être influencé par des paiements 

importants qui pourraient avoir lieu. Cela peut inclure, 

par exemple, une subvention pour financer une autre 

recherche similaire ou en concurrence avec l’étude 

respective du chercheur. 

Intérêts non financiers : 

Personnels : lorsque les autres intérêts d’une personne 

peuvent avoir un impact sur les résultats, le personnel 

ou les participants de l’étude

Professionnels : lorsque la personne a une possibilité 

de croissance professionnelle basée sur son implication 

dans l’étude de recherche

Institutionnels : lorsque les avantages et / ou intérêts 

financiers d’un établissement peuvent affecter  

ou sembler affecter le résultat de la recherche  

ou d’autres activités de l’établissement.

Perçus : lorsque l’apparence d’un conflit est connue 

par d’autres personnes et peut donner lieu à des 

questions concernant le caractère approprié de 

l’implication de la personne concernée dans l’étude.
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Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts ?
Il peut exister un conflit d’intérêts lorsque les actions ou 
le jugement professionnels peuvent être influencés par un 
intérêt privé ou personnel, résultant en un gain personnel, 
financier ou professionnel. Un conflit d’intérêts peut 
affecter la conception, la réalisation ou la communication 
des données de la recherche et potentiellement avoir un 
effet sur les participants à la recherche. 

Pourquoi devez-vous penser aux conflits 
d’intérêts ?  
Lorsque vous décidez de participer à une étude de recherche, 
vous devez connaître les risques et les bénéfices de votre 
participation à l’étude, indépendamment du fait que le 
personnel de recherche ait d’autres intérêts susceptibles 
d’influencer le résultat de l’étude. influencer le résultat  
de l’étude. Le chercheur peut influencer la sécurité des 
participants s’il souhaite un résultat d’étude favorable.

Comment les conflits d’intérêts 
affectent-ils les études de recherche ?   
Les conflits d’intérêts peuvent impacter les études de recherche 
de nombreuses manières, telles que la conception de l’étude 
de recherche, la gestion de l’étude, l’examen des données 
et l’interprétation des données. Bien que tous les conflits 
d’intérêts n’affectent pas nécessairement la recherche, il 
est possible qu’un conflit d’intérêts vous touche ou qu’il 
ait un impact sur la qualité de la recherche. 

On pense généralement aux conflits d’intérêts en référence 
aux intérêts financiers, mais toute circonstance pouvant 
influencer la recherche est considérée comme un conflit 
d’intérêts potentiel. 

Comment l’équipe de recherche vous 
informera-t-elle en cas de conflit d’intérêts ?   
L’équipe de recherche est tenue d’indiquer l’existence  
de tout conflit d’intérêts et la manière dont ce dernier est 
géré. Pendant le processus de consentement éclairé, vous 
serez informé(e) de tout conflit d’intérêts potentiel et  
de la manière dont cela pourrait affecter la recherche. 

Quels sont les exemples de conflits 
d’intérêts dans une étude de recherche ?  

Accepter des cadeaux, tels que des repas, des échantillons 

de médicaments, etc. de la part d’une entreprise, qui 

seraient considérés comme une volonté d’impacter 

les données de la recherche

Recevoir des frais de consultation de la société de l’étude 

de recherche lors de la réalisation d’une recherche 

clinique financée par la société 

Détenir des actions dans une société lors de la réalisation 

d’une recherche clinique commanditée par la société 

Recevoir des incitations d’étape telles que des paiements, 

des options sur actions, des cadeaux, etc.

Comment l’équipe de recherche gère-
t-elle les conflits d’intérêts ? 

Les conflits d’intérêts ne sont pas toujours immoraux 

ou inacceptables ; ils sont parfois inévitables, et dans 

de nombreux cas, ils peuvent être gérés de manière 

appropriée, ou bien l’impact peut être réduit à un 

niveau acceptable. 

La divulgation est la stratégie la plus fréquente pour gérer 

les conflits d’intérêts. Il est important de divulguer les 

conflits d’intérêts à l’établissement du chercheur, au Comité 

de protection des personnes (un groupe de personnes qui 

examinent les études pour évaluer les droits et le bien-être 

des personnes participant à la recherche), et aux entités 

auxquelles les résultats sont communiqués (par ex., 

journaux, commanditaires, FDA, etc.). 

La gestion des conflits d’intérêts peut inclure la décision 

de ne pas autoriser la personne concernée par le conflit 

à participer à l’étude afin de réduire la perception  

d’un conflit.
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