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Conflits d’intérêts et publications 



• Commission d’éthique de la SRLF: 

   Professeur Didier Dreyfuss 

 

• Groupe de travail:  
Cédric Daubin, Didier Journois, Guy Le Gall,  

Christian Richard, Marina Thirion 



Conflits d’intérêts et publications 

• Historique 

• Définition 

• Nature 

• Déclaration 

– Quels intervenants 

– Quelles publications 

• Déclaration vs transparence 

• Enseignement 



Historique 

« Many authors claim that disclosure policies are detrimental to science » 
 
- Rothman KJ: Conflict of interest: the new McCarthyism in science. JAMA 1993;269:2782 
- Anonymous. Avoid financial « correctness ». Nature 1997; 385:469 



Historique 

•     »C’est le peuple qui possède le vaccin contre la polyomyélite. Il est impossible d’imaginer 
un brevet pour ce vaccin. Pensez vous qu’on puisse breveter le soleil «                                                                                                               

                                                                                                                    Jonas Salk   
 

• Désintéressé: qui n’agit pas par intérêt personnel, altruiste et généreux 
 
• Contraire: avide, cupide, égoïste, intéressé, sordide 
 

 
 
 

• « Le bourgeois a la haine du gratuit, du désinteressé »  
       André Gide 
 
 

        
  



 JAMA.1998;279:1566-1570 





Historique 

• Cas du décès de Jesse Gelsinger (1999) 

– Expérience de transfert de gènes 

– COI de l’université et des chercheurs avec la compagnie 

 

 

       

 

 

      Kaiser J Science 2002; 295:246 



Richard Smith :  
»The BMJ policy is disclosure of conflict of interest rather than prohibition » 





« La pureté n’existe pas, pas plus que la perfection. Une vie publique sans             
« affaires » n’existe pas. Les sociétés totalitaires reposent sur le fantasme d’un 
contrôle absolu, […]. Il n’est pas question de poursuivre un tel fantasme. 
 Pour autant, il est évident que des progrès doivent être faits. L’élimination des 
principales sources de conflits d’intérêts est  une nécessité «  
 
   Martin Hirsch : Pour en finir avec les conflits d’intérêts 
       (Pluriel, 2011) 

Historique 



Définition d’un conflit d’intérêt en médecine 

• Situation dans la quelle le jugement d’un professionnel à 
propos de l’intérêt premier du patient est influencé par un 
intérêt second le plus souvent financier. 

 

• Il s’agit d’un constat et non d’une conduite 

 

• L’existence de conflits d’intérêts fait partie de la vie 
quotidienne 



Définition d’un conflit d’intérêt en médecine 

• L’existence d’un conflit d’intérêt ne signifie en aucun cas un 
manquement aux règles éthiques. 

 

• C’est une information destinée  aux lecteurs, à la 
communauté scientifique et à la société civile, indiquant que 
les auteurs sont susceptibles de se mettre en situation de 
manquement. 



Définition d’un conflit d’intérêt en médecine 

• Différence entre un conflit d’intérêt et le biais (ou l’impact) 
qu’il peut potentiellement induire 

 
– Validité des résultats des études publiées, falsification, invention 

– Absence de publication des études négatives 

– Impact sur les patients se prêtant à la recherche 

– Ghostwriting (prête-noms) 

 

• Risque de rupture du contrat moral et éthique entre le 
patient, le médecin et la société civile 

 





Source of 
funding 

Favor new 
therapies 

Favor standard 
therapies 

p 

Non profit 
organisations 

47% 53% 0.608 

Profit 
organisations 

74% 26% 0.004 

136 RCT 
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Nature des conflits d’intérêts 

ACADEMIQUES 

 

– Publier les résultats de la recherche dans une revue 
prestigieuse 

– Obtenir une promotion académique 

– Faciliter l’obtention d’ un financement institutionnel 

– Devenir un leader d’opinion reconnu 

 

ETHIQUE INDIVIDUELLE 



Nature des conflits d’intérêts 

FINANCIERS 

• Honoraires de consultant 

• Financement de projet 

• Rédaction de publications 

• Réunions d’enseignement (FMC) 

• Royalties 

• Brevets 

• Stock- options 

• Voyages, avantages en nature,etc.. 



Conflits d’intérêts: Qui est concerné ? 

• Auteurs  

• Editeurs  

• Reviewers 

• Jury d’attribution de financement  

• IRB, CPP, CE 

• Institutions (NIH, AFSSAP) 

• hôpitaux, universités, sociétés savantes 



Conflits d’intérêts: Qui est concerné ? 

• www.iom.edu/conflictofinterest 
– Institute of medicine of the national academies 

 

• www.wame.org/conflict-of-interest  
– world association of medical editor 

 

http://www.iom.edu/conflictofinterest
http://www.wame.org/conflict-of-interest
http://www.wame.org/conflict-of-interest
http://www.wame.org/conflict-of-interest
http://www.wame.org/conflict-of-interest
http://www.wame.org/conflict-of-interest
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Conflits d’intérêts: Quelles publications ?  

• Articles originaux 

• Revues de la littérature 

• Meta-analyses 

• Consensus, conférences d’expert 













May 2008 





- Simplifier et standardiser les déclarations de Conflits d’Intérêt 
 
- Ne pas focaliser uniquement sur les auteurs 
 
- Impliquer les universités, les sociétés savantes, les institutions hospitalières, le CNOM 
 

- Fichier centralisé (adaptation française du« physician act sunshine » ) 
 
- Développer la formation et l’enseignement 
 







« Some institutions objected that maintaining a website of all 
the reported conflicts would have been an expensive 
undertaking.That seems hard to believe. Websites are not 
expensive to mount today. » 



 












