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1. PRÉAMBULE 
La présente procédure de fonctionnement normalisée (PFN) est complémentaire au mode 
opératoire normalisé (MON) 105C «Conflits d’intérêts – Organisation » / SOP105C « Conflicts 
of Interest – Organization » du Réseau des Réseaux (R2) qui porte sur la déclaration et la 
gestion des conflits d’intérêts en ce qui concerne les organismes». Ce PFN ajoute quelques 
précisions à la SOP105C, notamment  

• Un ajout à la section 5. Procédure. 
 

2. OBJECTIF 
Ce PFN décrit les conflits d’intérêts qui pourraient exister au sein d’un organisme dans le 
cadre de la recherche avec les humains. 
 

3. PORTÉE/APPLICATION 
Ce PFN s’applique à tous les employés de l’Hôpital Montfort ainsi qu’aux membres du CÉR, 
aux chercheurs et aux administrateurs. 

 
4. RESPONSABILITÉ 

Le CÉR de l’Hôpital Montfort à l’obligation de veiller à ce que l’équité et la transparence du 
processus d’évaluation éthique de la recherche ne soient pas compromises par des conflits 
d’intérêts réels, potentiels ou apparents. 
 
Les employés de l’Hôpital Montfort ont la responsabilité de déclarer et de gérer tous les 
conflits d’intérêts conformément à ce PFN lors de l’évaluation des projets de recherche. Il est 
possible de déclarer un conflit d’intérêt ou de demander un avis visant à déterminer s’il y a 
réellement un conflit d’intérêt, au Bureau de l’Éthique de la Recherche (BÉR) en remplissant 
le formulaire « Déclaration de conflit d’intérêts » (Annexe 1).  
 
Pour déterminer s’il y a réellement un conflit d’intérêt, les chercheurs peuvent également 
demander un avis au BÉR en complétant le formulaire le verso de l’Annexe. 
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L’Hôpital Montfort doit rendre publiquement accessibles les politiques et les procédures en 
matière de conflits d’intérêts à toute la communauté de recherche. 
 

5. DÉFINITIONS 
Voir le « glossaire »  dans SharePoint et page Web du CÉR, la section politiques et 
procédures 
 

6. PROCÉDURE 
6.1. Gestion des conflits d’intérêts institutionnels 

• À la suite de la découverte et de la divulgation au CÉR d’un conflit d’intérêts réel, 
potentiel ou apparent au sein de l’Hôpital Montfort, le CÉR se laissera guider par les 
mécanismes institutionnels prévus quant à la façon de le gérer. 

• Toutefois, il incombe au CÉR de décider comment ces conflits d’intérêts seront gérés. 
Le CÉR doit déterminer s’il doit être divulgué aux participants à la recherche dans le 
cadre du processus de consentement. 

 
7. HISTORIQUE DE LA PFN ADOPTÉE 

Date (jj-mm-aaaa) et signature Versions  Pages  Description de la modification 
26/04/2017 1 4 Modification du logo seulement 

26/05/2021 1 4 Texte harmonisé pour faire le lien avec la 

version française des SOP, sans aucune 

modification de contenu. 

    

 
 

8. RÉFÉRENCES 
• Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Conseil de recherches en 

sciences naturelles et en génie du Canada. Institut de recherches en santé du Canada : 
Énoncé de la Politique des trois Conseils (EPTC 2). Éthique de la recherche avec les 
êtres humains 2014. 

• SOP105C Conflicts of Interest – Organization du Réseau des Réseaux 
• POSER 070 : Approvisionnement 
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Annexe 1 - recto 
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Annexe 2 - verso 
 

 


