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DCI-2007 / Grille de dépistage des conflits d’intérêts

INTERETS IMPORTANTS = Risques de conflits d’intérêts élevés INTERETS MINEURS  = Risques de conflits d’intérêts faibles 

INTERETS FINANCIERS DANS UNE ENTREPRISE Actuellement : 
Intérêts financiers significatifs (plus de 5000 euros ou plus de 5% du capital ou 
équivalent)  

INTERETS FINANCIERS DANS UNE ENTREPRISE Actuellement : 
Intérêts financiers non significatifs (moins de 5000 euros ou moins de 5% du 
capital) 

ACTIVITES EXERCEES PERSONNELLEMENT 
Liens durables ou permanents 
Actuellement, au cours des 3 années précédentes, ou en négociation: 
- Dans une Entreprise pouvant bénéficier d’un manquement d’impartialité de 

l’expert dans sa mission  
Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques et travaux 
scientifiques  
En qualité d’investigateur principal d’une étude monocentrique, 
investigateur coordonnateur ou expérimentateur principal 
Actuellement ou au cours des 3 années précédentes 
- pour un Produit qu’il doit évaluer dans sa mission OU 
- pour le concurrent direct du Produit  

ACTIVITES EXERCEES PERSONNELLEMENT 
 
 
 
 
Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques et travaux 
scientifiques  
En qualité de co-investigateur, expérimentateur non principal, 
collaborateur à l’étude 
Actuellement ou au cours des 3 années précédentes : 
- pour un Produit qu’il doit évaluer dans sa mission 

Interventions ponctuelles : rapports d’expertise  
Rapports d’expertise réalisés dans la même année et sur le même sujet 
que celui de son intervention à l’INCa  

Interventions ponctuelles : rapports d’expertise  
Rapports d’expertise réalisés il y a plus d’un an mais moins de 3 ans et sur 
le même sujet que celui de son intervention à l’INCa 

Interventions ponctuelles : activités de conseil  
Le niveau de conflit d’intérêts est apprécié au cas par cas en fonction de la situation : date, nature de la prestation (degré du lien avec la mission à 
l’INCa), rémunération directe ou indirecte, nombre de jours de conseil (>15/an) 

Invitations en qualité d’intervenant 
Actuellement ou au cours des 3 années précédentes : 
- spécifiquement sur un Produit en cours d’évaluation  
- sur le concurrent direct d’un Produit en cours d’évaluation  
- Sur le même sujet que celui de son intervention à l’INCa 
 

Invitations en qualité d’intervenant 
Actuellement ou au cours des 3 années précédentes : 
- sans relation directe avec un Produit spécifique 
- sans relation directe avec le sujet de son intervention à l’INCa 
Invitations en qualité d’auditeur dont les frais de déplacement et 
d’hébergement sont pris en charge par une Entreprise Actuellement ou dans 
l’année précédente : 
- manifestations soutenues financièrement ou organisées par une Entreprise  
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INTERETS IMPORTANTS = Risques de conflits d’intérêts élevés INTERETS MINEURS  = Risques de conflits d’intérêts faibles 

VERSEMENTS SUBSTANTIELS AU BUDGET D’UNE INSTITUTION/SERVICE DONT VOUS ETES RESPONSABLE Actuellement ou dans l’année précédente : 
- Responsable d’une institution bénéficiaire de versements substantiels d’une Entreprise (> 15% par exemple du budget de la structure) 

PROCHES PARENTS SALARIES DANS LES ENTREPRISES VISEES CI-
DESSUS 
Actuellement : 
- Lien familial proche (conjoint et parents de 1er degré) avec un employé 

occupant un poste de responsable dans l’Entreprise fabricant ou 
commercialisant un Produit en cours d’évaluation ou dont l’activité est en 
relation avec un Produit en cours d’évaluation y compris dans le cadre 
d’une stratégie thérapeutique 

PROCHES PARENTS SALARIES DANS LES ENTREPRISES VISEES CI-
DESSUS 
Actuellement : 
- Lien familial proche (conjoint et parents de 1er degré) avec un employé 

n’occupant pas un poste de responsable dans l’Entreprise fabricant ou 
commercialisant le Produit en cours d’évaluation et dont l’activité n’est pas 
en lien direct avec un Produit en cours d’évaluation 

AUTRES INTERETS (FINANCIERS OU NON) SPECIFIQUES AUX MISSIONS EN COURS A L’INSTITUT 
- Le niveau de conflit d’intérêts (ou l’incompatibilité) est apprécié au cas par cas 
Ex. Lien de subordination actuel (ou lien de collaboration ou convergence d’intérêts) avec une personne impliquée dans le dossier (avec l’investigateur (ou 
expérimentateur) principal de l’étude pour le Produit en cours d’évaluation par exemple) ; implication dans un projet de recherche en lien avec la mission en cours à 
l’INCa 

 
 Le terme Entreprise est défini comme suit : une société (notamment industrielle de la santé), tout organisme professionnel privé ou public, ou organismes de conseil 

entrant dans les champs de compétences ou d’intervention de l’Institut National du Cancer.  
 Le terme Produit est défini comme suit : bien ou service spécifique entrant dans les champs de compétences ou d’intervention de l’Institut National du Cancer 


