Formulaire de déclaration de Conflit d’intérêt
Médecine Buccale Chirurgie Buccale
Instructions
Le but de ce formulaire est de fournir aux lecteurs de votre article des informations sur vos autres intérêts qui pourraient influencer la façon
dont ils perçoivent et comprennent votre travail. Chaque co-auteur de votre article doit soumettre un formulaire séparé et est responsable
de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations fournies. Le formulaire comprend six rubriques

1. Informations d’identification.
2. Le travail prévu pour publication.
Cette section est une demande d’information relative à vos travaux de recherche avant publication. La déclaration concerne l’étude ellemême, depuis son origine jusqu’à maintenant. Les informations demandées sont relatives aux moyens que vous avez reçus, soit directement
soit indirectement (par l'intermédiaire de votre institution), pour vous permettre de réaliser ce travail. Indiquer " Non" signifie que vous avez
fait le travail sans recevoir aucun soutien financier de toute tierce partie – ce qui signifie que le travail a été soutenu uniquement par des
fonds de la même institution, dont vous êtes salarié et que cette institution n'a pas non plus reçu de fonds d’un tiers avec lesquels vous
payez. Si vous ou votre institution avez reçu des fonds d'un tiers afin de financer le travail, par exemple un organisme gouvernemental, une
fondation caritative ou sponsor commercial, veuillez indiquer "Oui".

3. Activités financières pertinentes en dehors du travail présenté.
Cette section porte sur vos relations financières avec des entités dans le domaine biomédical qui pourraient être perçues comme ayant
influencé, ou qui donne l'impression de potentiellement influencer, la rédaction de votre travail soumis à la revue. Vous devrez divulguer
tout lien avec toute entité qui pourrait être considérée comme étant globalement en lien avec vos travaux de recherche. Par exemple, si
votre article est sur le test d'un récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) antagoniste dans le cancer du poumon, vous devez
signaler toutes les relations avec des entités poursuivant des stratégies diagnostiques ou thérapeutiques dans le cancer en général, et pas
seulement dans le domaine de l'EGFR ou le cancer du poumon.
Décrivez toutes les sources de revenus versés (ou avec une promesse de paiement) directement à vous ou à votre institution, en votre nom,
au cours des 36 mois précédant la soumission de votre article. Cette liste inclut toutes les sources de financement ayant un rapport direct
ou indirect avec la nature des travaux, il ne s’agit donc pas seulement de l’entité qui a financé la recherche. Veuillez également indiquer vos
relations avec l’entité finançant le travail et qui ne concerneraient pas les travaux de recherche faisant l’objet de la soumission d’article. Si
vous vous interrogez sur l’opportunité de déclarer ou non une information, mieux vaut le faire par principe.
Pour toute subvention que vous avez reçue dans un cadre professionnel, mais qui se trouve en dehors du sujet se rapportant au travail
soumis, vous devez communiquer uniquement les relations avec des entités qui pourraient être perçues comme pouvant dégager un bénéfice
des travaux publiés, telles que les groupes pharmaceutiques ou des fondations soutenues par des entités qui pourraient être perçues comme
ayant un lien financier avec les résultats. Des sources de financement publiques, telles que les agences gouvernementales, des fondations
caritatives ou institutions académiques, ne nécessitent pas d’être divulguées. Par exemple, si un organisme gouvernemental sponsorise une
étude dans laquelle vous avez été impliqué et que des médicaments ont été fournis par une société pharmaceutique, il vous suffit de lister
la société pharmaceutique.

4. Propriété intellectuelle.
Cette section porte sur les droits d'auteur et les brevets, en attente, délivrés, sous licence et/ou des redevances à percevoir.

5. Les relations non couvertes ci-dessus.
Utilisez cette section pour déclarer d'autres relations ou les activités que les lecteurs pourraient percevoir comme ayant influencé, ou qui
donnent l'apparence de potentiellement influencer, ce que vous avez écrit dans le travail présenté.

Définitions.
Entité: agence gouvernementale, fondation, sponsor
commercial, institution universitaire, etc.
Subvention: Une subvention de l'entité, en général [mais pas
toujours] versée à votre organisation.
Honoraires personnels: Les sommes qui vous sont versées pour
les services rendus, généralement des honoraires, redevances ou
des honoraires pour des consultations, conférences, des forfaits
de consultant, témoignage d'un expert, d'emploi ou d'autres
affiliations.

Soutien non financier: Les exemples incluent la fourniture de
médicaments / équipement par l'entité, le remboursement de
frais de voyage
Autres: Tout ce qui n’est pas couvert par les trois cas précédents.
En attente: Le brevet a été déposé, mais pas émis.
Délivré: Le brevet a été délivré par l'organisme.
Licence: Le brevet a été attribué à une entité sous licence, que ce
soit pour gagner des redevances ou non.
Redevances: Fonds vous revenant ou à votre institution en raison
de votre brevet

Section 1. Informations d'identification
1. Prénom

2. Nom

4. Etes-vous l'auteur correspondant?

3. Date

Oui

Non

5. Titre de la revue :

Médecine Buccale Chirurgie Buccale
6. Titre du Manuscrit

Section 2. Le travail en lien avec la publication
Avez-vous ou votre institution (quel que soit la période) reçu un paiement ou des services d'un tiers (gouvernement,
commercial, fondation privée, etc.) pour tout aspect de l'étude présentée ?

Y at-il conflit d'intérêt pertinent?

Oui

Non

Si oui, veuillez svp indiquer les informations ci-dessous appropriées.
Nom de
l'institution/Entreprise

Subvention

Paiement
personnel

Soutien non
financier

Autres

Commentaires

Section 3. Activités financières pertinentes en dehors du travail présenté
Cochez les cases appropriées dans le tableau pour indiquer si vous avez des relations financières (indépendamment du
montant de la rémunération) avec des entités comme décrit dans les instructions. Utilisez une ligne pour chaque entité;
utiliser autant de lignes que vous avez. Vous devez signaler les relations existantes au cours des 36 mois précédant la
publication.

Y at-il conflit d'intérêt pertinent?

Oui

Non

Si oui, veuillez svp indiquer les informations appropriées ci-dessous.
Nom de
l'institution/Entreprise

Subvention

Paiement
personnel

Soutien non
financier

Autres

Commentaires

Section 4. Propriété intellectuelle – Brevets – droits d’auteurs
Avez-vous des brevets, qu'ils soient prévus, en cours de demande ou délivrés, en lien (large) avec le travail soumis ?

Oui

Non

Si oui, veuillez svp indiquer les informations appropriées ci-dessous.
Nom de l'institution/Entreprise
Brevet

En
attente

Délivré

Licence

Royalties

Entité propriétaire du
brevet

Commentaires

Section 5. Des relations qui ne sont pas couvertes ci-dessus
Y at-il d'autres relations ou les activités que les lecteurs puissent percevoir avoir influencé, ou qui donnent l'apparence de
potentiellement influencer, ce que vous avez écrit dans le travail présenté?

Oui, les relations / conditions / circonstances suivantes existent (expliquer ci-dessous):
Aucun autre lien / condition / circonstance qui présentent un possible conflit d'intérêt :

Au moment de l'acceptation manuscrit, des revues peuvent demander aux auteurs de confirmer et, si nécessaire, mettre à
jour leurs déclarations de conflit d’intérêt.
À l'occasion, les revues peuvent demander aux auteurs de déclarer des informations complémentaires sur les relations
signalées.

Section 6. Déclaration
Basées sur les descriptions ci-dessus, merci d’indiquer la déclaration de liens d’intérêt à publier dans
l’article :

