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Exemple : Politique sur les conflits d’intérêts 

 
Note : Le présent document est fourni à des fins informatives seulement. Les 
associations professionnelles de la santé qui souhaitent utiliser cette ressource 
devraient la revoir et l’adapter à leurs circonstances particulières. 
 

[Nom de l’association professionnel de la santé] 

[ADRESSE] 

 

POLITIQUE :  Conflits d’intérêts  

APPROUVÉ PAR : Conseil / comité exécutif    

DATE D’APPROBATION :    

DATE DE RÉVISION : 

 

BUT : 

L’[Association d’obs.-gyn. de XXX] est une association professionnel de la santé vouée à améliorer la 
santé génésique, maternelle et néonatale partout au pays. En tant qu’organisation sans but lucratif et 
appuyées par ses membres, l’[Association d’obs.-gyn. de XXX] dépend du soutien de ses membres et des 
intervenants externes (y compris le public) pour atteindre ses buts et objectifs, sa vision et sa mission.  
Cette politique est élaborée afin de promouvoir les décisions transparentes et impartiales au sein de 
l’association et assurer son intégrité. Son objectif principal est d’appuyer les représentants élus (c.-à-d. 
les membres du conseil / comité exécutif) et les cadres supérieurs (c.-à-d. le directeur exécutif / chef de 
direction) pour déterminer les situations de conflit d’intérêt actuelles, potentielles ou perçues et pour 
leur fournir les procédures afin d’éviter ces situations, lorsque possible, et pour les aborder lorsqu’elles 
se produisent.   

 

AMPLEUR : 

Cette politique s’applique à tous les représentants élus (c.-à-d. les membres du conseil / comité 
exécutif) et les cadres supérieurs (c.-à-d. le directeur exécutif / chef de direction) de 
l’[Association d’obs.-gyn. de XXX]. 

 

DÉFINITION DU CONFLIT D’INTÉRÊT :  

Un conflit d’intérêt se produit dans une situation où les intérêts ou obligations personnels ou 
professionnels d’un représentant élu ou d’un cadre supérieur entrent en conflit avec les 
responsabilités liées à leurs tâches auprès de l’[Association d’obs.-gyn. de XXX].   
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Cette définition comprend les types suivants de situations de conflit d’intérêt : 

 Conflit d’intérêt actuel, par exemple une situation où un représentant élu (c.-à-d. un 
membre du conseil / comité exécutif) et/ou un cadre supérieur (p. ex. le directeur 
exécutif / chef de direction) est ou sera influencé par ses intérêts personnels ou 
professionnels.  

 Conflit d’intérêt perçu, par exemple une situation où un représentant élu (c.-à-d. un 
membre du conseil / comité exécutif) et/ou un cadre supérieur (p. ex. le directeur 
exécutif / chef de direction) semble être influencé par ses intérêts personnels ou 
professionnels.  

 Conflit d’intérêt potentiel, par exemple une situation où un représentant élu (c.-à-d. un 
membre du conseil / comité exécutif) et/ou un cadre supérieur (p. ex. le directeur 
exécutif / chef de direction) peut être influencé dans l’avenir par ses intérêts personnels 
ou professionnels.  

 

EXEMPLES DE SITUATIONS DE CONFLIT D’INTÉRÊT : 

Le conflit d’intérêt peut comprendre, entre autres, des situations où : 

 un représentant élu ou un cadre supérieur (ou un membre de la famille immédiat de 
cette personne) a un intérêt financier matériel dans une transaction avec l’[Association 
d’obs.-gyn. de XXX] pour des biens ou des services; 

 un représentant élu ou un cadre supérieur (ou un membre de la famille immédiat de 
cette personne) a un intérêt financier matériel dans une transaction entre l’[Association 
d’obs.-gyn. de XXX] et une entité avec laquelle il (ou un membre de la famille immédiat 
de cette personne) est directement associé; 

 un représentant élu ou un cadre supérieur (ou un membre de la famille immédiat de 
cette personne susmentionnée) prend part dans une certaine mesure aux activités d’un 
établissement, d’une société ou d’une organisation qui est en compétition avec 
l’[Association d’obs.-gyn. de XXX] ou y trouve des intérêts financiers. 

Les conflits d’intérêts ne sont pas nécessairement mauvais ou nuisibles pour l’association, mais 
ils devraient être identifiés adéquatement et gérés de façon transparente.  

 

POLITIQUE : 

Aucun membre du conseil / comité exécutif ou cadre supérieur ne doit tirer de profit ou de gain 
personnel ou professionnel, directement ou indirectement, en raison de sa participation auprès 
de l’[Association d’obs.-gyn. de XXX].    

 

PROCÉDURES :  

1. Gestion des conflits d’intérêts actuels, perçus ou potentiels 
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a. Les représentants élus et les cadres supérieurs ont le devoir de divulguer les 
situations de conflit d’intérêt actuelles, perçues ou potentielles. Le président de 
l’association peut en être informé avant, après ou pendant les réunions du 
conseil / comité exécutif.    

b. Après que les faits liés au conflit d’intérêt aient été divulgués à la réunion du 
conseil / comité exécutif, la ou les personnes en jeu doivent quitter la pièce 
pour permettre aux membres du comité de déterminer si la situation est un 
conflit d’intérêt.   

c. Si on juge que la situation est un conflit d’intérêt, le conseil / comité exécutif 
déterminera alors quelles seront les procédures à prendre pour aborder le 
conflit d’intérêt. La décision tiendra compte de la gravité de la situation et, 
ensuite, ce qui est dans le meilleur intérêt de l’association. Les procédures 
peuvent comprendre : 

i. La nomination d’une personne ou d’un comité neutre pour examiner les 
solutions de rechange à la transaction ou au règlement proposé; 

ii. Des tentatives d’en arriver à une transaction ou à un règlement 
avantageux avec une personne ou une entité qui ne donneraient pas 
lieu à un conflit d’intérêt; 

iii. Si une transaction ou un règlement avantageux ne sont pas 
raisonnablement possibles dans des circonstances ne produisant pas de 
conflit d’intérêt, le conseil / comité exécutif peut prendre la décision 
d’aller de l’avant avec la transaction ou le règlement. 

 

2. Violations de la politique sur les conflits d’intérêts 

a. Dans l’éventualité où on découvre qu’un représentant élu ou un cadre supérieur 
se trouve dans une situation de conflit d’intérêt qui n’a pas été divulguée, le 
conseil / comité exécutif doit exiger que la ou les personnes en jeu présentent 
une divulgation complète de la nature du conflit d’intérêt. 

b. À la suite de la discussion sur la divulgation et, si nécessaire, d’un examen 
approfondi, dans l’éventualité où le conseil / comité exécutif détermine que la 
politique sur les conflits d’intérêts de l’association a été violée, il devra prendre 
les mesures disciplinaires et correctives appropriées. 

 

3. Documentation sur les situations de conflit d’intérêt  

Toutes les discussions et les décisions liées à la situation de conflit d’intérêt doivent être 
inscrites dans le procès-verbal des réunions pendant lesquelles la situation a fait l’objet 
de discussions. L’information exposée devrait comprendre : le nom des personnes qui 
ont divulgué une situation de conflit d’intérêt ou qui se sont avérées être dans cette 
situation, la nature du conflit d’intérêt, les mesures adoptées pour déterminer si la 
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situation était un conflit d’intérêt, la décision du conseil / comité exécutif quant à 
l’existence d’un conflit d’intérêt et, finalement, comment il a été résolu.      

 

4. Plaintes concernant des situations de conflit d’intérêt actuel, perçu et potentiel 

Le conseil / comité exécutif doit répondre à toutes les plaintes écrites concernant des 
situations de conflit d’intérêt actuel, perçu et potentiel par lettre officielle, qui 
contiendra les détails de leur décision et les raisons appuyant sa décision dans une 
période de 30 jours à partir de la réception de la plainte. 

 


