Formulaire de déclaration de conflit d'intérêt*
La rédaction de Douleur et Analgésie a pour principe d’assurer l’indépendance, l’objectivité et la rigueur
scientifique de la revue. À cette fin, les auteurs sont tenus de déclarer explicitement aux lecteurs tout conflit
d’intérêt potentiel ou réel en rapport avec le thème de l’article soumis.
Ainsi en est-il : des relations avec l’industrie pharmaceutique, les fabricants de matériel biomédical ainsi que les
entreprises dont les produits ou services fournis sont en rapport avec la thématique de l'article, de la participation
au financement d’une étude et/ou de l’appartenance d’au moins un des auteurs à une ou plusieurs institutions.
Si leur article cite ou rapporte les résultats d’études sur des sujets humains, les auteurs devront préciser
si les procédures suivies au cours de ces recherches sont conformes : aux dispositions éthiques, légales et
réglementaires applicables à la recherche sur des sujets humains dans leur propre pays ainsi qu’aux règles
internationales applicables définies par la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale. Si leur
article rapporte des expérimentations sur des animaux, les auteurs devront préciser si ces recherches respectent la
réglementation nationale relative à l’utilisation des animaux de laboratoire.
Toutefois, si un doute persiste, bien que la recherche soit conforme à la déclaration d’Helsinki, les
auteurs devront justifier leur approche et démontrer que les aspects litigieux de leur recherche ont été approuvés
par le comité d’éthique indépendant ayant mis en place le protocole expérimental.
La déclaration publiée avec chaque article de la revue permet au lecteur de déterminer si l’intérêt des auteurs
peut comporter un biais soit dans les affirmations ou les conclusions exposées. L’auteur correspondant
complètera et soumettra ce formulaire au bureau éditorial au nom de tous les auteurs listés ci-dessous :
Titre de l'article :………………………………………………………………..….................................................
............…………………………………………………………………..…..
Auteur(s) :..................................................................................................................................................................
……………..................................................................……..................................................
❑ La réalisation de cet article n’a fait l’objet d’aucun financement.
❑ L’(es) auteur(s) de ce manuscrit ont pris soin de fournir à Douleur et Analgésie et à ses lecteurs une
information claire concernant tout rapport qui pourrait exister entre le matériel contenu dans ce manuscrit et une
entreprise commerciale représentant une source potentielle de conflit d'intérêt.
❑ Aucun avantage, sous quelque forme que ce soit, n’a été et ne sera retiré par le biais d’une entreprise
commerciale directement ou indirectement liée au contenu de ce manuscrit.
❑ Bien que l’(es) auteur(s) n’ai(en)t retiré aucun profit personnel ni professionnel en provenance d’une
quelconque entreprise directement ou indirectement liée au contenu de ce manuscrit, les bénéfices dégagés par sa
publication ont déjà été ou seront reversés dans leur intégralité à un fond de recherche, une fondation ou tout
autre organisme à but non lucratif auquel un ou plusieurs auteurs est(sont) lié(s).
❑ L’(es) auteur(s) a(ont) effectivement perçu ou percevra(ont) une rémunération en provenance d’une entreprise
commerciale directement ou indirectement liée au sujet développé dans ce manuscrit. Toutefois, ces bénéfices
ont été ou seront intégralement reversés à un fond de recherche, une fondation ou toute autre organisme à but
non lucratif avec auquel un ou plusieurs auteurs est(sont) lié(s).
❑ L’(es) auteur(s) a (ont) un conflit d'intérêt à déclarer, car il(s) est(sont) personnellement ou
professionnellement lié(s) à une entreprise commerciale ayant un rapport direct ou indirect avec le sujet de ce
manuscrit.
Commentaires :…………………………………………………………………………………………..…............
....................................………………………………………………………………………………………………
……….…................................................………………………………………
Nom………………………………………………………………..………………………..............
Signature ………………………………....… Date ……………………………………....
Merci de bien vouloir retourner ce formulaire dûment rempli et signé, si possible sous forme de fichier pdf par
email à l’adresse suivante : agnes.boisliveau@lavoisier.fr, sinon par fax au numéro suivant : 01 47 40 67 02.
*Est considéré comme « intérêt » : toute affiliation ou appartenance à une quelconque entité ou organisation ayant un lien financier direct
avec le sujet discuté dans le manuscrit soumis. Devront donc être déclarés à ce titre tout soutien financier à un projet d’étude ou de recherche,
les honoraires et salaires perçus, y compris les missions de consulting et attestations d’expertise, la possession d’actions ainsi que la prise en
charge de frais de déplacement.

Formulaire de déclaration de principes éthiques
La rédaction de Douleur et Analgésie applique et soutient les dispositions éthiques, légales et réglementaires
applicables à la recherche sur des sujets humains dans l’institut et le pays d’origine de chaque auteur, les règles
internationales, ainsi que la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale.
Les auteurs déclarent, que les recherches sur des sujets humains publiées dans cet article sont conformes aux
critères de toutes ces dispositions.
Toutefois, si un doute persiste, bien que la recherche soit conforme à la déclaration d’Helsinki, les auteurs
justifient leur approche et démontrent que les aspects litigieux de leur recherche ont été approuvés par le comité
d’éthique indépendant ayant mis en place le protocole expérimental. Si leur article rapporte des expérimentations
sur des animaux, les auteurs précisent si ces recherches respectent la réglementation nationale relative à
l’utilisation des animaux de laboratoire.
La rédaction de Douleur et Analgésie applique et soutient également les standards du « International Committee
of Medical Journal Editors ».
Les auteurs déclarent, suivre les principes sur le consentement éclairé du patient tels qu’ils sont exposés dans les
instructions aux auteurs de la revue, concernant le respect de la vie privée des patients mentionnés dans le texte
de l’article. Quand le consentement éclairé a été obtenu, l’auteur l’indiquera dans l'article publié.
Nom ………………………………………………………………..………………………......................................
Signature ………………………………....… Date ………………………………………………………………...
Merci de bien vouloir retourner ce formulaire dûment rempli et signé, si possible sous forme de fichier pdf par
email à l’adresse suivante : agnes.boisliveau@lavoisier.fr, sinon par fax au numéro suivant : 01 47 40 67 02.

