
 
 

  
    

              
Faculty of Medicine 

 

Guidelines for Avoiding Conflicts of Interest in Relations Between 
Faculty Members and Industry 

 
Preamble 
 
These guidelines apply to the interactions between McGill’s Faculty of Medicine, its Faculty, 
trainees (students, residents), and staff and its Industry partners. “Industry” is used to refer to 
pharmaceutical, biotech, and device industries collectively. It is important to note that 
interactions between McGill University’s Faculty of Medicine and Industry can be positive; 
these relationships can serve to further the missions of McGill’s Faculty of Medicine in the 
provision of excellent patient care, training future generations of physicians, and performing 
cutting edge research. In the context of these partnerships, these relationships must be above 
reproach and any potential or real conflicts of interest must be recognized and managed 
appropriately. With this in mind, the Faculty of Medicine has developed the following guidelines 
for consideration by its leaders and membership. 
 
Given the Faculty of Medicine’s commitment to the highest ethical and legal standards, it is of 
critical importance to avoid conflicts of interest – whether perceived or real. A conflict of interest 
is defined as a set of conditions in which one’s judgment concerning a primary interest may be 
unduly influenced by a secondary interest. McGill’s Faculty of Medicine recognizes that 
conflicts of interest do arise. It is not acceptable for motivations of personal gain or professional 
advancement to influence patient care decisions. These guidelines are meant to provide guidance 
and direction to members of McGill’s Faculty of Medicine when faced with conflicts of interest 
in their relations with Industry. 
 
The Faculty of Medicine recognizes its commitment to raising awareness of conflicts of interest 
among its Faculty, trainees, and staff. In light of this, the Faculty of Medicine is committed to 
providing educational sessions among trainees and Faculty regarding the ethical and professional 
issues that arise in the context of Physician-Industry interactions. 
 
These guidelines apply equally to students, residents, and Faculty (S/R/F), both on and off 
University grounds (on-site and off-site). 
 
These guidelines do not deal with the relationship between McGill’s Faculty of Medicine and 
Industry in the context of research. 
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• Any Industry funding for undergraduate, graduate, or postgraduate (U/G/P) 
medical education or scholarships must be in the form of an educational grant 
to the University or Hospital Department, and not directed to individuals. The 
allocation of these funds must be done without Industry involvement, and must 
be based on pedagogical objectives as determined by the University. 
 
• The control over the content, speaker, and educational materials for teaching 
rounds given as part of U/G/P medical education must remain solely with the 
appropriate University-appointed Director or Course Coordinator. • S/R/F who 
are involved in teaching in the Faculty must declare their conflicts of interest 
both in writing on any materials submitted and verbally at the time of the 
lecture. This declaration must be sufficiently detailed for the trainees to be able 
to make a reasoned judgment about the possibility of bias. Full-time and part-
time employees of Industry who have Faculty appointments and therefore a 
teaching role have the potential for a particularly strong conflict of interest. 
The course Director or Unit Chair must review the notes, presentations, and 
declaration of conflict of interest statements from such individuals beforehand 
to ensure compliance with this policy.  
 
• The relationship between CHPE providers and Industry must conform to the 
following norms and guidelines: McGill Continuing Health Professional 
Education (CHPE) office and/or the Code of Ethics of Parties Involved in CME 
(Conseil Québécois de Développement Professionel Continu des Médecins).    
• In particular, the content and speakers for all educational activities must be 
determined by the program planners. Industry must not be members of the 
planning committee. • Disclosure of all relevant conflicts of interest of CHPE 
planners must be made to the planning committee. • Other national 
accreditation standards may also be applicable (Royal College of Physicians 
and Surgeons of Canada, College of Family Physicians of Canada, SCCPD 
Position Paper on the Role of Industry-Based CME/CPD approved by Boards 
of Directors of AFMC Nov. 2010). 
 
• S/R/F should not attend or present at non-accredited conferences organized or 
supported by Industry. There may be special circumstances in which such 
conferences provide for unique educational opportunities, particularly as this 
applies to novel medical devices. In these situations, participation in such 
conferences serves to enhance patient safety and may be acceptable. 
 
• S/R/F must not solicit nor accept gifts from Industry. Industry support for 
food and hospitality at non-accredited events, both on-site and off-site, is 
considered a gift. • S/R/F must not accept payment from Industry for simply 
attending an activity or conference.  
 
• S/R/F must not accept travel funds from Industry for simply attending a 
conference. This does not preclude reimbursement of expenses in the context 
of contractual or other legitimate services. 
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• Access by Industry reps. to individual physicians must be restricted to non-
patient care areas, must take place by appointment only, and according to 
applicable regulations. • Industry reps. must not be present during any patient 
care interaction without prior consent from the patient. • S/R should not 
interact with representatives of Industry, unless there is a clear pedagogic 
objective that cannot be met in another manner (ie. learning how to use a novel 
device).  Any interactions between S/R and Industry must only take place with 
the presence of a Faculty member, and only when these are necessary for the 
education of the S/R. 
 
• S/R/F must always take full responsibility for any presentations made in their 
name, whether verbal or written. S/R/F must not allow their names to be used 
for anything that is ghostwritten (ghostwriting is understood to occur when a 
paid professional writer, whether medically trained or otherwise, writes 
something credited to someone else). 
 
• Individual physicians should not accept pharmaceutical samples. Alternative 
systems for accepting and distributing samples should be developed that are 
hospital-appropriate. 
 
• S/R should not solicit nor accept funds for research from Industry. Funding 
for research by S/R should generally be provided via the residents’ supervisor, 
research-funding agency, hospital, or university. 
 
• Faculty considering entering into consulting or other contractual relationships 
with Industry must first present the details of the proposed relationship with the 
Faculty member’s Dean, Chair, or senior administrator. Payment of Faculty in 
this context must be commensurate with the tasks assigned. Previously existing 
arrangements that are still in effect should be disclosed and reviewed in light of 
this policy.  
 
• Faculty members involved in purchasing decisions for hospital formularies or 
for equipment/devices/supplies must disclose any relevant conflicts of interest 
to the relevant hospital administrator, and recuse themselves from direct 
involvement in purchasing decisions relevant to their conflicting interests. This 
does not preclude an individual from participating in the analysis of a product 
if they offer particular expertise in the relevant area, so long as their conflict 
has been disclosed and they do not participate directly in the purchasing 
decision. 
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Lignes directrices visant à éviter les conflits d’intérêts  

dans les relations entre les membres de la Faculté et l’industrie 

Préambule 

Les présentes lignes directrices concernent les interactions entre la Faculté de médecine de 

l’Université McGill, son corps professoral, ses étudiants, ses résidents, son personnel et ses 

partenaires de l’industrie. Le terme « industrie » renvoie collectivement aux entreprises des 

secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux. Il importe de souligner 

l’aspect positif des liens entre la Faculté de médecine de l’Université McGill et l’industrie, 

puisque ces relations peuvent aider la Faculté à s’acquitter de sa triple mission : prodiguer des 

soins d’excellente qualité aux patients, former les prochaines générations de médecins et 

mener de la recherche de pointe. Les rapports entretenus dans de tels partenariats doivent 

toutefois être irréprochables, et tout conflit d’intérêts réel ou potentiel doit être signalé et 

réglé de façon appropriée. C’est dans cet esprit que la Faculté de médecine a élaboré les 

présentes lignes directrices, qu’elle soumet à son équipe de direction et à ses membres. 

La Faculté de médecine s’étant engagée à respecter les normes éthiques et juridiques les plus 

strictes, il est crucial d’éviter tout conflit d’intérêts, réel ou apparent. Un conflit d’intérêts est 

défini comme un ensemble de circonstances pour lesquelles le jugement d’une personne 

concernant un intérêt primaire est susceptible d’être influencé de manière inappropriée par un 

intérêt secondaire. La Faculté de médecine de l’Université McGill reconnaît que les conflits 

d’intérêts sont possibles, mais estime inacceptable que des possibilités de gain personnel ou 

d’avancement professionnel influent sur des décisions touchant les soins aux patients. Les 

présentes lignes directrices visent à orienter la conduite des membres de la Faculté de 

médecine de l’Université McGill relativement à un possible conflit d’intérêts dans leurs rapports 

avec l’industrie. 

La Faculté de médecine s’est engagée à sensibiliser son corps professoral, ses étudiants, ses 

résidents et son personnel à la question des conflits d’intérêts. Pour ce faire, elle s’engage à 

leur offrir des séances de formation sur les problèmes éthiques et professionnels pouvant 

survenir dans le contexte des interactions entre les médecins et l’industrie. 

Les présentes lignes directrices s’appliquent aux étudiants, aux résidents et au corps 

professoral, à l’Université ou ailleurs (sur les sites ou hors site). 

Elles ne s’appliquent pas aux rapports entre la Faculté de médecine de l’Université McGill et 

l’industrie dans le cadre de la recherche. 
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Relations entre les membres de la Faculté de médecine et l’industrie 

Lignes directrices à l’intention des étudiants,  

des résidents et du corps professoral 

 

Financement offert par l’industrie destiné aux études médicales de premier cycle et des cycles supérieurs 

 Toute somme ou bourse d’études accordée par l’industrie et destinée aux études médicales de premier cycle 

ou des cycles supérieurs doit être versée sous forme de subvention à l’éducation au département universitaire 

ou hospitalier visé, et non à des particuliers. L’allocation des fonds doit se faire sans intervention de l’industrie 

et conformément aux objectifs pédagogiques établis par l’Université. 

Participation de l’industrie aux études médicales de premier cycle et des cycles supérieurs 

 Le directeur ou coordonnateur de cours désigné par l’Université doit être l’unique responsable des décisions 

relatives au contenu, aux conférenciers et au matériel didactique pour les leçons cliniques données dans le 

cadre de l’enseignement médical au premier cycle et aux cycles supérieurs.  

 Les étudiants, résidents et membres du corps professoral qui participent aux cours de la Faculté doivent 

déclarer tout conflit d’intérêts par écrit dans le matériel didactique, ainsi que verbalement avant de donner le 

cours. Cette déclaration doit être assez détaillée pour que les participants puissent se forger une opinion 

éclairée au sujet des partis pris éventuels. Les employés à temps plein ou à temps partiel de l’industrie qui 

occupent un poste au sein de la Faculté et y enseignent sont sujets à des conflits d’intérêts particulièrement 

importants. Le directeur du cours ou de l’unité doit examiner les notes, les présentations et les déclarations de 

conflits d’intérêts de ces personnes au préalable pour assurer le respect de la présente politique. 

Formation médicale continue 

 La relation entre les fournisseurs de formation médicale continue et l’industrie doit être conforme aux normes 

et lignes directrices du Bureau du développement professionnel continu de la Faculté de médecine et au Code 

d’éthique des intervenants en éducation médicale continue du Conseil québécois de développement 

professionnel continu des médecins.  

 En particulier, le contenu et les conférenciers prévus pour toutes les activités d’enseignement doivent être 

déterminés par les responsables de la planification du programme. Aucun membre de l’industrie ne doit siéger 

au comité de planification.  

 Les responsables de la planification de la formation médicale continue sont tenus de déclarer tout conflit 

d’intérêts pertinent au comité de planification.  

 D’autres normes d’agrément nationales pourraient également être applicables (Collège royal des médecins et 

chirurgiens du Canada, Collège des médecins de famille du Canada, document d’orientation du CPFMC sur le 

rôle de la formation médicale continue et du perfectionnement professionnel parrainés par l’industrie 

[« SCCPD Position Paper on the Role of Industry-Based CME/CPD »] approuvé par le conseil d’administration 

de l’Association des facultés de médecine du Canada, novembre 2010). 
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Conférences non agréées parrainées par l’industrie 

 Les étudiants, les résidents et les membres du corps professoral doivent s’abstenir d’assister ou de donner des 

présentations à des conférences non agréées organisées ou parrainées par l’industrie. Exceptionnellement, ce 

type de conférence peut constituer une occasion d’apprentissage unique, en particulier dans le cas de 

nouveaux dispositifs médicaux. La participation à de telles conférences peut être acceptable, puisqu’elle vise à 

améliorer la sécurité des patients. 

Cadeaux personnels 

 Les étudiants, les résidents et les membres du corps professoral ne doivent jamais solliciter ni accepter de 

cadeaux de la part de l’industrie. Le financement par l’industrie des frais d’alimentation et de réception lors 

d’événements non agréés, internes ou externes, est considéré comme un cadeau.  

 Les étudiants, les résidents et les membres du corps professoral ne doivent jamais accepter de paiement de 

l’industrie pour leur simple participation à une activité ou à une conférence. 

Déplacements professionnels 

 Les étudiants, les résidents et les membres du corps professoral ne doivent jamais accepter que l’industrie 

acquitte leurs frais de déplacement pour assister simplement à une conférence. Le remboursement des 

dépenses dans le cadre de services contractuels ou d’une autre entente légitime n’est toutefois pas proscrit. 

Accès aux sites par les représentants de l’industrie 

 Les rencontres entre représentants de l’industrie et médecins doivent avoir lieu à l’extérieur des aires 

réservées aux soins aux patients, sur rendez-vous seulement, conformément aux règles en vigueur.  

 Les représentants de l’industrie ne doivent jamais être présents durant les interactions de soins sans le 

consentement préalable du patient.  

 Les étudiants et les résidents ne doivent pas interagir avec les représentants de l’industrie, sauf si l’interaction 

vise un objectif pédagogique précis qui ne peut être atteint d’aucune autre manière (p. ex. apprendre 

comment utiliser un nouveau dispositif). Les étudiants et les résidents ne doivent rencontrer les représentants 

de l’industrie qu’en présence d’un membre du corps professoral, et uniquement lorsqu’une telle interaction 

est essentielle à leur formation. 

Prête-plume et service de conférenciers 

 Les étudiants, les résidents et les membres du corps professoral doivent assumer l’entière responsabilité des 

présentations faites en leur nom, verbalement ou à l’écrit. Ils ne doivent pas accepter d’apposer leur nom sur 

des documents rédigés par un prête-plume (« prête-plume » s’entend d’un rédacteur professionnel, 

possédant une formation médicale ou non, qui rédige contre rémunération un document attribué par la suite 

à un autre auteur). 

Échantillons de produits pharmaceutiques 

 Un médecin ne doit pas accepter d’échantillons de produits pharmaceutiques. D’autres systèmes doivent être 

mis en place pour accepter et distribuer ce type d’échantillons de façon adéquate dans le milieu hospitalier. 
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Étudiants, résidents et recherche 

 Les étudiants et les résidents ne doivent ni solliciter ni accepter de fonds de recherche de l’industrie. Le 

financement de la recherche effectuée par les étudiants et les résidents doit généralement être assuré par 

leur superviseur, un organisme de financement de la recherche, l’hôpital ou l’université. 

Services-conseils et autres relations contractuelles extérieures à la recherche 

 Les membres du corps professoral qui envisagent d’offrir des services-conseils ou d’établir une autre relation 

contractuelle avec l’industrie doivent au préalable soumettre les détails de la relation proposée au doyen, au 

directeur ou à l’administrateur principal dont ils relèvent. La rémunération consentie au membre du corps 

professoral dans ce contexte doit être proportionnelle aux tâches assignées. Les ententes conclues par le 

passé et toujours en vigueur doivent être déclarées et examinées à la lumière de la présente politique. 

Approvisionnement 

 Un membre du corps professoral qui participe aux décisions d’approvisionnement touchant la liste des 

médicaments, l’équipement, les dispositifs ou les fournitures de l’hôpital est tenu de déclarer les conflits 

d’intérêts pertinents à l’administrateur dont il relève, et d’éviter toute participation directe aux décisions 

d’approvisionnement qui font l’objet du conflit d’intérêts. Cela ne l’empêche pas de participer à l’analyse d’un 

produit pour lequel il possède une expertise particulière, pourvu que son conflit d’intérêts ait été déclaré et 

qu’il ne participe pas directement à la décision d’approvisionnement. 
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