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Entités délivrant des CERP : les CERP ne peuvent pas être reconnus pour les programmes 

parrainés par ou liés à des organisations violant le Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel (« Code de l’OMS ») et des résolutions ultérieures de l’Assemblée 

mondiale de la Santé, y compris les programmes impliquant un conférencier en lien avec une 

telle organisation. Il incombe à l’Entité délivrant des CERP organisant le programme de 

distribuer, collecter, et conserver des « Formulaires de déclaration d’un conférencier & des 

conflits d’intérêts » pour chaque conférencier intervenant dans son programme. L’Entité 

délivrant des CERP doit également fournir une copie du formulaire de déclaration d’un 

conférencier dûment rempli par chaque conférencier de la formation, en même temps que la 

candidature pour devenir Partenaire à court terme (PCT). 

Nom de l’Entité : 

Nom du Programme : Date(s) du Programme : 

L'IBLCE a pour politique de faire de tout faire pour assurer l'équilibre, l'indépendance, 

l'objectivité, et une rigueur scientifique, dans les formations délivrant des points de validation 

de formation continue (Continuing Education Recognition Points, « CERP ») de l’IBLCE. 

Tous conférenciers/intervenants participant à un programme délivrant des CERP de l’IBLCE 

doivent déclarer au public suivant le programme toute affiliation éventuelle pouvant avoir une 

influence sur leur présentation. Il peut notamment s’agir d’affiliations avec (liste non 

exhaustive) : 

• Des entreprises et entités commerciales telles que définies dans la Politique visant à

minimiser l'influence commerciale sur la formation de l’IBLCE ;

• Toutes autres personnes ou entités liées au sujet de la présentation sujet, ou au sujet

général du programme.

Dans le cas où un conflit d’intérêts serait identifié en lien avec une organisation relevant du 

champ d'application du Code de l'OMS, il est de la responsabilité de l’Entité délivrant des 

CERP d'examiner attentivement l'affiliation avant de soumettre des CERP. L’IBLCE 

examinera tous les conflits d’intérêts déclarés, au cas par cas. L'IBLCE se réserve l’entière 

discrétion de la décision finale sur l'éligibilité d'un conférencier spécifique à prendre la parole 

dans les programmes permettant d’obtenir des CERP. 

Des exemples de conflits d’intérêts ou d'affiliations incluent, sans s'y limiter : 
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• subvention/aide à la recherche ;

• perception d’honoraires, voyage, ou autre avantages ;

• agir en tant que consultant/prestataire indépendant , employé, dirigeant ou

administrateur, ou ayant un intérêt financier ; participation dans le cadre d'un

groupe de conférenciers ou être le collaborateur régulier d'une publication ;

• avoir un ami proche ou un membre de la famille qui est dirigeant, administrateur,

employé, ou qui a intérêt financier ; et tout autre soutien financier ou matériel.

Déclaration individuelle de conflit d'intérêts ou d'affiliation du

conférencier 

Conférenciers : Veuillez lire la politique ci-dessus puis fournir les informations demandées ci-

dessous. Le formulaire doit être retourné dans les meilleurs délais à l’Entité organisatrice du 

Programme. 

Nom : 

Je n’ai aucune déclaration réelle ou potentielle à faire en lien avec ce programme. 

J'ai un conflit d’intérêts ou une affiliation qui pourrait être perçu(e) comme ayant une 

incidence sur ma présentation. Mes conflits d’intérêts ou mes affiliations sont listé(e)s ci-

dessous. 

Conflits d’intérêts ou affiliation* Nom de de la personne/de 

l’organisation 
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Par la présente, je consens à ce que l'IBLCE traite les informations me concernant, y compris les 

informations obtenues auprès de l’Entité délivrant des CERP, dans le but de vérifier mon 

engagement et mon statut d'affiliation. 

Signature : Date : 
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