
Message à l’auteur (aux auteurs), *Obligatoire - Numéro d’identification du manuscrit 

Nous avons joint à la présente un formulaire de convention d’exploitation des droits d’auteur à photocopier à l’intention de chacun de vos 
coauteurs. L’auteur-ressource est tenu de faire signer les formulaires et de les retourner en un seul envoi au MFC avant que l’article 
puisse être publié. L’auteur-ressource doit garder une copie de ces formulaires dans ses dossiers. Le Collège des médecins de famille du 
Canada détient les droits d’auteur de chaque numéro du Médecin de famille canadien, qui protègent les auteurs et le Collège contre toute 
utilisation non autorisée de son contenu.  Si l’article a fait l’objet d’une offre à d’autres publications aux fins de diffusion, les détails doivent en 
être communiqués au Collège dès le moment de la soumission du manuscrit au MFC. Si vous-même ou n’importe lequel de vos coauteurs 
êtes associés avec toute organisation ayant des intérêts dans le sujet de l’article ou en recevez un avantage financier, le nom de cette 
organisation doit être divulgué dans une déclaration annexée. 

RUETUA’D STIORD SED NOITATIOLPXE’D NOITNEVNOC 

En considération des frais liés à la rédaction et à la publication engagés par le Collège des médecins de famille du Canada (le « Collège »), chacun des 
auteurs soussignés convient de ce qui suit. 

1. L’auteur vend, cède et transfère irrévocablement au Collège tous les droits mondiaux, les droits électroniques, les titres et son intérêt dans l’article ci-
dessous mentionné, y compris tous les droits d’auteur et tous autres droits existants ou futurs.  L’auteur renonce irrévocablement et intégralement aux 
droits moraux dans l’article pour les lever en faveur du Collège. 

2. Si le Collège publie l’article de nouveau, le distribue ou le rend autrement accessible, le Collège convient de prendre des mesures raisonnables pour 
s’assurer de conserver l’intégrité intellectuelle de l’article. 

3. Le Collège accorde à chacun des auteurs le droit non exclusif de présenter l’article lors de conférences et de distribuer, sur une base non commerciale, 
jusqu’à 50 exemplaires de celui-ci à des patients ou à des collègues.  Si l’auteur souhaite faire réimprimer l’article en tant que chapitre dans un manuel ou 
sous une autre forme complémentaire aux voies de publication ou de distribution du Collège, l’auteur devra réacheminer  au Collège telles demandes qui 
lui sont faites et celui-ci n’opposera aucun refus déraisonnable à une telle publication. 

4. Chacun des auteurs garantit que l’article n’a pas déjà été publié et qu’il n’est pas à l’étude pour une éventuellement parution dans une autre publication, 
que chacun des auteurs a signé l’entente ci-dessous, que chacun a contribué de façon substantielle au développement intellectuel de l’article, et que 
l’article ne viole aucun droit de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur, de quelque tierce partie que ce soit.

5. Chacun des auteurs garantit que les noms de toutes les organisations ayant un intérêt dans le sujet de l’article et fournissant, directement ou 
indirectement, un avantage à l’auteur sont divulgués ci-dessous.  Les auteurs indemniseront le Collège de tout dommage résultant de fausses 
déclarations faites aux termes des alinéas 4 ou 5.

6. Cette convention a force exécutoire sur les héritiers, les exécuteurs testamentaires et les représentants juridiques de chacun des auteurs. Cette 
convention sera régie par les lois en vigueur dans la province canadienne de l’Ontario. 

7. L’auteur est responsable de l’exactitude des références citées dans l’article. 

CHACUN DES AUTEURS RECONNAÎT AVOIR LU CETTE CONVENTION, L’AVOIR COMPRISE ET EN AVOIR ACCEPTÉ LES 
MODALITÉS.  Chacun des auteurs confirme avoir reçu un exemplaire de cette convention dûment signé et d’en avoir signé un 
exemplaire.

*Date de signature (JJ/MM/AA) :

Le Médecin de famille canadien 
Le Collège des médecins de famille du Canada 
Mairi Abbott, coordonnatrice des manuscrits et de la diffusion 

*Obligatoire Nom de l’auteur/des auteurs :

*Obligatoire Titre provisoire manuscrit :   

Déclaration d’intérêts divergents : Sur une feuille distincte, veuillez répertorier toutes les sources de financement et leurs montants, ainsi 
que tout avantage qui aurait été reçu par un ou des auteurs, de la part de toute organisation ayant des intérêts dans le sujet de l’article. 

*Convenu et accepté, en ce ______________ jour de ___________________  2014.

_________________________
*Auteur (Signature)                       *En l’ABSENCE d’intérêts divergents, veuillez parapher 

SIGNATURE DU TÉMOIN_____________________________
*Nom (en caractères d’impression) 

/ /

_________________________
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