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Cours de formationCours de formation
sur lsur l’é’éthique de la recherchethique de la recherche

destindestinéé aux repr aux repréésentants communautairessentants communautaires
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ActivitActivitéé

IntroductionIntroduction

««  Les gens devraient sLes gens devraient s’’estimer heureux queestimer heureux que
leur communautleur communautéé fasse l fasse l’’objet dobjet d’’une une éétudetude

  de recherche. de recherche. »»

Est-ce que vous Est-ce que vous êêtes :tes :

 tout tout àà fait d fait d’’accordaccord

 dd’’accordaccord

 pas dpas d’’accordaccord

 pas du tout dpas du tout d’’accordaccord
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QuQu’’est-ce que la recherche en santest-ce que la recherche en santéé??

 La recherche est une mLa recherche est une mééthode dthode d’’acquisitionacquisition
de nouvelles connaissancesde nouvelles connaissances

 La recherche en santLa recherche en santéé fait des d fait des déécouvertescouvertes
sur les moyens dsur les moyens d’’amamééliorer la santliorer la santéé



  4

Vue dVue d’’ensembleensemble

Section I.Section I. Participation de laParticipation de la
communautcommunautéé  àà la recherche la recherche

Section II.Section II. Chercheurs et promoteursChercheurs et promoteurs

Section III.Section III. ComitComitéés ds d’é’éthiquethique

Section IV. Section IV. Principes de lPrincipes de l’é’éthique de la recherchethique de la recherche
Section V.Section V. Consentement Consentement ééclairclairéé
Section VI.Section VI. Documents en matiDocuments en matièère dre d’é’éthique de la recherchethique de la recherche

Partie APartie A

Partie BPartie B
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Partie APartie A

  Section I.  Section I. Participation de la communautParticipation de la communautéé
àà la recherche la recherche

 Section II. Section II. Chercheurs et promoteursChercheurs et promoteurs

Section III.Section III. ComitComitéés ds d’é’éthiquethique

CCP

CCP
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Objectifs:Objectifs:

 ddééfinir une communautfinir une communautéé

 expliquer comment faireexpliquer comment faire
participer les reprparticiper les repréésentantssentants
communautaires communautaires àà la recherche la recherche

 identifier les ridentifier les rôôles possiblesles possibles
dd’’un reprun repréésentantsentant
communautairecommunautaire

Section I.  Participation de laSection I.  Participation de la
communautcommunautéé  àà la recherche la recherche
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ActivitActivitéé

Est-il important que des reprEst-il important que des repréésentantssentants
communautaires participent communautaires participent àà la recherche? la recherche?
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Partenaires dans la recherchePartenaires dans la recherche
àà base communautaire : un mod base communautaire : un modèèlele

Personnel
de recherche

CE/ IRB

Communauté
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ActivitActivitéé

 QuQu’’est-ce quest-ce qu’’une communautune communautéé ? ?

 Quelle sorte de communautQuelle sorte de communautéé cette diapositive cette diapositive
reprrepréésente-t-elle ?sente-t-elle ?

 Pourquoi est-ce une communautPourquoi est-ce une communautéé ? ?

Sara A. Holtz/Corps de la paix
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CaractCaractééristiques dristiques d’’une communautune communautéé

Un groupe liUn groupe liéé par : par :

 son emplacementson emplacement

 des perspectives communesdes perspectives communes

 une action solidaireune action solidaire

Julie Beamish/FHI

Julie Beamish/FHI
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CommunautCommunautéés particulis particulièèresres
de recherchede recherche

 Par maladiePar maladie

 Par professionPar profession

 Par populationPar population

 Par emplacementPar emplacement
Barbara Barnett/FHI
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Pourquoi faire participer la communautPourquoi faire participer la communautéé ? ?

 Pour Pour éétablir un lien entre la communauttablir un lien entre la communautéé
et la recherche et les chercheurset la recherche et les chercheurs

 Pour laisser la communautPour laisser la communautéé exprimer ses exprimer ses
questions et manifester ses inquiquestions et manifester ses inquiéétudestudes

 Pour reprPour repréésenter lessenter les
intintéérrêêts des participantsts des participants

Cheryl Groff
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Participation de la communautParticipation de la communautéé
àà la recherche la recherche

 Avant lAvant l’é’étude, informer la communauttude, informer la communautéé

 Pendant lPendant l’é’étude, suivre son dtude, suivre son dééroulementroulement

 AprAprèès ls l’é’étude, partager les rtude, partager les réésultats obtenussultats obtenus
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RRôôles et responsabilitles et responsabilitééss
du reprdu repréésentant communautairesentant communautaire

 Faire en sorte que la recherche rFaire en sorte que la recherche rééponde auxponde aux
besoins et aux attentes de la communautbesoins et aux attentes de la communautéé

 DDééfendre le bien-fendre le bien-êêtre des participants tre des participants àà l l’é’étudetude

 Veiller Veiller àà la bonne conduite du processus la bonne conduite du processus
de consentement de consentement ééclairclairéé

 Faciliter lFaciliter l’’accaccèès aux bs aux béénnééfices de la recherchefices de la recherche
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RRéésumsuméé : participation de la : participation de la
communautcommunautéé  àà la recherche la recherche

 DDééfinition dfinition d’’une communautune communautéé : :
personnes qui prpersonnes qui préésentent des caractsentent des caractééristiquesristiques
communescommunes

 Participation de la communautParticipation de la communautéé : :
des personnes ddes personnes dééfendent et valorisentfendent et valorisent
les intles intéérrêêts de leur communautts de leur communautéé

 ReprRepréésentation de la communautsentation de la communautéé : :
des personnes assument beaucoup de rdes personnes assument beaucoup de rôôles etles et
de responsabilitde responsabilitéés au nom de leur communauts au nom de leur communautéé
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Etude de cas Etude de cas nn°°  11
Participation de la communautParticipation de la communautéé
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Etude de cas Etude de cas nn°°  11
Participation de la communautParticipation de la communautéé
Questions Questions àà d déébattre :battre :

1.1. Peut-on inclure la population Peut-on inclure la population (communaut(communautéé))
dd’’utilisateurs de drogues injectables dans cetteutilisateurs de drogues injectables dans cette
éétude ? Pourquoi ou pourquoi pas ? tude ? Pourquoi ou pourquoi pas ?   

2. 2. Quelles mesures le personnel de recherche doit-ilQuelles mesures le personnel de recherche doit-il
prendre pour garantir que tous les participantsprendre pour garantir que tous les participants
donneront librement leur consentement donneront librement leur consentement ééclairclairéé ? ?

  3. 3. Si vous pensez que les utilisateurs de droguesSi vous pensez que les utilisateurs de drogues
injectables ne pourront pas donner volontairementinjectables ne pourront pas donner volontairement
leur consentement leur consentement ééclairclairéé, que peut-on faire pour, que peut-on faire pour
modifier cette procmodifier cette procéédure de consentement ?dure de consentement ?
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Section II. Chercheurs et promoteursSection II. Chercheurs et promoteurs

Objectifs :Objectifs :

 éénumnuméérer lesrer les
responsabilitresponsabilitééss
du chercheurdu chercheur

 éénumnuméérer lesrer les
responsabilitresponsabilitééss
du promoteurdu promoteur
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 Nash Herndon/FHI

ResponsabilitResponsabilitééss  du chercheurdu chercheur

 ProtProtééger les participantsger les participants

 Conduire la rechercheConduire la recherche
conformconforméément aux principesment aux principes
ééthiques universelsthiques universels

 Utiliser les meilleures mUtiliser les meilleures mééthodesthodes
scientifiques possiblesscientifiques possibles

 Obtenir le consentement Obtenir le consentement ééclairclairéé
en bonne et due formeen bonne et due forme

 Respecter la confidentialitRespecter la confidentialitéé
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ResponsabilitResponsabilitéés du chercheur s du chercheur (suite)(suite)

 Mener la recherche conformMener la recherche conforméément au protocolement au protocole

 Garantir le respect des exigences du comitGarantir le respect des exigences du comitéé
dd’é’éthiquethique

 Dispenser le traitement et/ou lDispenser le traitement et/ou l’’assistanceassistance
convenusconvenus

 Assurer les intAssurer les intéérrêêts ts àà long terme des long terme des
participants et des communautparticipants et des communautéés aprs aprèès ls l’é’étudetude

 Communiquer les rCommuniquer les réésultats de lsultats de l’é’étudetude
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ResponsabilitResponsabilitéés du promoteurs du promoteur

 Garantir une Garantir une éévaluation, une approbation et unevaluation, une approbation et une
supervision approprisupervision appropriéées par un comites par un comitéé d d’é’éthiquethique
et un groupe de repret un groupe de repréésentants communautairessentants communautaires

 SSéélectionner et former des chercheurs qualifilectionner et former des chercheurs qualifiééss

 Formuler des rFormuler des rèèglements et des procglements et des procééduresdures

 Surveiller la rechercheSurveiller la recherche

 Promouvoir et appuyer les reprPromouvoir et appuyer les repréésentantssentants
communautairescommunautaires

 Garantir la publication et la dissGarantir la publication et la disséémination desmination des
rréésultats de la recherchesultats de la recherche
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ResponsabilitResponsabilitéés du promoteurs du promoteur
dans la recherche internationaledans la recherche internationale

 Obtenir lObtenir l’’approbation du comitapprobation du comitéé d d’é’éthiquethique
àà l l’é’échelon localchelon local

 Se conformer aux exigences localesSe conformer aux exigences locales
et nationaleset nationales

 Mettre en relief les bMettre en relief les béénnééficesfices
pour la communautpour la communautéé locale locale
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RRéésumsuméé : chercheurs et promoteurs : chercheurs et promoteurs

Chercheurs et promoteurs sont tenus de :Chercheurs et promoteurs sont tenus de :

 concevoir une recherche concevoir une recherche ééthique qui rthique qui réépondeponde
aux besoins de la communautaux besoins de la communautéé locale locale

 garantir lgarantir l’é’évaluation et lvaluation et l’’approbation approbation ééthiquesthiques
de la recherchede la recherche

 mener la recherche conformmener la recherche conforméément aux normesment aux normes
ééthiques les plus thiques les plus éélevlevééeses

 appliquer et dissappliquer et dissééminer les connaissances tirminer les connaissances tirééeses
de la recherchede la recherche
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Section III. ComitSection III. Comitéés ds d’é’éthiquethique

Objectifs :Objectifs :

 ddééfinir le(s) rfinir le(s) rôôle(s)le(s)
des comitdes comitéés ds d’é’éthiquethique

 identifier les identifier les éétapestapes
de lde l’é’évolution dvolution d’’une une éétudetude
de recherchede recherche

 lier la communautlier la communautéé
et le comitet le comitéé d d’é’éthiquethique
pour le bien-pour le bien-êêtre du participanttre du participant
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ComitComitéés ds d’é’éthiquethique

 Leur nom varieLeur nom varie
suivant les localitsuivant les localitééss

 Leur premier rLeur premier rôôlele
est de protest de protéégerger
les participantsles participants
àà la recherche la recherche

Njamburi/Cabak ELS
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Composition dComposition d’’un comitun comitéé d d’é’éthiquethique

  Membres qualifiMembres qualifiééss

 Le domaine dLe domaine d’’expertise dexpertise déépend du typepend du type
de recherchede recherche

 ReprRepréésentants de la communautsentants de la communautéé locale locale
 Chefs religieux ou autres dirigeantsChefs religieux ou autres dirigeants

communautairescommunautaires
 Anciens participants Anciens participants àà une  une éétudetude

 Diversit Diversitéé

  Sexe Sexe
  Age Age
  Ant Antééccéédents culturels ou ethniquesdents culturels ou ethniques
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ComitComitéés ds d’é’éthique :thique :
éévaluation de la recherchevaluation de la recherche

  M Mééthodologie et conduite scientifiques de lthodologie et conduite scientifiques de l’é’étudetude

  Recrutement des participants  Recrutement des participants àà la recherche la recherche

  Consid Considéérations communautairesrations communautaires

  Soins et protection des participants Soins et protection des participants

  Pertinence du consentement  Pertinence du consentement ééclairclairéé

  Questions de confidentialit Questions de confidentialitéé
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ComitComitéés ds d’é’éthique etthique et
reprrepréésentants communautairessentants communautaires

 Importance du dialogueImportance du dialogue
àà double-sens entre les comit double-sens entre les comitééss
dd’é’éthique et les reprthique et les repréésentantssentants
communautairescommunautaires

 Les chercheurs peuvent lancerLes chercheurs peuvent lancer
le dialogue entre les comitle dialogue entre les comitééss
dd’é’éthique et les reprthique et les repréésentantssentants
communautairescommunautaires

Sereem Tjaddeis/CCP
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RRéésumsuméé : comit : comitéés ds d’é’éthiquethique

 Leur premier rLeur premier rôôle est de protle est de protééger lesger les
participantsparticipants

 Leurs membres sont issus de milieuxLeurs membres sont issus de milieux
professionnels divers, et leurs situationsprofessionnels divers, et leurs situations
personnelles sont varipersonnelles sont variééeses

 Ils sont chargIls sont chargéés ds d’é’évaluer la recherchevaluer la recherche
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Partie BPartie B

Section IV.Section IV. Principes de lPrincipes de l’é’éthiquethique
  de la recherchede la recherche

Section V. Section V. Consentement Consentement ééclairclairéé

Section VI.Section VI. Documents en matiDocuments en matièèrere
dd’é’éthique de la recherchethique de la recherche
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Section IV.Section IV.
Principes de lPrincipes de l’é’éthique de la recherchethique de la recherche

Objectifs :Objectifs :

 apprendre les 3 principesapprendre les 3 principes
fondamentaux de lfondamentaux de l’é’éthiquethique
de la recherchede la recherche

 identifier les participantsidentifier les participants
vulnvulnéérablesrables
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Nash Herndon/FHI

Trois principes fondamentauxTrois principes fondamentaux
de lde l’é’éthique de la recherchethique de la recherche

   Respect de la personneRespect de la personne

  Bienfaisance Bienfaisance

  Justice Justice

Todd Shapera
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ActivitActivitéé

Todd Shapera

Todd Shapera

Respect de la personneRespect de la personne

Dresser une listeDresser une liste
de mots ou de phrasesde mots ou de phrases
qui aident qui aident àà d dééfinirfinir
le respect de la personnele respect de la personne
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Respect de la personneRespect de la personne

Chaque individu :Chaque individu :

 est unique et libreest unique et libre

 a le droit et la capacita le droit et la capacitéé
de prendre des dde prendre des déécisionscisions

 a de la valeur et de la dignita de la valeur et de la dignitéé

 a droit au consentement a droit au consentement ééclairclairéé
CCP
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ActivitActivitéé

Participants vulnParticipants vulnéérablesrables

Dresser une liste de groupesDresser une liste de groupes
de personnes considde personnes considéérrééeses
comme des participantscomme des participants
vulnvulnéérables dans le cadrerables dans le cadre
de la recherchede la recherche

Nadine Burton/FHI
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 Mineurs, femmes enceintes,Mineurs, femmes enceintes,
ddéétenustenus

 Personnes atteintesPersonnes atteintes
dd’’un handicap mentalun handicap mental

 Personnes analphabPersonnes analphabèètestes
ou peu instruitesou peu instruites

 Personnes ayant un accPersonnes ayant un accèèss
limitlimitéé aux services de sant aux services de santéé

 Femmes, dans certains endroitsFemmes, dans certains endroits

Qui sont les personnes vulnQui sont les personnes vulnéérables ?rables ?

Eva Canoutas/FHI

Julie Beamish/FHI

Elizabeth Robinson/FHI
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ActivitActivitéé

BienfaisanceBienfaisance

Citer des exemplesCiter des exemples
de bienfaisancede bienfaisance

Nash Herndon/FHI
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Nash Herndon/FHI

BienfaisanceBienfaisance

Le chercheur doit :Le chercheur doit :

 protprotééger le bien-ger le bien-êêtre physique,tre physique,
mental et social des participantsmental et social des participants

 rrééduire les risques duire les risques àà leur leur
minimumminimum

 garder garder àà l l’’esprit la perspectiveesprit la perspective
de la communautde la communautéé
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ActivitActivitéé

JusticeJustice

Dresser la liste de motsDresser la liste de mots
ou de phrases qui aidentou de phrases qui aident
àà d dééfinir la justicefinir la justice
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JusticeJustice

Le chercheur doit :Le chercheur doit :

 garantir la distribution garantir la distribution ééquitable des risquesquitable des risques
et des bet des béénnééficesfices

 recruter les participants de manirecruter les participants de manièère re ééquitablequitable

 fournir une protection spfournir une protection spééciale aux groupesciale aux groupes
vulnvulnéérablesrables
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RRéésumsuméé : :
principes de lprincipes de l’é’éthique de la recherchethique de la recherche

 Respect de la personneRespect de la personne

 BienfaisanceBienfaisance

 JusticeJustice

 Risque accru pour personnes vulnRisque accru pour personnes vulnéérablesrables
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Etude de cas nEtude de cas n°° 2 2
AutonomieAutonomie
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Etude de cas nEtude de cas n°° 2 2
AutonomieAutonomie

Questions Questions àà d déébattre :battre :

1.1. Ce groupe de reprCe groupe de repréésentants communautaires peut-ilsentants communautaires peut-il
adadééquatement se faire lquatement se faire l’é’écho des prcho des prééoccupations desoccupations des
participantes potentielles sparticipantes potentielles s’’il reil reççoit de loit de l’’argent de la partargent de la part
de lde l’é’étude ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?tude ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?

2.2. Est-il opportun de rembourser les conseillersEst-il opportun de rembourser les conseillers
communautaires en communautaires en ééchange de leur participation ?change de leur participation ?
Quelle forme de rQuelle forme de réémunmunéérationration serait acceptable, serait acceptable,
et quelle forme ne le serait pas ?et quelle forme ne le serait pas ?

3.3. Le fait de compenser les conseillers pourrait-il affecterLe fait de compenser les conseillers pourrait-il affecter
le choix des sujets (inquile choix des sujets (inquiéétudes, conseils...) qui feraienttudes, conseils...) qui feraient
ll’’objet de discussions ? De quelles faobjet de discussions ? De quelles faççons ?ons ?
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Section V. Consentement Section V. Consentement ééclairclairéé

Objectifs :Objectifs :

 expliquer le conceptexpliquer le concept
du consentement du consentement ééclairclairéé

 nommer et discuternommer et discuter
les 8 les 8 ééllééments essentielsments essentiels
du consentement du consentement ééclairclairéé
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Source : Lignes directrices du Conseil des organisations  internationales des sciences  médicales (CIOMS)

QuQu’’est-ce que le consentementest-ce que le consentement
ééclairclairéé ? ?

«« D Déécision prise par un individu capable :cision prise par un individu capable :

  qui a requi a reççu lu l’’information ninformation néécessairecessaire

  qui lqui l’’a bien comprisea bien comprise

  et qui, apret qui, aprèès ls l’’avoir examinavoir examinéée, est arrive, est arrivéé  àà
  une dune déécision sans avoir subi une pression,cision sans avoir subi une pression,

une influence indue ou une intimidation une influence indue ou une intimidation »»
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ReprRepréésentants communautaires etsentants communautaires et
obtention du consentement obtention du consentement ééclairclairéé

 Leur participation, dans lLeur participation, dans l’’avant-projet et lavant-projet et l’é’évaluationvaluation
du consentement du consentement ééclairclairéé, prot, protèège le bien-ge le bien-êêtre destre des
participantsparticipants

 Leur avis est essentiel pour :Leur avis est essentiel pour :

  l  l’é’élaboration du consentement laboration du consentement ééclairclairéé

  l  l’é’évaluation, lvaluation, l’’assentiment ou lassentiment ou l’’approbationapprobation

  la compr  la comprééhension du participanthension du participant

  la vigilance  la vigilance
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Obtention du consentement Obtention du consentement ééclairclairéé

LL’’obtention du consentement obtention du consentement ééclairclairéé commence commence
ddèès que les gens entendent parler ds que les gens entendent parler d’’une une éétude.tude.

Denise Todloski 
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ActivitActivitéé

Denise Todloski 
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Obtention du consentement Obtention du consentement ééclairclairéé
(suite)(suite)

Obtenir des renseignements sur l’étude

Denise Todloski 
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ActivitActivitéé

Denise Todloski 
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Obtention du consentement Obtention du consentement ééclairclairéé
(suite)(suite)

Pendant l’étude :

 les gens doivent se rappeler
ce qu’on attend d’eux

 des rumeurs peuvent naître

 de nouveaux renseignements
peuvent apparaître

Denise Todloski 
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ActivitActivitéé

Denise Todloski 

Lutter contre les rumeurs
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CrCrééation de documentsation de documents
relatifs au consentement relatifs au consentement ééclairclairéé

 Employer la langue locale

 Tenir compte du niveau de lecture

 Illustrer par des concepts
et images appropriés

 Demander une traduction
et une rétro-traduction

 Faire un essai pilote
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ElElééments essentielsments essentiels
du consentement du consentement ééclairclairéé

1.1. Description de la rechercheDescription de la recherche

2.2. RisquesRisques

3.3. BBéénnééficesfices

4.4. Autres possibilitAutres possibilitééss

5.5. ConfidentialitConfidentialitéé

6.6. CompensationCompensation

7.7. Personnes Personnes àà contacter contacter

8.8. Participation et retrait volontairesParticipation et retrait volontaires

H. Kakande/DISH II Project
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
description de la recherchedescription de la recherche

 Etude de rechercheEtude de recherche

 Objectifs de lObjectifs de l’é’étudetude

 ResponsabilitResponsabilitéés respectivess respectives

 ProcProcéédures en jeudures en jeu

 DurDuréée de le de l’é’étudetude

 Explication de la randomisationExplication de la randomisation
et/ou du placeboet/ou du placebo

Jason Smith/FHI
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David Borasky/FHI

Consentement Consentement ééclairclairéé : :
description des risquesdescription des risques

 PrPréévus ou prvus ou préévisiblesvisibles

 Physiques, sociaux,Physiques, sociaux,
psychologiquespsychologiques

 ProbabilitProbabilitéé, s, séévvééritritéé, dur, durééee
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
description des bdescription des béénnééfices escomptfices escomptééss

 RaisonnablementRaisonnablement
attendusattendus

 Non exagNon exagéérrééss

 DurDurééee

Jean Sack/ICDDRB
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
autres possibilitautres possibilitééss

 Autres procAutres procéédures oudures ou
traitement possiblestraitement possibles

 Avantages etAvantages et
inconvinconvéénientsnients

 DisponibilitDisponibilitéé
CCP
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
confidentialitconfidentialitéé

 DegrDegréé de confidentialit de confidentialitéé

 Indiquer les personnes ou les organisationsIndiquer les personnes ou les organisations
susceptibles dsusceptibles d’’avoir accavoir accèès s àà l l’’informationinformation

 Future utilisation prFuture utilisation préévue des donnvue des donnéées oues ou
des des ééchantillons biologiqueschantillons biologiques
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
compensationcompensation

 Pleinement expliquPleinement expliquéé et non coercitif et non coercitif

 Paiement Paiement ééquitable compte tenuquitable compte tenu
du temps passdu temps passéé, des d, des dééplacementsplacements
et des det des déérangementsrangements

 PossibilitPossibilitéé de traitement et de traitement et
de compensation en cas dede compensation en cas de
blessures ou de complicationsblessures ou de complications
liliéées es àà la recherche la recherche

 Offre dOffre d’’un certain niveauun certain niveau
de soins de santde soins de santéé

Susan Palmore/FHI
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Elizabeth Robinson/FHI

Consentement Consentement ééclairclairéé : :
personnes personnes àà contacter contacter

 Equipe de rechercheEquipe de recherche

 ComitComitéé d d’é’éthiquethique

 Divers groupesDivers groupes
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
participation volontaireparticipation volontaire

 Absolument volontaireAbsolument volontaire

 Droit dDroit d’’abandonnerabandonner

àà tout moment tout moment

 Pas de pPas de péénalitnalitéé en cas en cas

de refus ou de retraitde refus ou de retrait CCP
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
documentationdocumentation

 Ne forme quNe forme qu’’une partie de la procune partie de la procéédure ddure d’’obtentionobtention
du consentement du consentement ééclairclairéé

 Il nIl n’’est pas toujours possibleest pas toujours possible
dd’’obtenir une signatureobtenir une signature

 La dispense dLa dispense d’’une signatureune signature
doit doit êêtre tre éévaluvaluéée et approuve et approuvééee
par un comitpar un comitéé d d’é’éthiquethique

Dharma Raj Bajracharya/CCP
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RRéésumsuméé : consentement  : consentement ééclairclairéé

 Obligation Obligation ééthique, et non seulement juridiquethique, et non seulement juridique

 Absence de coercitionAbsence de coercition

 Documentation nDocumentation néécessairecessaire

 NNéécessitcessitéé de fournir une information de fournir une information
comprcomprééhensiblehensible

 Documents dDocuments d’’accompagnement utilesaccompagnement utiles

 Essais pilotes encouragEssais pilotes encouragééss
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Etude de Etude de cas cas nn°° 3 3
CConsentementonsentement  ééclairclairéé
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Etude de cas Etude de cas nn°°  33
Consentement Consentement ééclairclairéé

Questions Questions àà d déébattre battre ::
1.1. Que doivent conseiller les reprQue doivent conseiller les repréésentantssentants

communautaires au personnel de recherchecommunautaires au personnel de recherche
en ce qui concerne les comportementsen ce qui concerne les comportements
àà haut risque dont font  haut risque dont font éétat les participants ?tat les participants ?

2.2. Quelles modifications les reprQuelles modifications les repréésentantssentants
communautaires pourraient-ils recommandercommunautaires pourraient-ils recommander
en ce qui concerne le recrutement de nouveauxen ce qui concerne le recrutement de nouveaux
participants ?participants ?

3.3. Comment pourrait-on amComment pourrait-on amééliorer la conception desliorer la conception des
futures futures éétudes et les strattudes et les stratéégies de recrutementgies de recrutement  ??
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Section VI. Documents en matiSection VI. Documents en matièèrere
dd’é’éthique de la recherchethique de la recherche

Objectifs :Objectifs :

 identifier 2 consididentifier 2 considéérationsrations
ééthiques incluses dansthiques incluses dans
ces documentsces documents

 reconnareconnaîître les 3tre les 3
principes universelsprincipes universels
mis en relief dansmis en relief dans
ces documentsces documents
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FormulFormuléés pour faire respecter les s pour faire respecter les «« r rèègles de la route gles de la route »»
dans la recherche impliquant des dans la recherche impliquant des êêtres humainstres humains

Documents de fond en matiDocuments de fond en matièèrere
dd’é’éthique de la recherchethique de la recherche

NurembergNuremberg

HelsinkiHelsinki

BelmontBelmont

CIOMSCIOMS
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La dLa dééclaration dclaration d’’HelsinkiHelsinki

 «« Dans la recherche m Dans la recherche méédicale sur les sujetsdicale sur les sujets
humains, les inthumains, les intéérrêêts de la science et de lats de la science et de la
socisociééttéé ne doivent jamais pr ne doivent jamais préévaloir sur levaloir sur le
bien-bien-êêtre du sujet. tre du sujet. »»

 Obtenir le consentement par Obtenir le consentement par éécritcrit

 Prudence si le participant est en situationPrudence si le participant est en situation
de dde déépendance vis-pendance vis-àà-vis du chercheur-vis du chercheur

 Recourir au placebo avec parcimonieRecourir au placebo avec parcimonie

 Les participants bLes participants béénnééficient de la rechercheficient de la recherche
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Du rapport Belmont auDu rapport Belmont au
code des rcode des rééglementations fglementations fééddééralesrales

 Etude TuskegeeEtude Tuskegee
Identification des problIdentification des problèèmes mes ééthiquesthiques
associassociéés s àà la recherche la recherche

 Rapport BelmontRapport Belmont
Plaidoyer pour les principes fondamentauxPlaidoyer pour les principes fondamentaux
dd’’une conduite une conduite ééthique en matithique en matièère de recherchere de recherche

  
 Code des rCode des rééglementations fglementations fééddééralesrales

Adoption de rAdoption de rèèglements spglements spéécifiquescifiques

Evolution de lEvolution de l’é’éthique de la recherchethique de la recherche
aux Etats-Unisaux Etats-Unis
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NurembergNuremberg

HelsinkiHelsinki

CIOMSCIOMS

•• RRôôle des comitle des comitéés ds d’é’éthiquethique

•• Consentement Consentement ééclairclairéé

•• AccAccèès aux bs aux béénnééficesfices

•• Fourniture de prestationsFourniture de prestations
de santde santéé

•• RRéépartition des contraintespartition des contraintes
et des bet des béénnééficesfices

Lignes directrices du CIOMS*Lignes directrices du CIOMS*

* Conseil des organisations internationales des sciences m* Conseil des organisations internationales des sciences méédicalesdicales



  72

Des principes Des principes ééthiques fondamentauxthiques fondamentaux
aux lignes directrices localesaux lignes directrices locales

Réglementations nationales et 
recommandations internationales

Réglementations nationales et 
recommandations internationales

respect de la personne

bienfaisance

justice

3 3 principes :principes :

Directives opérationnelles
locales/de l’institution
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RRééglementationsglementations
et lignes directrices localeset lignes directrices locales

 Croissance rapide de laCroissance rapide de la
recherche internationalerecherche internationale

 Beaucoup de pays ontBeaucoup de pays ont
maintenant des lignesmaintenant des lignes
directrices nationalesdirectrices nationales

 Besoin particuliBesoin particulièèrementrement
marqumarquéé dans les pays dans les pays
en den dééveloppementveloppement Njamburi/Cabak ELS
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RRéésumsuméé : documents relatifs  : documents relatifs àà
ll’é’éthique de la recherchethique de la recherche

 De Nuremberg au CIOMSDe Nuremberg au CIOMS

 Trois principes universelsTrois principes universels

 Protection des participantsProtection des participants
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ActivitActivitéé

 Dernier r Dernier réécapitulatifcapitulatif

Robert Rice/FHI

Le Le chouchou
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ConclusionConclusion

 D Déélivrance du certificatlivrance du certificat

 Pour de plus amples renseignements, contacter : Pour de plus amples renseignements, contacter :

Office of International Research EthicsOffice of International Research Ethics
Family Health InternationalFamily Health International
P.O. Box 13950P.O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709 USAResearch Triangle Park, NC 27709 USA

Courriel : Courriel : ethics@fhi.orgethics@fhi.org
Site web : Site web : www.fhi.orgwww.fhi.org


