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Research priorities and the proposals for the application
of such research often tend to be dominated by the values
o f professionally educated health scientists from industria
lized countries, and to ignore the cultural diversity of the
world community. Any approach to ethics m ust take into
account the unheard voices o f the millions o f deprived and
disempowered people in urban slums and developing
nations, w ith their specific social, cultural and philosophical
characteristics, whilst addressing the common issue of
scientific integrity.

Certains problèmes de santé actuels comçne la pandémie de
SIDA soulèvent de nombreuses questions d’éthique. En épidémio
logie, les problèmes d’éthique ne se lim itent pas à la question bien
connue des essais randomisés de certaines interventions; ils portent
aussi sur des questions telles que les différentes méthodes suivies
selon le contexte culturel pour garantir la confidentialité et le
consentem ent éclairé, la définition de l’équité en m atière de santé
et les m odalités d’appfication des résultats épidémiologiques aux
groupes de population. Il est indispensable de disposer de principes
directeurs d’éthique pour l’appHcation des résultats épidémiolo
giques tout autant que pour la recherche épidémiologique propre
m ent dite.
Bien souvent, les priorités de la recherche et les propositions
concernant l’appEcation de cette recherche sont dictées par les
valeurs des chercheurs professionnels de la santé issus de pays indus
trialisés et méconnaissent la diversité culturelle de la communauté
mondiale. T oute approche de l’éthique doit donc tenir com pte de
ceux que l'on ne consulte jamais — ces millions de personnes souf
frant de privations e t sans recours des bidonvilles et des pays en
développement, avec leurs caractéristiques sociales, culturelles et
spirituelles spécifiques, sans pour autant négliger la question uni
verselle de la rigueur scientifique.

Outcome of the Conference

Résultats de la Conférence

Plenary sessions addressed general problem s of ethics
applied to epidemiology, to the perspective of developing
countries and to the ethical problems raised by AIDS epi
demiology. G roup discussions reviewed the guidelines pre
pared by CIOMS and areas such as ethical principles and
rules, the problem of consent, consensus and confidential
ity, ethical review procedures in developing and developed
countries, and ethical relations in epidemiological research
and practice.
T he proposed CIOM S guidelines will be further elabo
rated and reviewed, taking into account the concerns
expressed during the Conference, inter alia:
— the cultural diversity o f s o f tie s and com m unities, which
implicitly affects the approaches of epidemiology;
— the balance between requirem ents of inform ation and
those of confidentiality and of respect for persons and com
m unities;
— the identification of ethical problem s in th e use and appli
cation of epidemiological research findings.•

En séance plénière, les participants ont examiné les problèm es géné
raux d’éthique apphqués à l’épidémiologie, à la perspective des pays
en développement et à l’épidémiologie du SIDA. Les discussions
de groupe se sont concentrées sur les principes directeurs élaborés
par le CIOMS et sur des domaines tels que les principes et règles
d’éthique, le problèm e du consentem ent, du consensus et de la
confidentialité, les m odalités d’examen éthique dans les pays en
développement elles pays développés et enfin, les relations éthiques
dans la recherche et la pratique épidémiologiques.
Les principes directeurs proposés par le CIOM S seront affinés
et revus com pte tenu des points sur lesquels les participants à la
Conférence ont insisté, notam m ent:
— la diversité culturelle des sociétés e t des com munautés, qui déter
m ine impUcitement les voies d’approche de l’épidémiologie;
— l’équilibre entre le besoin d'inform ation, la nécessité de la confidentialité et le respect des droits de la personne et de la communauté;

M any ethical issues are emerging from current health
problems such as the AIDS pandemic. In epidemiology!
problems of ethics are not lim ited to the well-known pro
blems related to random controlled trials o f interventions,
but also deal with questions such as the diverse approaches
to confidentiality and to inform ed consent in different cul
tures, the definition of equity in health, and the way in which
epidemiological findings may be applied to populations.
Ethical guidelines are needed for the application o f epide
miological findings as m uch as for epidemiological research
in itself.

— le recensem ent des problèmes d’éthique dans le cadre de l’utiüsation et de l’appEcation des résultats de la recherche épidémiolo
gique.
• le s actes de la Conférence, accompagnés d’une série provisoire
révisée de principes directeurs, devraient être publiés p ar le CIOM S
à la fin de 1991. Pour plus de renseignem ents, s’adresser au Con
seil des Organisations internationales des Sciences médicales
(CIOM S), d o OMS, 20, avenue Appia, C H -1211 Genève 27,
Suisse.

• T he proceedings of the Conference, together w ith a re
vised provisional set of guidelines, ate scheduled for publi
cations by CIOM S at the end o f 1991. Further inform ation
is available from the Council for International
Organizations of M edical Sciences (CIOM S), d o W HO,
20, avenue Appia, C H -1211 Geneva 27, Switzerland.

Editorial Note: Ethical guidelines are im portant n o t only
in epidemiological research, b u t also in everyday applica
tions o f epidemiology. For instance, the dissemination of
knowledge on outbreaks of diseases such as cholera and yel
low fever is a duty for all M em ber States and W HO has an
equal duty in this respect
T he following text, published in the Revista do Institua
de M edidna Tropical in Sâo Paulo, is an illustration o f the
need for ethical concerns in dealings w ith th e “unheard
voices” in developing nations, and should be heeded by all
those who undertake com m unity-based epidemiological
investigations.

N ote d e la R éd actio n : Les orientations en m atière d’éthique sont
im portantes non seulem ent pour la recherche épidémiologique mais
aussi pour les appfications courantes de l’épidémiologie. C ’est ainsi
que la diffusion de renseignements sur les flambées de maladies
telles que le choléra et la fièvre jaune est une obligation pour tous
les E tats M embres de même que pour l’OM S.
Le texte ci-après, publié dans la Revista do Institua de Medicina
Tropical de Sâo Paulo, illustre la nécessité, pour des raisons
d ’éthique, de donner la parole à ceux que l’on ne consulte jamais
dans les pays en développement, et tous les chercheurs qui entre
prennent des enquêtes épidémiologiques à base com m unautaire
doivent en être convaincus.

Code of community health rights

Code des droits communautaires en matière de santé

Brazil. Developing countries are often a privileged grounds

Brésil. Les pays en développement offrent souvent un terrain pri
vilégié pour les études à base dém ographique, mais fis com ptent
aussi de nom breux groupes de population dont les droits fonda
m entaux ne sont pas forcém ent garantis. Aussi, chaque fois que sont
menées des recherches scientifiques portant directem ent ou indirectem ent sur des groupes hum ains, est-il de la plus haute

for population studies. Those countries also harbour large
population groups whose minimal citizenship rights are not
necessarily guaranteed. For such cases, whenever scientific
research dealing directly or indirectly with hum an populations is undertaken, it is o f the utm ost im portance that
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special attention be paid, to hum an rights. T his is particu
larly im portant when populations are poorly inform ed of
the requirem ents of scientific knowledge which, on the other
hand, are familiar to researchers. Those communities are,
consequently, less able to defend themselves against pro
cedures potentially damaging, collectively and/or indivi
dually, to their well-being.

im portance de veiller au respect des droits de l’homme. Cela est
particulièrem ent im portant lorsque la population est m al informée
des impératifs de la connaissance scientifique, lesquels sont en
revanche bien connus des chercheurs. Ces com munautés sont donc
moins bien en m esure de se protéger vis-à-vis de procédures qui ris
quent d’être collectivement ou individuellem ent dangereuses pour
leur bien-être.
'

thus:

c 'e s t p o u r q u o i :

1. It is essential for the community to be organized so that
it may willingly participate, through its leaders and or
ganization® , throughout the investigation.

1. H est indispensable que la com munauté soit organisée pour pou
voir participer en connaissance de cause, par l'interm édiaire de
ses dirigeants et de son ou de ses organisations, à l’ensemble des
recherches.
2. La com munauté a le droit d’être pleinem ent inform ée de la natu
re, des objectifs, des avantages et des risques éventuels des
recherches prévues.
3. N ul ne peut foire l’objet d’une recherche à propos de laquelle il
n’a pas été auparavant inform é et à laquelle il n’a pas donné son
consentem ent préalable.
4. Aucune m éthode expérimentale ne sera planifiée de façon à pri
ver, totalem ent ou partiellem ent, la com m unauté de mesures
préventives et/ou thérapeutiques.
5. Aucune com m unauté ne sera soumise à une ou à des expériences
risquant d’aggraver l’un quelconque des risques sanitaires pré
existants.
6. Aucune com m unauté ne doit être privée des soins de santé aux
quels elle a droit sous le prétexte qu’elle a refusé auparavant
d’être soumise à une recherche donnée.
7. L’action com m unautaire ne doit pas prendre fin avec les
recherches. Les résultats doivent se traduire en actions concrètes
utiles à la com munauté.
8. Les responsables des services de santé locaux doivent être infor
més des recherches et y participer chaque fois que possible.
9. T outes les données issues des travaux de recherche doivent être
soumises aux autorités sanitaires appropriées de façon que les
résultats puissent être utilisés par tous.

2. T he community has the right to be fully inform ed about
the nature, objectives, advantages and eventual hazards
of the research to be undertaken.
3. Nobody may be subm itted to an investigation about
which he/she has n o t been previously inform ed and
consented.
4. N o experimental procedure may be planned in a way to
deprive the com munity o f preventive and/or therapeutic
measures, either totally or partially.
5. N o community can be subm itted to experiment(s)
which may aggravate any o f th e preexisting surrounding
health hazards.
6. N o community will be deprived o f any of the health care
to which it is entitled on the grounds of having previously
refused to be subm itted to a given investigation.
7. Com munity work m ust not end upon com pletion of the
investigation. Its results should be translated into
actions useful to the co m m u n ity .
8. Local health services should be inform ed o f the inves
tigation and, whenever possible, should take part in i t
9. All knowledge derived from the investigation should be
forwarded to the appropriate health authorities so th at
results may be used by all.
FOR THE COMMUNITY HEALTH RIGHTS TO BE OBSERVED:

POUR QUE LES DROITS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE SANTÉ
SOIENT RESPECTES:

1. They should be incorporated into the Brazilian
Physician’s Code of Ethics.
T his Code will be able to legislate in com munity-related
m edical practices.
2. Ethics committees should be created in medical schools,
hospitals, and state and private research institutes.
3. Ethics committees should be created in Brazilian grant
ing agencies.
(This text has been approved by the General Assemblies of
the Sodedade Brasûeira de M edidna Tropical and the
Assodofâo Brasûeira de Antropobgia.)

1. Ils doivent être intégrés dans le Code d’éthique des médecins
brésiliens.
Ce code aura force de loi pour les pratiques médicales faisant
intervenir des com m unautés.
2. Il faudrait créer des comités d’éthique dans les écoles de m éde
cine, les hôpitaux ainsi que les instituts de recherche publics et
privés.
3. D faudrait créer des comités d’éthique au sein des organismes
brésiliens de financem ent.
(Ce texte a été approuvé par les Assemblées générales de la Sodedade
Brasûeira de M edidna Tropical et de YAssodaçào Brasûeira de
Antropobgia.)

Tuberculosis and H IV infection
Tuberculin reactions in apparently healthy HIV-seropositive and HIVseronegative women

Tuberculose et infection à V IH
Réactions à la tuberculine de femmes VIH-positives et VIH-négatives apparement
en bonne santé

U g an d a. Persons latently infected with Mycobacterium
tuberculosis are at substantially increased risk for develop
ing clinically apparent tuberculosis (TB) if they become
infected w ith the hum an immunodeficiency virus (HIV).
Although skin testing with purified protein derivative (PPD)
by the M antoux test is a standard m ethod o f screening for
tuberculous infection, this technique may be ham pered by
nonreactivity to skin tests o f persons who become imm unosuppressed because o f progressive HIV infection. In
Uganda, a continuing study of HIV infection in post-partum
women, conducted by the M inistry o f H ealth in collabora
tion with Case W estern Reserve University in the U nited
States of America, provided an opportunity to study the
tuberculin reactivity of apparently healthy women of known
HIV serological status. T his report presents data from the
U ganda study.

O u g an d a. Les personnes en état d'infection latente par Myco
bacterium tuberculosis courent u n risque nettem ent plus élevé de
contracter la tuberculose clinique si elles sont infectées par le virus
de l'im m u n o d é fic ie n c e hum aine (VIH). Le test de M antoux utili
sant la tuberculine purifiée (FPD ), couram m ent employé pour
dépister l'infection tuberculeuse, peut être rendu inopérant p ar la
non-réactivité aux tests cutanés des sujets chez lesquels une infection
à V IH exerce un effet imm unodépresseur. En O uganda, une étude
sur l'infection à VIH chez les femmes venant d'accoucher a été effec
tuée par le M inistère de la Santé en collaboration avec la Case
Western Reserve University aux Etats-U nis d'Am érique; cette étude
a perm is d'observer la réactivité à la tuberculine de femmes appa
rem m ent en bonne santé dont la situation sérologique p ar rapport
au VIH est connue. Les données fournies dans le présent rapport
proviennent de cette étude.

Continued on page 22
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