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Glossaire

Anonymisation et chaînage des données :

procédure consistant à rendre anonymes les données d’essai recueillies 

tout en les reliant à des données personnelles identifiables. Cette pro-

cédure permet de faire en sorte que des éléments de données ne puis-

sent pas être rapportés à une personne identifiable, tout en maintenant 

un accès approprié à des informations propres à cette personne.

Assentiment :

variante du consentement par laquelle une personne qui ne possède 

pas la pleine capacité juridique de donner son consentement éclairé 

donne son accord à participer à la recherche. Par exemple, un enfant ou 

une personne souffrant de troubles mentaux doivent consentir à être 

enrôlés comme sujets de recherche. Toutefois, il est important de noter 

que l’assentiment donné par ces personnes ne dispense pas d’obtenir 

l’autorisation du parent, du tuteur ou d’un autre représentant légal.

Bioéthique :

la bioéthique est une partie de l’éthique consacrée à l’examen des 

questions et problèmes éthiques qui se posent dans le domaine de 

la santé, des soins de santé et de la recherche impliquant des sujets 

humains. 

Capacité :

la capacité désigne l’aptitude mentale d’un participant potentiel ou 

d’un sujet enrôlé dans un projet de recherche à donner son consen-

tement éclairé. 

Chercheur principal :

le chercheur qui est chargé de superviser ou de conduire l’étude.

Chercheur :

personne qui étudie de façon méthodique et systématique différentes 

hypothèses pour contribuer à générer de nouvelles connaissances.

5



Comité d’éthique de la recherche :

groupe de personnes qui fait l’examen éthique des protocoles de 

recherche impliquant des sujets humains en appliquant des principes 

éthiques reconnus. 

Données à caractère personnel :

données se rapportant à une personne vivante et contenant des infor-

mations qui permettent de l’identifier. 

Formulaire de consentement :

document rédigé dans des termes facilement compréhensibles qui fait 

état du consentement d’un sujet pressenti à participer à la recherche 

et qui décrit les droits de celui ci après qu’il a été enrôlé. Ce formulaire 

doit donner, avec clarté et doigté, les informations suivantes : calen-

drier de la recherche, intitulé de l’étude, identité des chercheurs y 

participant, but de la recherche, descriptif, risques et bénéfices poten-

tiels, traitements alternatifs, déclaration de confidentialité, informa-

tions et données qui seront recueillies, durée pendant laquelle ces 

données seront conservées, manière dont elles le seront et person-

nes qui y auront accès, conflits d’intérêts éventuels et énonciation du 

droit du participant de se retirer de l’étude à tout moment ; il doit se 

terminer par une déclaration signée par le participant potentiel dans 

laquelle celui-ci dit avoir compris ce à quoi il s’engage. Le formulaire 

de consentement doit être rédigé dans des termes que le participant 

potentiel est capable de comprendre. Pour les participants potentiels 

ayant un niveau d’alphabétisation insuffisant, le contenu du formulaire 

de consentement devrait être communiqué verbalement aux intéres-

sés, et une preuve documentaire de leur consentement, s’il est donné, 

devrait être dûment conservée.

Lignes directrices d’éthique :

documents d’orientation destinés à aider à la prise de décisions dans 

lesquelles intervient l’obligation de respecter les normes, principes et 

pratiques éthiques établis et pertinents.
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Protocole de recherche :

document établi par le ou les chercheurs qui devrait contenir un résumé 

du projet, des informations générales, une justification succincte du 

projet, des références bibliographiques et une étude documentaire ; il 

devrait aussi décrire les buts et objectifs de l’étude, sa conception et la 

méthodologie employée ; et traiter des considérations de sécurité, du 

suivi, de la gestion des données et des analyses statistiques, de l’assu-

rance de la qualité, des résultats escomptés et de leur diffusion et de la 

politique en matière de publication ; des indications devraient aussi être 

données sur la durée du projet et les problèmes anticipés, sur la ges-

tion du projet et les considérations éthiques, sur les documents utilisés 

pour recueillir le consentement éclairé des sujets, sur le budget et les 

organismes de financement et sur les collaborateurs. Enfin, le protocole 

devrait contenir le curriculum vitae de chaque chercheur et donner la 

liste de tous les projets auxquels il participe actuellement et le pourcen-

tage du temps qu’il va consacrer au projet ; les modalités éventuelles de 

financement ou d’assurance devraient aussi être précisées.

Recherche impliquant des sujets humains :

toute étude biomédicale, comportementale, épidémiologique ou de 

sciences sociales supposant la collecte ou l’analyse systématique de 

données en vue de générer de nouvelles connaissances et dans laquelle 

des êtres humains :

1) sont exposés à des manipulations, des interventions, des obser-

vations et d’autres interactions avec les chercheurs, soit directe-

ment soit à travers une modification de leur environnement ; ou

2) deviennent individuellement identifiables par le biais du matériel 

biologique collecté, préparé ou utilisé par les chercheurs ou à 

travers des dossiers médicaux ou autres. 

Révision :

demande du comité d’éthique de la recherche d’apporter des modifica-

tions au protocole de recherche avant de l’approuver ou de procéder 

à un examen complémentaire. 
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Introduction

Le présent manuel et son CD-ROM sont le fruit d’un atelier de formation 

organisé par l’OMS à Ouagadougou au Burkina Faso en juillet 2007, 

avec des participants de sept pays africains francophones (membres 

de comités d’éthique de la recherche et chercheurs). L’atelier, préparé 

avec un groupe de facilitateurs d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du 

Nord et centré sur la discussion d’une série d’études de cas, avait pour 

objectif principal de présenter des notions éthiques de base utiles 

pour l’examen éthique des protocoles de recherche impliquant des 

sujets humains.

Le manuel et son CD-ROM sont destinés à aider les comités d’éthique 

de la recherche des pays à revenu faible et intermédiaire à concevoir 

des programmes de formation pour leurs membres, leurs chercheurs, 

leurs autorités nationales de réglementation, les enseignants de leurs 

écoles de médecine et d’autres acteurs intéressés du secteur des soins 

de santé et de la recherche. Le manuel contient six chapitres d’intro-

duction à des questions générales : le rôle de comités d’éthique de la 

recherche, l’analyse éthique, les programmes de formation, l’évalua-

tion du rapport risques/bénéfi ces, la confi dentialité et le consentement 

éclairé, ainsi que des annexes traitant des confl its d’intérêts fi nanciers 

dans la recherche médicale et répertoriant une série de lignes directri-

ces et de règlements internationaux pertinents. Le CD ROM reproduit 

le manuel sous forme électronique et propose aussi une bibliographie 

complète, des études de cas pouvant être utilisées dans les program-

mes de formation et des liens avec des sources additionnelles. 

Ces instruments peuvent servir de point de départ pour concevoir 

un programme de formation de base à l’éthique de la recherche. Ils 

visent à attirer l’attention sur des questions essentielles sans prétendre 

nécessairement les résoudre. Ils ne prétendent pas non plus être une 

synthèse exhaustive de tous les problèmes qui se posent en matière 

d’éthique de la recherche ni être des « lignes directrices » que les comi-

tés devraient suivre lorsqu’ils examinent les protocoles de recherche.
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Les comités d’éthique de la recherche examinent les protocoles de 

recherche impliquant des sujets humains pour s’assurer qu’ils respec-

tent les principes éthiques internationalement et localement reconnus ; 

contrôlent le déroulement des études entreprises et, le cas échéant, 

participent au suivi et à la surveillance une fois celles-ci terminées. Les 

comités ont le pouvoir d’approuver, de rejeter ou d’interrompre des 

études ou de demander des modifi cations des protocoles de recher-

che. Ils peuvent aussi exercer d’autres fonctions, par exemple défi nir 

des politiques ou émettre des avis sur des questions éthiques d’actua-

lité dans le domaine de la recherche. 

Un examen préalable par un comité d’éthique est requis par les normes 

internationales en vigueur en matière d’éthique de la recherche por-

tant sur des sujets humains, ainsi que par la législation de nombreux 

pays. S’agissant des recherches menées dans le cadre d’une coopéra-

tion internationale, cet examen peut être requis par les lois du pays 

qui parraine la recherche, même s’il n’est pas exigé par les lois du 

pays hôte. Un tel examen est également essentiel si les chercheurs ont 

l’intention de publier les résultats de leurs travaux, car la plupart des 

revues médicales n’acceptent pas de publier les résultats de recher-

ches qui n’ont pas reçu l’approbation d’un comité d’éthique. 

La responsabilité première d’un comité d’éthique de la recherche est 

de protéger les participants potentiels, mais il doit aussi tenir compte 

des risques et avantages potentiels pour la communauté dans laquelle 

l’étude se déroule, son but ultime étant de promouvoir le respect de 

normes éthiques élevées dans la recherche en santé. 

Comités d’éthique 
de la recherche
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Structure et fonctions d’un comité d’éthique 
de la recherche

Certains comités d’éthique travaillent au sein des instituts de recher-

che eux-mêmes, tandis que d’autres exercent leurs activités au niveau 

régional ou national. L’avantage des comités d’éthique intégrés au sein 

des instituts de recherche est qu’ils connaissent bien la situation locale 

et peuvent surveiller plus étroitement les études en cours, mais leur 

inconvénient est qu’ils peuvent hésiter à rejeter certaines études ou 

à demander des changements importants, compte tenu de l’intérêt 

que peut avoir l’institut à attirer des projets de recherche bénéficiant 

de financements extérieurs. Les comités régionaux et nationaux sont 

plus éloignés des sites de recherche, mais ils peuvent aboutir à des 

résultats plus cohérents et avoir davantage de légitimité aux yeux de 

la communauté des chercheurs et du public. Dans les pays où coexis-

tent plusieurs comités, il est important de mettre en place des méca-

nismes pour promouvoir la cohérence et éviter les doubles emplois.

Les comités d’éthique de la recherche ont pour fonctions de détermi-

ner et de mesurer les risques et les bénéfices potentiels de la recher-

che, d’évaluer les procédures et les documents (sous forme imprimée 

ou autre) qui seront utilisés pour recueillir le consentement éclairé 

des participants, d’évaluer les méthodes de recrutement des sujets 

et les incitations éventuelles qui leur seront offertes, d’évaluer les 

risques pour la confidentialité des informations relatives aux partici-

pants (et les dangers de discrimination qui y sont liés) et l’adéquation 

des mesures de protection de la confidentialité, et d’examiner toutes 

autres questions pouvant avoir une incidence sur l’acceptabilité éthi-

que de la recherche. Dans le cas de recherches internationales, le 

comité représente les intérêts de la population locale, il doit donc 

s’assurer que les participants et leurs communautés en tireront un 

juste profit. Dans les études qui supposent des interventions médi-

cales, les comités d’éthique doivent veiller à ce que des soins et des 

traitements adéquats soient dispensés aux participants (voir par 

exemple l’élément d’orientation 14 de la publication ONUSIDA/OMS 
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intitulée Considérations éthiques relatives aux essais de méthodes 

biomédicales de prévention du VIH).1 Ce point peut être important 

dans les études contre placebo (voir l’article 32 de la Déclaration 

d’Helsinki).2 Les comités doivent examiner ce qui arrivera aux partici-

pants qui auront besoin de soins médicaux pendant ou après l’étude, 

soit parce que leur participation aura eu sur eux des effets domma-

geables, soit en raison de la progression naturelle d’une pathologie 

préexistante. L’obligation du promoteur de la recherche d’assurer 

les soins voulus en pareil cas devrait être clairement établie avant 

le début de l’étude et expliquée aux participants potentiels lors du 

recueil de leur consentement.

Composition

Compte tenu du rôle qu’ils sont appelés à jouer dans la détermina-

tion et l’évaluation des risques et des bénéfices de la recherche, les 

comités d’éthique doivent inclure des personnes ayant des compéten-

ces scientifiques et médicales (complétées, le cas échéant, par celles 

de consultants spécialistes de tel ou tel domaine), faute de quoi ils 

ne seront pas capables de comprendre les procédures utilisées dans 

l’étude et leurs conséquences potentielles pour les participants. En 

outre, les comités doivent être à même d’évaluer la validité scientifi-

que de la conception de l’étude pour s’assurer que celle-ci pourra pro-

duire des résultats fiables. Une étude mal conçue qui ne permet pas 

d’obtenir des données utilisables ne justifie aucune prise de risque. 

Dans certains systèmes de surveillance de la recherche, la responsa-

bilité première de cet examen scientifique appartient à des comités 

«  d’examen scientifique » distincts mais, même lorsque cela est le cas, 

il est important que les membres des comités d’éthique aient des 

connaissances scientifiques de base.

1 http ://data.unaids.org/pub/Report/2007/jc1399-ethicalconsiderations_en.pdf, consulté 
le 18 janvier 2009.

2 http ://www.wma.net/e/policy/b3.htm, consulté le 17 janvier 2009.
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Toutefois, les comités d’éthique de la recherche ne devraient pas être 

exclusivement composés d’experts scientifiques. Certains types de 

risques et de bénéfices peuvent être plus faciles à appréhender par 

des non scientifiques, par exemple ceux qui touchent aux aspects 

sociaux, juridiques ou culturels. En outre, une fois que les risques 

et les bénéfices ont été identifiés, il faut aussi déterminer s’ils sont 

équilibrés, ce qui relève tout autant du jugement de valeurs que de 

l’analyse scientifique. Pour éviter que ces jugements de valeurs ne 

soient indûment dominés par un seul point de vue, il est utile de pou-

voir faire appel à des personnes venant d’horizons divers et ayant des 

qualifications variées (aussi bien en médecine qu’en droit, en sciences 

sociales, etc.). Une diversité sociale et un équilibre entre les sexes sont 

également souhaitables.

Les comités doivent aussi compter suffisamment de représentants de 

la communauté pour pouvoir attirer l’attention sur des attitudes ou 

des pratiques locales auxquelles les chercheurs devraient être sen-

sibles. Par exemple, dans certaines communautés, il peut être jugé 

déplacé de prendre contact avec des personnes que l’on souhaite faire 

participer à des recherches sans consulter au préalable les dirigeants 

communautaires. La présence de représentants de la communauté 

permettra aussi au comité d’évaluer dans quelle mesure les informa-

tions qui sont communiquées aux futurs participants lors du recueil 

de leur consentement sont compréhensibles par eux. 

Les membres du comité devraient être choisis de façon à éviter au 

maximum que des conflits d’intérêts n’influent sur les décisions prises. 

Par exemple, il est important que les comités d’éthique rattachés à des 

instituts de recherche comportent des membres qui ne soient pas 

affiliés à ces instituts et que les comités fonctionnant sous l’égide de 

l’Etat comptent des membres qui ne soient pas des fonctionnaires. En 

outre, tout membre se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts 

vis-à-vis de telle ou telle étude ne devrait pas participer à l’examen 

de cette étude.
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Appui et supervision

Les comités d’éthique de la recherche ont besoin de personnel et de fonds 

pour mener à bien leurs activités. Il n’est pas abusif de demander aux pro-

moteurs de la recherche de prévoir une certaine somme pour l’examen par 

un comité d’éthique, à condition que les honoraires en question se fondent 

sur le coût effectif de ce travail. Des mécanismes de financement devraient 

être mis en place de façon à ce que les comités et leurs membres n’aient 

aucune incitation financière à approuver ou à rejeter telle ou telle étude. 

Les membres devraient recevoir une formation sur les normes éthiques 

et juridiques internationales et locales régissant la recherche, ainsi que 

sur les procédures à utiliser pour l’examen et l’approbation des proto-

coles. Les membres non scientifiques devraient recevoir une formation 

suffisante sur la terminologie médicale et les méthodes de recherche 

pour leur permettre de participer intelligemment aux discussions. Une 

bonne connaissance du contexte social et culturel est également impor-

tante. La formation ne devrait pas être dispensée une fois pour toutes, 

mais être plutôt un processus continu auquel tous les membres du 

comité devraient participer. 

Les comités devraient être supervisés en permanence, à la fois pour 

s’assurer qu’ils respectent bien les normes et les procédures applicables 

et pour déterminer si leur intervention permet effectivement d’amélio-

rer la qualité éthique de la recherche. Certains comités peuvent choisir 

de se faire officiellement accréditer par une organisation nationale ou 

internationale. Les réunions organisées au niveau régional ou national 

pour échanger des informations sur les meilleures pratiques, ou les 

partenariats créés entre des comités de différents pays, offrent d’autres 

moyens de superviser leur travail. Les comités peuvent aussi prendre 

des initiatives pour évaluer l’impact de leur intervention sur les parti-

cipants à la recherche – par exemple en sollicitant leur avis au moyen 

de « boîtes à suggestions », en organisant des réunions, ou en envoyant 

des représentants sur les sites des études pour vérifier que les conseils 

qu’ils ont donnés aux chercheurs ont été effectivement suivis d’effet.
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L’éthique n’exige pas que l’on suive un ensemble de règles ou de poli-

tiques bien précises. Elle fournit simplement un cadre pour évaluer 

les problèmes qui se posent et définir une ligne d’action appropriée. 

L’analyse éthique doit refléter à la fois les normes internationalement 

reconnues et les valeurs culturelles locales pertinentes.

Une des approches de l’analyse éthique consiste à définir un ensemble 

de principes directeurs et à les appliquer ensuite pour évaluer si tel ou 

tel comportement est approprié. Les principes de bioéthique les plus 

communément admis sont ceux :

1) de l’autonomie de la personne (aptitude à prendre des décisions 

par soi-même) ;

2) de la bienfaisance (obligation de « faire du bien » aux autres) ;

3) de la non-malfaisance (devoir d’éviter de causer du tort à autrui) ; 

et

4) de la justice (répartition équitable des bénéfices et des contraintes).

Ces principes fournissent un cadre général d’analyse qui peut ensuite être 

appliqué à un dilemme éthique particulier pour trouver une solution.

Considérons par exemple une étude dans laquelle des chercheurs pro-

posent d’administrer de manière aléatoire à un groupe de personnes 

un vaccin expérimental contre le VIH ou un placebo. Le principe de 

l’autonomie veut que, dans la mesure où ces personnes sont dûment 

informées des risques et avantages de l’opération, elles soient libres 

de décider par elles-mêmes si elles veulent ou non y participer. Toute-

fois, le principe de la bienfaisance peut conduire un comité d’éthique 

à demander que les chercheurs donnent aux participants des conseils 

sur les méthodes de réduction des risques et, le cas échéant, prévoient 

de dispenser des soins aux personnes qui auront été infectées au cours 

Analyse éthique
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de l’étude. Par ailleurs, sur la base du principe de la non malfaisance, le 

comité devra aussi considérer si le fait de participer à l’étude est sus-

ceptible de causer du tort à certaines personnes en les amenant à croire 

qu’elles sont protégées contre l’infection et n’ont donc pas besoin de 

recourir à des mesures de réduction des risques. Enfin, le principe de 

justice veut que l’on examine si les contraintes liées à l’étude ne pèsent 

pas de manière disproportionnée sur certains groupes particuliers de 

population.

Cette approche de l’analyse éthique fondée sur des principes a été 

critiquée comme trop imprécise. Cela n’est pas seulement dû au fait 

que chacun des principes est énoncé en termes assez généraux, mais 

aussi au fait que, dans de nombreuses situations, certains d’entre 

eux peuvent conduire à adopter des lignes d’action différentes, voire 

radicalement opposées. Dans l’exemple ci-dessus, un comité d’éthi-

que pourra être enclin à approuver la proposition sur la base du 

principe de l’autonomie de la personne, mais les autres principes 

pourront le conduire à penser qu’il faut modifier la méthodologie 

ou la population cible. D’aucuns pensent aussi que l’approche de 

l’éthique fondée sur des principes privilégie indûment les valeurs 

culturelles des sociétés occidentales, et en particulier le principe de 

l’autonomie de la personne.

Une autre approche de l’analyse éthique est connue sous le nom de 

« raisonnement casuistique ». Au lieu de partir de principes abstraits, 

le décideur qui applique cette méthode commence par évaluer des cas 

concrets. Raisonnant ensuite par induction, il juge de l’intérêt de ces 

cas pour résoudre le problème particulier qui se pose. Par exemple, 

lorsqu’il évalue un vaccin expérimental contre le VIH, un comité d’éthi-

que de la recherche peut commencer par considérer les autres études 

effectuées dans des domaines analogues, comme les essais de vaccins 

concernant d’autres maladies ou les études sur le VIH sans lien avec 

des vaccins, ou encore les études contre placebo sur des interventions 

préventives. Il cherchera ensuite à déterminer en quoi ces situations 

s’apparentent à l’étude en cause ou s’en différencient.
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Il n’est pas nécessaire de choisir entre l’analyse éthique fondée sur des 

principes et l’analyse casuistique. En fait, la plupart des comités d’éthi-

que utilisent une combinaison des deux méthodes. Ils peuvent donc 

considérer non seulement si une étude proposée est conforme à des 

principes comme ceux d’autonomie ou de justice, mais aussi la compa-

rer avec d’autres études qu’ils ont eues à examiner dans le passé.

Analyse éthique concernant des populations 
vulnérables

Certaines personnes ou certaines communautés risquent davantage que 

d’autres d’être enrôlées dans des recherches en violation des principes 

éthiques fondamentaux. Ces risques peuvent être imputables à divers 

facteurs. Par exemple, certaines personnes ont une capacité limitée de 

donner un consentement libre et éclairé à la recherche en raison de leur 

immaturité ou de troubles cognitifs. La vulnérabilité peut aussi découler 

des liens qu’une personne entretient avec d’autres, par exemple lorsqu’il 

est demandé à un employé de participer à des recherches effectuées par 

un supérieur ou lorsqu’un étudiant est sollicité pour une étude réalisée 

par un enseignant ou un mentor. Des facteurs sociaux comme la pauvreté 

et le manque d’accès aux soins de santé peuvent aussi rendre les indivi-

dus vulnérables à la coercition, à l’exploitation ou à d’autres risques.

Les règlementations internationales et les documents d’orientation sur 

la recherche prévoient que des protections additionnelles doivent être 

appliquées dans les études impliquant des participants vulnérables. 

Par exemple, selon les lignes directrices du CIOMS,1 « une justification 

particulière est nécessaire pour inviter des personnes vulnérables à 

être sujets d’une recherche et, si elles sont choisies, les mesures visant 

à protéger leurs droits et leur bien-être doivent être strictement appli-

quées ». Une « justification particulière » existe lorsque :

1 Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales/Organisation mondiale 
de la Santé. Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche biomédicale 
impliquant des sujets humains. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2002.
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1) la recherche ne pourrait être menée dans d’aussi bonnes condi-

tions avec des sujets moins vulnérables ;

2) la recherche vise à obtenir des connaissances qui déboucheront 

sur une amélioration du diagnostic, de la prévention ou du traite-

ment de maladies ou autres problèmes de santé caractéristiques 

des personnes vulnérables ou qui leur sont propres ;

3) les sujets se verront garantir un accès raisonnable à toutes les 

méthodes diagnostiques, préventives ou thérapeutiques dont 

l’usage sera généralisé grâce aux recherches ;

4) les risques ne sont pas plus élevés que ceux qui accompagnent 

l’examen médical ou psychologique de routine des personnes 

concernées ; et

5) lorsque les sujets pressentis sont incapables ou ne sont pas en 

mesure de donner un consentement libre et éclairé pour d’autres 

raisons, leur accord doit être complété par l’autorisation de leur 

tuteur ou autre représentant dûment mandaté.

Processus de délibération éthique

En matière d’éthique, le processus par lequel on aboutit à une décision 

est aussi important que le résultat lui même. Pour être légitime sur le plan 

éthique, une décision doit avoir été prise de manière à la fois ouverte et col-

légiale, en tenant compte des points de vue de tous les acteurs. C’est pour-

quoi il est recommandé que les comités d’éthique de la recherche compren-

nent des personnes d’horizons professionnels et sociaux divers et, le cas 

échéant, qu’ils sollicitent de manière proactive l’avis de la communauté.

La plupart des comités prennent leurs décisions par consensus. Cela 

veut dire qu’au lieu d’organiser un vote ou de suivre l’avis de la majo-

rité, ils essaient d’aboutir à des décisions que la plupart des membres 

du comité n’ont pas de difficulté à accepter. Même s’il peut arriver que 

quelques membres du comité ne soient pas d’accord avec ses conclu-

sions, il faut éviter de prendre des décisions auxquelles un grand 

nombre de membres sont vivement opposés.
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Lorsqu’on organise un programme de formation sur l’éthique de la 

recherche, la première étape est de déterminer à qui il va s’adresser. 

On peut décider de concevoir un programme destiné uniquement 

aux membres du comité. Un tel programme peut mettre l’accent sur 

les principes éthiques généraux, sur les rôles et responsabilités des 

membres du comité et sur les procédures d’examen des protocoles de 

recherche. Une autre option est de viser un public plus large et de faire 

profiter de la formation d’autres acteurs, comme les chercheurs, les 

autorités nationales de réglementation, les organisations de patients et 

des représentants de la communauté ou des milieux universitaires. Si 

l’auditoire est plus large, le contenu du programme doit être modifié en 

conséquence. Par exemple, un programme de formation qui s’adresse 

aux autorités de réglementation peut comprendre des modules sur 

le rôle de la législation et de la réglementation dans le contrôle de la 

recherche, ainsi que des cours sur les questions générales d’éthique et 

les procédures d’examen des protocoles de recherche. 

Que le groupe soit limité aux seuls membres d’un comité ou qu’il 

inclue d’autres acteurs intéressés venant de diverses organisations, il 

est toujours bon que les participants soient issus de milieux variés et 

voient les choses sous des angles différents. Par conséquent, même 

si le programme s’adresse seulement aux membres des comités, il est 

bon que les participants viennent à la fois de milieux médicaux et non 

médicaux, comprennent des personnes appartenant et n’appartenant 

pas à des instituts de recherche et des personnes ayant des perspec-

tives culturelles variées. Le fait d’avoir un auditoire diversifié aide à 

faire en sorte que tous les points de vue soient exprimés au cours de 

la discussion.

Organisation d’un programme  
de formation

25



Même s’il est possible d’organiser un programme de formation com-

plet sur plusieurs jours abordant toutes les questions examinées dans 

le présent document, il peut aussi être intéressant de proposer de 

courtes sessions de formation portant seulement sur une ou deux 

questions. Par exemple, un programme court peut être consacré uni-

quement à la question du consentement libre et éclairé ou de la confi-

dentialité. Les comités qui se réunissent régulièrement peuvent aussi 

envisager de programmer au début de chaque réunion une courte 

séance de formation sur un choix de sujets. 

Méthodes de formation

Les programmes de formation les plus efficaces sont ceux qui combi-

nent présentation et discussion. Pour le volet « présentation », il peut 

être utile d’avoir plusieurs intervenants qui prendront la parole sur 

une même question, afin que les participants puissent entendre des 

points de vue différents. Par exemple, lors d’une séance sur le consen-

tement libre et éclairé, un universitaire spécialiste de l’éthique peut 

exposer les principes éthiques généraux, un chercheur peut parler 

de la communication des informations médicales aux futurs sujets 

de recherche et un représentant de la communauté peut parler des 

problèmes culturels en rapport avec le recueil du consentement libre 

et éclairé.

En ce qui concerne le volet « discussion » du programme, une bonne 

méthode est de diviser l’assistance en petits groupes (idéalement 

maximum huit personnes) pour discuter d’une étude de cas. Les 

études de cas peuvent être tirées du CD-ROM ou être adaptées à partir 

d’autres sources. (Si l’on utilise un protocole de recherche réel pour en 

tirer une étude de cas, il faut veiller à éliminer toutes les références à 

des informations confidentielles.) Les études de cas doivent être rela-

tivement brèves de manière à pouvoir être parcourues rapidement par 

les participants et doivent de préférence soulever des questions aux-

quelles il n’est pas immédiatement possible de répondre par oui ou 
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par non. Avant de discuter d’une étude de cas, les groupes devraient 

choisir des rapporteurs qui prendront des notes sur la discussion.

Après les discussions en petits groupes, l’ensemble de l’assistance 

devrait se retrouver afin que les différents rapporteurs puissent résu-

mer brièvement les observations faites et les conclusions tirées par 

chaque groupe. Le but n’est pas de déterminer quel est le groupe 

qui a trouvé la « bonne réponse », mais de faire ressortir les points de 

convergence ou de désaccord. Le modérateur du programme peut 

utiliser les points de désaccord comme base de départ pour relancer 

et approfondir la discussion.
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Points essentiels

Typologie des risques liés à la recherche

Pour les sujets

•	Les	risques	pour	l’intégrité	physique	des	sujets	:	ce	sont	par	exemple	

les risques liés aux médicaments, aux traitements expérimentaux et 

Evaluation des risques 
et des bénéfices

• Compte tenu de la complexité de la notion de risque et
des incertitudes qui existent quant aux bénéfi ces potentiels 
de la recherche, l’évaluation du rapport risques/bénéfi ces 
représente un défi  majeur pour les comités d’éthique.

• L’évaluation du rapport risques/bénéfi ces ne concerne pas 
seulement les individus eux mêmes ; les communautés et
les systèmes de santé doivent également être pris en compte. 

• Les risques liés à la recherche ne se limitent pas aux seuls 
dommages physiques potentiels ; il peut y avoir également 
des conséquences psychologiques, sociales, juridiques et 
économiques.

• Dans l’évaluation des bénéfi ces de la recherche, il convient 
d’établir une distinction entre les bénéfi ces directs pour les 
sujets participant à l’étude, les bénéfi ces escomptés pour 
la communauté dans laquelle l’étude a lieu, et les bénéfi ces 
potentiels pour la science et le monde dans son ensemble.

• L’identifi cation et l’évaluation des risques et des bénéfi ces ne 
constituent pas une démarche purement scientifi que. Il faut 
que toutes les parties prenantes, y compris les chercheurs, 
la communauté et les représentants de la société civile, les 
juristes, les autorités sanitaires, etc., y participent.
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aux autres interventions qui seront utilisées dans le cadre de l’étude 

(par exemple les procédures utilisées pour assurer le suivi des parti-

cipants, telles que les analyses de sang, les examens radiologiques 

ou les ponctions lombaires).

•	Les	risques	psychologiques	:	par	exemple,	tel	ou	tel	questionnaire	

peut présenter un risque s’il porte sur des événements traumati-

sants ou spécialement stressants.

•	Les	risques	sociaux,	juridiques	et	économiques	:	par	exemple,	si	des	

informations confidentielles recueillies au cours d’une étude sont 

divulguées par inadvertance, les participants peuvent être exposés 

à un risque de discrimination et de stigmatisation.

Pour la communauté

•	Certains	groupes	ethniques	ou	groupes	de	population	peuvent	être	victi-

mes de discrimination ou de stigmatisation à la suite d’une étude, en par-

ticulier si les membres de ces groupes ont été désignés comme présentant 

un risque plus élevé que la moyenne de contracter telle ou telle maladie.

•	La	recherche	peut	avoir	un	impact	sur	le	système	de	santé	existant	:	

par exemple les ressources humaines et financières qui sont consa-

crées à la recherche peuvent aboutir à détourner l’attention d’autres 

besoins sanitaires pressants de la communauté.

Quelles sont les différentes phases de l’évaluation 
risques/bénéfices ?

Détermination des risques

C’est là avant tout la tâche du chercheur qui doit préciser la nature, les 

caractéristiques et l’ampleur des risques dans le protocole de recherche 

qu’il soumet au comité d’éthique. Le comité doit examiner attentive-

ment le descriptif des risques contenu dans le protocole, mais ne doit 

pas considérer que ce descriptif est nécessairement exact ou complet. 

Cela est vrai en particulier pour les risques sociaux, qui peuvent être 

liés à des situations locales ou à des attitudes auxquelles les chercheurs 

et les promoteurs de la recherche ne seront pas forcément sensibles. 
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Exemple

Détermination des bénéfices escomptés

La recherche médicale suppose diff érents types d’interventions :

•	Les	interventions	permettant	d’escompter	un	bénéfi	ce	direct	sur	les	plans	

diagnostique, thérapeutique ou préventif pour les participants. Certaines 

lignes directrices prévoient que ces types d’interventions ne devraient pas 

être utilisées dans le contexte de travaux de recherche à moins qu’il y ait 

de bonnes raisons de penser qu’elles seront « au moins aussi bénéfi ques 

pour le sujet… que toute autre alternative » (ligne directrice 8 du CIOMS).

•	Les	interventions	qui	ne	permettent	pas	d’escompter	un	bénéfi	ce	

direct pour le sujet, mais dont on espère qu’elles permettront d’ac-

quérir des connaissances scientifi ques qui pourront profi ter à l’ave-

nir à la société. Les risques que présentent ces interventions doivent 

être « raisonnables par rapport à l’importance des connaissances que 

l’on compte acquérir » (ligne directrice 8 du CIOMS).

Après avoir donné leur consentement pour participer à une 
étude sur les traitements du VIH/sida, les sujets sont traités 
pendant une certaine période durant laquelle ils doivent se 
rendre régulièrement à l’hôpital pour le suivi.

Le protocole prévoit que, si ces participants ne viennent pas 
à leur rendez-vous, ils seront contactés par téléphone et que, 
si cela est nécessaire, un membre de l’équipe de recherche 
pourra se rendre à leur domicile. Dans les documents utilisés 
pour recueillir le consentement libre et éclairé des sujets, 
ce dernier point n’était pas mentionné. Dans la petite ville 
concernée, où tout le monde se connaît, la visite d’un agent 
de santé connu pour travailler dans des services où l’on traite 
des personnes atteintes du sida va éveiller les soupçons. Les 
participants pourront alors être victimes d’exclusion de la 
part de leur famille ou de leurs collègues. Dans cet exemple, 
le comité d’éthique de la recherche aurait dû suggérer aux 
chercheurs de prévoir d’autres mesures de suivi qui n’auraient 
pas exposé les participants à un risque de stigmatisation.
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Il faut faire clairement la distinction entre les bénéfi ces susmentionnés 

et les menus avantages que les sujets peuvent recevoir en échange 

de leur participation, comme par exemple une indemnisation pour le 

temps qu’ils doivent consacrer à l’étude. Même si ces avantages sont 

appréciés par les participants, les comités d’éthique de la recherche 

ne doivent pas les considérer comme des « bénéfi ces » aux fi ns de 

l’analyse du rapport risques/bénéfi ces. 

Evaluation du rapport risques/bénéfices

Tout type de recherche doit être précédé d’une évaluation scrupuleuse du 

rapport existant entre les risques et les bénéfi ces potentiels pour les par-

ticipants et/ou leur communauté. Cette évaluation requiert une connais-

sance approfondie de la littérature scientifi que pertinente la plus récente. 

Lors de l’évaluation des risques et bénéfi ces de la recherche, il faut 

éviter deux écueils :

•	la	 sous-estimation	des	 risques	et	 la	 surestimation	des	bénéfi	ces	

potentiels qui peuvent l’une et l’autre conduire à exposer les parti-

cipants à des dommages injustifi és ;

•	la	surestimation	des	risques	et/ou	la	sous-estimation	des	bénéfi	ces	

potentiels qui peuvent conduire à bloquer des recherches potentiel-

lement intéressantes.

Exemple

Evaluation des risques pour une étude sur un vaccin contre 
les infections à rotavirus

Selon les données épidémiologiques, aux Etats-Unis, cette 
infection est à l’origine de 500 000 consultations, 50 000 
hospitalisations et 20 décès par an, tandis que, dans les pays
en développement, elle représente 25 millions de consultations, 
2 millions d’hospitalisations et entre 400 000 et 500 000 décès. 
Les bénéfi ces potentiels de l’étude sont donc plus élevés dans 
les pays où le besoin du vaccin est aussi plus grand.
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Pour le comité d’éthique, l’évaluation du rapport risques/bénéfices est 

une tâche complexe aboutissant à une décision qui, même si elle se 

fonde sur des données précises, ne peut pas exclure totalement une 

part d’incertitude. En outre, la nécessité de tenir compte des différen-

ces liées à l’environnement social et culturel dans lequel la recherche 

est menée complique encore cette évaluation. 

Pour que le comité puisse procéder à une évaluation adéquate du 

rapport risques/bénéfices, il faut que le niveau et le type des ris-

ques auxquels les participants pourront être exposés soient décrits 

en détail dans le protocole. Les membres du comité ne doivent 

toutefois pas fonder leur évaluation uniquement sur les informa-

tions fournies dans le protocole, mais doivent aussi rechercher acti-

vement des renseignements complémentaires, le cas échéant, en 

consultant des experts ou en échangeant des informations avec 

d’autres comités.

L’évaluation tant quantitative que qualitative des risques et des béné-

fices pour les participants et leur communauté présuppose que les 

membres du comité aient la formation voulue et connaissent bien 

le contexte social, culturel et économique. Une approche pluridisci-

plinaire est essentielle pour la qualité de l’évaluation, et il est donc 

utile que toutes les spécialités requises soient représentées au sein 

du comité. On peut renforcer considérablement les compétences des 

comités en leur dispensant une formation continue et en les incitant 

à comparer leurs expériences et à en faire une analyse critique avec 

d’autres comités. 

En matière de recherche, il n’y a pas de risque zéro ; toutefois, l’exa-

men éthique de la recherche peut aider à trouver des solutions prati-

ques pour réduire les risques au minimum et maximiser les bénéfices, 

tout en assurant le respect des personnes et en apportant la meilleure 

réponse possible aux besoins sanitaires des populations. 
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Points essentiels

La confi dentialité en éthique médicale

Le principe éthique de la confi dentialité, déjà mentionné dans le ser-

ment d’Hippocrate, constitue la pierre angulaire de la relation entre 

le patient et son médecin. Bien que le rapport chercheur/sujet de 

recherche soit diff érent de la relation traditionnelle médecin/malade, 

la protection de la confi dentialité demeure un objectif important.

En éthique médicale, l’accent est mis sur la confi dentialité pour créer 

un climat de confi ance qui va permettre au patient de livrer toutes les 

informations nécessaires au traitement de son état, si sensibles soient 

elles, sans avoir à craindre que celles-ci soit rendues publiques. Cette 

confi ance est essentielle non seulement pour garantir un traitement 

Confidentialité

• La confi dentialité est un principe fondamental de l’éthique 
médicale. Elle concerne non seulement les traitements 
médicaux, mais aussi la recherche biomédicale impliquant
des sujets humains.

• Il est nécessaire que toutes données à caractère personnel 
soient protégées contre les risques de divulgation non 
autorisée.

• Les comités d’éthique de la recherche doivent veiller au respect 
des normes élémentaires de protection de l’information.

• Les questions de confi dentialité doivent être prises en compte 
lors du processus de recueil du consentement libre et éclairé.
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médical approprié, mais aussi pour protéger la santé publique, car des 

pathologies non traitées peuvent faire courir des risques importants à 

d’autres personnes. Dans de nombreux pays, il existe une obligation 

de non divulgation prévue par la loi.

La participation à des travaux de recherche peut conduire une per-

sonne à livrer des informations susceptibles d’avoir un impact négatif 

sur elle même et/ou sur sa famille et sa communauté. Il faut donc que 

toutes les données à caractère personnel soient protégées, que le cher-

cheur et le sujet soient ou non dans une relation classique médecin/

patient. Cela vaut même pour des informations personnelles que les 

chercheurs ne considèrent pas comme particulièrement « sensibles ».

Dans des circonstances bien précises, les médecins et/ou les cher-

cheurs peuvent être autorisés à révéler des informations confidentiel-

les ou même tenus de le faire. Il s’agit généralement de situations dans 

lesquelles une personne fait courir un danger immédiat à des tiers, par 

exemple lorsqu’un malade psychiatrique profère des menaces crédi-

bles de violence contre quelqu’un.

Quelles informations doivent être protégées ?

Toutes les données à caractère personnel doivent être protégées. Ces 

données comprennent toutes les informations « concernant une personne 

physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est réputée 

identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirec-

tement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou 

plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physio-

logique, psychique, économique, culturelle ou sociale » (Chapitre 1, article 

2a de la Directive 95/46/CE1 du Parlement européen et du Conseil).

1 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à 
la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (http://europa.eu/scadplus/leg/en/
lvb/l14012.htm, consultée le 18 janvier 2009.
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Cela comprend toutes les informations qui permettent d’identifier une 

personne, y compris mais non limitativement : son nom ; son numéro 

de sécurité sociale ; son adresse, son numéro de téléphone, etc. ; ses 

traits distinctifs ; les informations qui permettent de savoir qu’un indi-

vidu fait partie d’un petit groupe de personnes, par exemple qu’il 

travaille dans tel ou tel bureau ou réside dans tel ou tel immeuble ; 

une combinaison d’informations, telles que l’apparence physique, la 

date de naissance et le lieu de travail qui, ensemble, peuvent révéler 

l’identité d’une personne.

Toutes les informations relatives à une personne identifiée ou identi-

fiable doivent être protégées, mais un soin tout particulier doit être 

pris concernant des informations sensibles telles que :

Renseignements médicaux : les antécédents médicaux, les diagnos-

tics et traitements actuels (en particulier pour des pathologies suscep-

tibles d’exposer les intéressés à une stigmatisation), l’état mental, les 

toxicomanies, les caractéristiques génétiques.

Situation sociale : le niveau d’éducation, l’état civil, la situation profes-

sionnelle, la situation financière, par exemple le niveau de revenu.

Autres informations : les orientation et pratiques sexuelles, les croyan-

ces religieuses, l’appartenance politique, les comportements à risque.

Questions relatives à la confidentialité dont les 
comités d’examen éthique doivent se préoccuper

Les comités d’examen éthique doivent examiner attentivement de quelle 

façon les informations obtenues au cours des essais seront protégées 

contre toute divulgation et s’assurer que le risque pour les patients de 

subir des conséquences négatives par suite de la divulgation de ces 

informations sera réduit au maximum.
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Lesdites informations comprennent aussi bien celles qui ont trait à la 

participation d’une personne à certains essais (par exemple l’expérimen-

tation d’un vaccin contre le VIH), que celles qui sont révélées au cours 

de l’étude (par exemple les résultats d’un test de diagnostic du VIH) ou 

qui transparaissent une fois celle ci terminée (par exemple lorsque les 

chercheurs utilisent des échantillons biologiques prélevés sur des par-

ticipants identifiables pour des projets de recherche ultérieurs).

Comment minimiser les risques de rupture 
de la confidentialité

•	Ne	recueillir	des	données	pouvant	permettre	d’identifier	les	sujets	par-

ticipant à une étude que si cette information est nécessaire pour le bon 

déroulement du projet. Dans certains cas, on peut éviter tout risque de 

rupture de la confidentialité en s’abstenant purement et simplement 

de recueillir des données permettant l’identification des sujets.

•	Lorsque	des	données	permettant	d’identifier	les	sujets	doivent	être	

recueillies, on peut envisager de remplacer les noms des personnes 

par des numéros de code, en gardant la clé du code en lieu sûr dans un 

endroit accessible seulement à un nombre limité de personnes. La clé du 

code sera détruite lorsqu’il ne sera plus nécessaire, pour les besoins de 

la recherche, de faire le lien entre les données et telle ou telle personne. 

Si l’on conserve des données permettant d’établir un tel lien (c’est à dire 

permettant potentiellement d’identifier les sujets), la raison d’être de 

cette conservation, sa durée et l’identité des personnes qui auront accès 

à ces informations doivent être explicitement mentionnées.

•	Sensibiliser	les	chercheurs	aux	questions	de	confidentialité	en	leur	

prodiguant des conseils et une formation appropriée.

•	Assurer	la	protection	des	données	en	limitant	l’accès	à	celles	ci,	en	

utilisant des méthodes de stockage sûres (par exemple des tiroirs 

fermés à clé ou des fichiers d’ordinateur protégés par des mots de 

passe) et en ayant recours à des moyens de communication sécuri-

sés (par exemple des messages électroniques cryptés).

•	Détruire	l’information	dès	qu’elle	n’est	plus	nécessaire.
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Confidentialité et consentement libre et éclairé

Le devoir de protéger les informations confidentielles se rapportant 

aux sujets a des conséquences sur la manière dont le consentement 

libre et éclairé de ces derniers est recueilli.

Tout d’abord, les participants doivent être informés sur les données 

personnelles qui seront recueillies, sur les personnes qui y auront 

accès, sur les protections de la confidentialité qui seront mises en 

place et sur les risques qui pourraient survenir si ces données sont 

indûment divulguées.

Deuxièmement, dans certaines circonstances, il peut être impossible 

de garantir une protection complète de la confidentialité. Par exemple, 

dans une étude sur une maladie transmissible grave, les chercheurs 

peuvent être tenus de déclarer aux autorités de santé publique l’iden-

tité des personnes pour lesquelles les épreuves diagnostiques ont été 

positives. La confidentialité absolue ne doit pas être promise si elle 

ne peut pas être garantie, et une entière transparence concernant la 

diffusion des données doit être la règle.
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Points essentiels

Le processus de recueil du consentement libre
et éclairé : sa signifi cation et ses origines

Le consentement libre et éclairé à participer à des travaux de recher-

che est lié à des principes éthiques fondamentaux : ceux du respect 

des personnes, de leur dignité et de leur autonomie. Cette règle est 

énoncée dans la première disposition du Code de Nuremberg, mis au 

point après les atrocités commises en Allemagne nazie sous prétexte 

de recherches médicales.

Consentement libre 
et éclairé

• Le consentement est un processus à la fois dynamique et 
interactif.

• Le consentement libre et éclairé est la démarche par laquelle 
une personne décide, indépendamment de toute contrainte 
ou infl uence indue, de participer à des travaux de recherche 
après avoir été informée des conséquences de sa décision.

• Une personne ne peut pas donner son consentement libre
et éclairé si elle ne jouit pas de la capacité légale pour ce 
faire. Les personnes qui n’ont pas la capacité légale de 
consentir, comme les enfants ou les adultes incapables,
ne doivent pas être enrôlées pour des travaux de recherche 
sans l’autorisation d’un parent ou d’un autre représentant 
légal.

• La procédure le recueil du consentement libre et éclairé doit 
tenir compte du contexte social et culturel.
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Quels sont les éléments qui conditionnent
la validité du consentement ?

Pour être valable, le consentement doit :

•	être	donné	préalablement	à	toute	intervention	;

•	se	fonder	sur	des	informations	adéquates	que	le	sujet	est	capable	

de comprendre ;

•	être	 donné	 librement,	 indépendamment	 de	 toute	 coercition	 ou	

infl uence indue ;

•	être	donné	clairement	et	être	dûment	enregistré.

1 Disponible en ligne à l’adresse http ://ohsr.od.nih.gov/guidelines/nuremberg.html, 
consulté le 17 janvier 2009.

Le consentement volontaire du sujet humain est absolument 
essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir 
de capacité légale totale pour consentir : qu’elle doit être 
laissée libre de décider, sans intervention de quelque élément 
de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie 
ou d’autres formes de contraintes ou de coercition. Il faut 
aussi qu’elle soit suffi  samment renseignée et qu’elle connaisse 
toute la portée de l’expérience pratiquée sur elle, afi n d’être 
capable de mesurer l’eff et de sa décision. Avant que le sujet 
expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement 
sur la nature, la durée et le but de l’expérience, ainsi que sur 
les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques 
encourus et les conséquences pour sa santé ou sa personne 
qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience.
L’obligation et la responsabilité d’apprécier les conditions 
dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent 
à la personne qui prend l’initiative et la direction de ces 
expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette 
responsabilité s’attachent à cette personne qui ne peut les 
transmettre à nulle autre sans être poursuivie.1
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Quelles informations doivent être fournies 
aux sujets pressentis dans le cadre du recueil 
du consentement libre et éclairé ?

Avant de consentir à participer à des recherches, les sujets pressentis 

doivent être informés des points suivants :

•	qu’il	 s’agit	 d’une	 activité	 de	 recherche	 visant	 à	 développer	 les	

connaissances scientifiques et que les modalités de participation 

ne sont pas comparables à celles de l’administration d’un traitement 

dans le cadre d’une relation individualisée médecin/patient ;

•	de	la	durée	de	l’étude	et	des	procédures	qui	seront	employées	;

•	des	risques	et	inconvénients	liés	à	leur	participation	à	l’étude	;

•	des	bénéfices	potentiels	pour	les	participants	et/ou	la	communauté	;	

s’il n’y a pas de bénéfices potentiels directs pour les participants, ce 

fait doit être clairement précisé ;

•	des	traitements	alternatifs	éventuellement	disponibles	;

•	des	mesures	prises	pour	protéger	la	confidentialité	des	données	à	

caractère personnel ;

•	du	caractère	volontaire	et	réversible	du	consentement,	c’est-à-dire	

de leur droit de se retirer à n’importe quel moment de l’étude sans 

être pénalisés ;

•	de	ce	qu’ils	doivent	faire	si	l’étude	a	sur	eux	des	effets	négatifs	;

•	de	la	question	de	savoir	s’ils	seront	indemnisés	au	cas	où	ils	subi-

raient des effets indésirables ;

•	de	la	question	de	savoir	s’ils	pourront	continuer	à	profiter	des	inter-

ventions fournies dans le cadre de l’étude, une fois celle-ci achevée.

Consentement et risque

Même s’il peut se trouver des personnes acceptant de donner leur 

consentement dans n’importe quelles conditions, une prise de risque 

disproportionnée n’est pas justifiée. Les chercheurs doivent s’assurer 

que des mesures raisonnables sont prises pour réduire au maximum 

les risques liés à la recherche et pour en maximiser les bénéfices.
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Quels sont les points essentiels à vérifier pour 
évaluer les procédures de recueil du consentement 
libre et éclairé ?

•	Dresser	la	liste	de	toutes	les	informations	qui	doivent	être	fournies	

aux participants potentiels.

•	Vérifier	que	toutes	les	informations	voulues	figurent	bien	dans	les	

documents et matériels d’information utilisés.

•	S’assurer	que	l’information	est	compréhensible	pour	les	personnes	

auxquelles elle s’adresse.

•	Evaluer	les	méthodes/procédures	employées	pour	transmettre	l’in-

formation.

•	Evaluer	les	contraintes	éventuelles	pouvant	influer	sur	le	consentement.

•	Evaluer	le	contexte	social	et	culturel	particulier	et	la	manière	dont	il	

peut influer sur la validité du consentement.

Dans le cas des études multicentriques, le respect des procédures 

d’obtention du consentement éclairé pose d’autres problèmes aux 

chercheurs et aux comités d’éthique. Une attention particulière doit 

être accordée aux facteurs suivants qui peuvent compromettre la vali-

dité de la procédure :

•	le	contexte	social	et	économique	:	analphabétisme,	accès	inadéquat	

aux soins ;

•	l’environnement	culturel	:	le	rôle	de	la	communauté	et	de	la	famille	

et des diverses échelles de valeurs ;

•	le	caractère	asymétrique	des	connaissances	respectives	des	cher-

cheurs et des participants qui placent ces derniers dans un rapport 

de subordination ;

•	la	tendance	qu’ont	les	sujets	à	confondre	le	fait	de	participer	à	des	

travaux de recherche et celui de recevoir des soins médicaux indi-

vidualisés (la « méprise thérapeutique »).
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L’essai du Ténofovir au Cameroun

L’essai contre placebo réalisé sur un groupe de prostituées 
analphabètes séronégatives à Douala au Cameroun visait à 
démontrer l’action préventive de la molécule contenue dans 
leTénofovir. En dépit de son importance, cet essai a suscité 
un vif débat concernant sa légitimité sur le plan éthique. 
Le processus de recueil du consentement apparaissait 
potentiellement vicié compte tenu de la vulnérabilité des 
participantes et de leur diffi  culté à comprendre la notion
de placebo. Cet essai a montré que, dans certaines situations 
de vulnérabilité, des eff orts particuliers doivent être faits pour 
transmettre l’information.
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Trudo Lemmens, Professeur associé, Facultés de Droit 

et de Médecine, Université de Toronto, Canada1

Introduction

On parle de conflit d’intérêts en matière de recherche dès lors que 

les chercheurs ou les instituts dans le cadre desquels les recherches 

ont lieu ont des intérêts particuliers qui peuvent avoir retenti sur les 

obligations fondamentales à respecter en matière de recherche. Il n’est 

pas nécessaire de prouver que le conflit d’intérêts aura inévitablement 

une influence sur le comportement de telle ou telle personne. Les 

stratégies en la matière sont préventives : elles visent à éviter des 

situations susceptibles d’avoir une incidence négative sur les devoirs 

les plus importants des chercheurs ou pouvant être raisonnablement 

perçues comme telles.

Dans le contexte d’un travail de recherche, il faut se poser les ques-

tions suivantes : quelles sont les principales obligations profession-

nelles des chercheurs ? Quels intérêts secondaires peuvent influer sur 

ces obligations ? Quelles sont les mesures à prendre face à un conflit 

d’intérêts, compte tenu de son impact potentiel ?

1 Cette étude spécialement commandée pour le présent document n’a pas été discutée 
lors de l’atelier.

Annexe 1
Conflits d’intérêts financiers dans  
le domaine de la recherche médicale
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Mise en évidence des conflits d’intérêts 
dans le domaine de la recherche médicale

Obligations professionnelles des chercheurs

Dans la recherche impliquant des sujets humains, la principale pré-

occupation reste la protection des droits et du bien-être des sujets de 

recherche (principe 6 de la Déclaration d’Helsinki). Les chercheurs ont 

aussi l’obligation fondamentale d’effectuer de « bonnes » recherches. 

Parfois, les patients obtiennent de meilleurs résultats en participant à 

un essai clinique qu’en se limitant aux soins classiques. Cependant, 

la participation à la recherche comporte aussi des risques. Lorsqu’il 

existe un conflit entre l’obligation d’effectuer de bonnes recherches 

et la protection des sujets de la recherche, l’obligation de protéger les 

sujets doit primer. 

Types de conflit d’intérêts financier rencontrés dans 

le domaine de la recherche médicale

Pour les études cliniques, il n’est pas rare que l’on verse de l’argent 

aux sujets pressentis pour accélérer leur recrutement ou les inciter 

à participer. Les chercheurs touchent aussi de l’argent pour le temps 

qu’ils passent à discuter avec les sujets participant à l’étude, à remplir 

des questionnaires et des formulaires, à effectuer des prélèvements 

de sang ou de tissus ou à s’acquitter de tâches administratives. Les 

sommes versées aux seules fins de recruter des patients sont appelées 

des « honoraires d’intermédiation » et constituent souvent une partie 

cachée des sommes versées pour les services rendus. Les chercheurs 

sont parfois payés plus généralement par projet. Ils peuvent aussi 

être payés sur une base annuelle, en tant que consultants d’une insti-

tution parrainante. Les chercheurs peuvent aussi recevoir en cadeau 

du matériel de recherche coûteux, des livres ou de l’argent pour avoir 

pris la parole à des conférences. De nombreux chercheurs sont des 

porte parole ou font partie des instances de conseil des laboratoires 

pharmaceutiques sponsorisant la recherche, et sont rémunérés pour 

ces services. Ils peuvent aussi retirer des avantages indirects de leur 

participation à une étude, par exemple être payés pour prendre la 
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parole à des conférences. Parmi les avantages annexes de cette par-

ticipation, on peut mentionner les « miles » accumulés sur les lignes 

aériennes qu’ils peuvent utiliser pour leurs voyages personnels. Les 

chercheurs peuvent aussi posséder des parts de la société qui fabrique 

le produit qu’ils étudient ou recevoir des stocks-options en échange 

de leur participation aux études.

Impact potentiel des conflits d’intérêts

L’existence d’intérêts financiers peut avoir une incidence négative sur 

la protection des droits et du bien-être des sujets de recherche. Ces 

intérêts financiers peuvent pousser les chercheurs à négliger certains 

critères d’enrôlement, à ne pas suivre les procédures régulières de 

recueil du consentement libre et éclairé, à faire pression sur les sujets 

de recherche pour qu’ils continuent à participer aux essais ou à pour-

suivre des essais qui devraient être interrompus.

L’argent peut avoir une influence sur les comportements dans le 

domaine de la recherche médicale comme dans d’autres. Toutefois, on 

n’en a rarement, voire jamais, la preuve évidente. Le processus peut 

être subtil et souvent inconscient. Il semble impossible de mesurer 

concrètement dans quelle mesure des intérêts financiers influent sur 

le comportement de quelqu’un.

Les intérêts financiers peuvent compromettre l’intégrité du processus 

de recherche. Ils peuvent influer sur la conception de l’étude, la manière 

dont elle est conduite, l’interprétation des données obtenues et la pré-

sentation des résultats finaux. Des études empiriques ont permis d’éta-

blir un lien statistiquement significatif entre la source de financement 

et le résultat de la recherche. Les recherches parrainées par l’industrie 

ont plus de chances que celles qui sont financées par des sources non 

commerciales de conduire à la conclusion qu’un nouveau traitement 

est meilleur que le traitement classique. Les résultats négatifs ont ten-

dance à être systématiquement passés sous silence. On assiste aussi à 

une manipulation consciente des questions auxquelles la recherche est 

censée répondre et des résultats diffusés. Malheureusement, l’intérêt 
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financier conduit aussi parfois des chercheurs de milieux universitaires 

à mettre leur nom sur des publications écrites par des agences spéciali-

sées travaillant directement pour le promoteur de l’étude. 

L’existence de fortes incitations financières dans la recherche parrai-

née par l’industrie fait qu’il est plus difficile de trouver suffisamment 

de chercheurs ou de sujets de recherche pour les essais qui ne sont 

pas soutenus par l’industrie (par exemple sur les maladies négligées) 

ou d’obtenir un soutien institutionnel pour une étude, ce qui fausse 

les programmes de recherche.

Remèdes aux conflits d’intérêts financiers

Solutions réglementaires

Les instituts universitaires, les organismes de financement, les 

organisations professionnelles et les organismes de réglementation 

devraient adopter des politiques et procédures appropriées en matière 

de conflits d’intérêts. 

Déclaration

Les chercheurs devraient déclarer au comité d’éthique de la recherche 

tout intérêt financier qu’ils peuvent avoir dans le sujet de leur recher-

che. Le comité devrait examiner si ces intérêts doivent être portés 

à l’attention des participants potentiels dans le cadre du processus 

d’obtention de leur consentement éclairé. Les chercheurs devraient 

veiller à ce que tous les conflits d’intérêts soient déclarés dans les 

publications et les présentations concernant la recherche. Les décla-

rations devraient contenir des informations complètes sur la nature 

et l’étendue du conflit d’intérêts.

Procédures d’examen

Les intérêts financiers devraient être évalués par un comité d’éthi-

que de la recherche suffisamment indépendant et comptable vis-à-

vis du public ou par un comité spécialisé dans les conflits d’intérêts. 
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Le comité devrait avoir accès au budget de l’étude et recevoir des 

informations sur tous les autres intérêts financiers pertinents des 

chercheurs et de l’institution. Si un comité spécialisé dans les conflits 

d’intérêts examine les intérêts financiers, il devrait signaler les conflits 

éventuels au comité d’éthique de la recherche en vue de leur évalua-

tion définitive. Le comité d’éthique devrait déterminer comment il 

convient d’informer les participants à la recherche de ces intérêts et 

examiner si d’autres mesures s’imposent à cet égard. 

Dans le cadre des instituts de recherche universitaires, un examen 

de tous les contrats de recherche est nécessaire pour éviter que les 

chercheurs ne concluent avec les promoteurs de la recherche des 

contrats qui limitent leur liberté de parole ou créent des obligations 

contractuelles pouvant compromettre la protection des participants. 

Les instituts de recherche universitaires ne devraient pas autoriser 

leurs chercheurs à conclure des contrats qui donnent aux commandi-

taires un droit de veto sur la publication.

Assurer une supervision indépendante 

des procédures de recherche

Les comités d’éthique de la recherche peuvent imposer que les travaux 

de recherche soient subordonnés à certaines ou à l’ensemble des condi-

tions suivantes pour remédier aux conflits d’intérêts mis en évidence.

•	Nomination	d’une	personne	indépendante	pour	surveiller	le	proces-

sus de recueil du consentement.

•	Nomination	d’un	chercheur	indépendant	pour	surveiller	les	procé-

dures appliquées.

•	Nomination	d’un	comité	 indépendant	d’examen	des	données,	en	

particulier dans les recherches portant sur des patients qui sont 

susceptibles d’être exposés à des risques importants. Ce comité 

de suivi des données devrait passer en revue tous les événements 

indésirables et recommander, le cas échéant, au comité d’éthique de 

la recherche de faire interrompre les travaux. Il devrait aussi passer 

en revue les méthodes statistiques proposées, les analyses, la pré-

sentation des conclusions et la publication finale des résultats.
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Les conditions imposées devraient être fonction de l’incidence que les 

conflits d’intérêts peuvent avoir sur la recherche ou la protection des 

sujets humains.

Interdictions

Un conflit d’intérêts financier peut sembler suffisamment important 

pour interdire à une personne ou à une institution de participer à 

une étude. Il devrait y avoir une présomption (réfragable) selon 

laquelle les chercheurs ayant des intérêts financiers importants ne 

devraient pas participer à la recherche et les institutions ayant des 

conflits d’intérêts importants ne devraient pas servir de cadre à des 

travaux de recherche. Ce qui constitue un conflit d’intérêts « impor-

tant » dépend évidemment du contexte social et économique dans 

lequel la recherche a lieu, par exemple du salaire ou des honorai-

res que les agents de santé perçoivent dans l’exercice quotidien 

de leur profession. Les organismes de réglementation nationaux 

et régionaux, les organismes de financement ou les organisations 

professionnelles devraient fournir des orientations sur ces ques-

tions et renvoyer aux instruments de réglementation et aux lignes 

directrices, applicables pour que la notion ne soit pas utilisée abu-

sivement et ne donne pas lieu à de trop nombreuses interprétations 

au niveau local.

En outre, certains types de conflit d’intérêts devraient donner lieu à 

des interdictions spécifiques. Par exemple, les comités d’éthique de la 

recherche pourraient décider que le versement d’honoraires d’intermé-

diation, perçus pour le seul fait d’avoir recruté ou rabattu des sujets de 

recherche, n’est pas autorisé. Les instituts de recherche universitaires, 

qui ont une mission claire d’intérêt public, devraient également se 

montrer très stricts vis-à-vis des intérêts financiers potentiels de leurs 

chercheurs. Un institut universitaire pourrait, par exemple, interdire 

aux chercheurs salariés à plein temps de percevoir des rémunérations 

supplémentaires pour avoir recruté des participants pour des projets 

de recherche liés à leur activité salariée.
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Enregistrement des essais cliniques et

notification des résultats

L’enregistrement obligatoire de tous les travaux de recherche clini-

que et la notification obligatoire de tous les résultats de la recherche 

sont importants pour assurer l’intégrité de la recherche médicale. Aux 

termes de la Déclaration d’Helsinki, il est maintenant explicitement 

exigé que tout essai clinique soit enregistré dans une banque de 

données accessible au public avant que ne soit recrutée la première 

personne impliquée dans la recherche (principe 19 de la Déclaration 

d’Helsinki) ; il est également prévu que les auteurs ont le devoir de 

mettre à la disposition du public les résultats de leurs recherches 

et d’en rendre compte de manière complète et précise (principe 30 

de la Déclaration d’Helsinki). Les comités d’éthique de la recherche 

devraient imposer l’enregistrement des essais et en faire une condition 

préalable de leur approbation finale du protocole de recherche. Ils 

devraient aussi veiller à ce qu’aucune clause contractuelle n’empêche 

une notification appropriée des résultats et que tous les résultats de 

la recherche soient dûment notifiés à la fin des travaux.

61

Annexe 1



Bibliographie

Association of American Medical Colleges Task Force on Financial 

Conflicts of Interest in Clinical Research. Protecting patients, preserving 

integrity, advancing health : accelerating the implementation of COI 

policies in human subjects research. A report of the AAMC-AAU Advisory 

Committee on Financial Conflicts of Interest in Human Subjects Research, 

2008 (http ://www.aau.edu/WorkArea/showcontent.aspx ?id=6822, 

consulté le 18 janvier 2009).

Bekelman JE et al. Scope and impact of financial conflicts of interest 

in biomedical research. Journal of the American Medical Association, 

2003, 289 :462-463.

Hampson LA, Bekelman JE, Gross CP. Empirical data on conflicts of 

interest. In : Emanuel EJ et al. Oxford textbook of clinical research ethics. 

Oxford, Oxford University Press, 2008 :767-779.

Lemmens T. Leopards in the temple : Restoring scientific integrity to 

the commercialized research scene. Journal of Law, Medicine & Ethics, 

2004, 32 :641-657.

Lemmens T, Luther L. Conflicts of interest of clinician-researchers. In : 

Singer PS, Viens A, eds. Cambridge textbook of bioethics. Cambridge, 

Cambridge University Press, 2008 :222-230.

Lemmens T, Warring DR, eds. Law and ethics in biomedical research : 

regulation, conflict of interest and liability. Toronto, University of 

Toronto Press, 2006.

Lexchin J et al. Pharmaceutical sponsorship and research outcome and 

quality : systemic review. British Medical Journal, 2003, 326 :1167-77.

Thompson DF. Understanding financial conflicts of interest. New 

England Journal of Medicine, 1993, 8 :573-576.

62



Notes

63

Annexe 1



64



65

Annexe 1



66



Lignes directrices et codes de bonne pratique

Code de Nuremberg 1

Rédigé en 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour 

que ne se reproduisent plus jamais les atrocités qui avaient été com-

mises au nom de la science, le Code de Nuremberg est une déclaration 

en 10 points défi nissant les grands principes qui sont devenus les 

fondements de l’éthique de la recherche, à savoir en particulier :

•	le	consentement	volontaire	et	éclairé	;

•	l’absence	de	coercition	;

•	la	possibilité	de	se	retirer	à	tout	moment	de	l’expérience	;

•	la	justifi	cation	scientifi	que	de	l’expérience	et	sa	nécessité	;

•	la	protection	du	sujet	de	la	recherche	contre	tout	dommage	physi-

que non nécessaire ;

•	la	proportionnalité	du	risque.

Déclaration d’Helsinki 2

La Déclaration a été initialement adoptée en 1964 par l’Association médi-

cale mondiale, une organisation internationale de médecins. Il y a eu 

depuis six révisions de ce texte, la dernière remontant à l’année 2008. 

Certaines de ces révisions ont donné lieu à des controverses, à propos 

notamment de la question de l’utilisation de placebos dans les essais 

cliniques ou de l’accès aux soins une fois l’étude terminée. Outre qu’elle 

réitère le principe du respect des sujets de la recherche, la Déclaration 

d’Helsinki insiste sur l’importance de protéger les populations vulnérables 

1 Disponible en ligne à l’adresse : http ://ohsr.od.nih.gov/guidelines/nuremberg.html, 
consulté le 17 janvier 2009.

2 Déclaration d’Helsinki, sixième révision (http ://www.wma.net/e/policy/pdf/17c.pdf, 
consulté le 17 janvier 2009).
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qui ne sont pas capables de donner volontairement leur consentement. 

Elle insiste également sur l’obligation d’offrir les meilleurs soins existants 

aux personnes ayant participé aux essais à la fin du projet de recherche. 

A la différence du Code de Nuremberg, la Déclaration autorise le recueil 

du consentement auprès d’un représentant légal pour les personnes qui 

ne sont pas capables d’autodétermination.

Rapport Belmont 1

La vive émotion suscitée par les recherches du Service de santé publi-

que des Etats-Unis sur des cas de syphilis non traité chez des hommes 

afro-américains à Tuskegee, en Alabama, a conduit à la création de la 

Commission nationale pour la Protection des Sujets humains dans le 

Cadre de la Recherche biomédicale et béhavioriste, dont les conclu-

sions ont été publiées dans le rapport de la Commission de 1979 

intitulé « Principes éthiques et directives concernant la protection des 

sujets humains dans le cadre de la recherche », connu également sous 

le nom de Rapport Belmont.

Le rapport définit trois grands principes éthiques qui doivent être 

observés lorsqu’on effectue des recherches sur les sujets humains.

I. Respect des participants à la recherche : la préservation de 

l’autonomie de la personne a été reconnue comme un principe 

central de l’éthique de la recherche. Ce principe veut que l’on 

recueille le consentement libre et éclairé du sujet avant d’entre-

prendre l’étude. Les personnes qui ne sont pas capables d’auto-

détermination doivent bénéficier d’une protection spéciale.

II. Bienfaisance : cette notion recouvre l’obligation d’assurer le bien-

être des participants en maximisant les avantages possibles et 

en minimisant les risques. Cela requiert une évaluation adéquate 

des risques et des avantages.

1 Commission nationale pour la Protection des Sujets humains dans le Cadre de la Recherche 
biomédicale et béhavioriste. Rapport Belmont : principes éthiques et directives concernant 
la protection des sujets humains dans le cadre de la recherche. Washington, DC, Department 
of Health, Education and Welfare, 1979.
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III. Justice : faire en sorte que les bénéfices de la recherche et les 

contraintes qu’elle entraîne soient équitablement répartis dans 

la société. 

CIOMS : Lignes directrices internationales d’éthique pour 

la recherche biomédicale impliquant des sujets humains (2002) 1

Le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

(CIOMS) a été établi conjointement par l’OMS et l’UNESCO en 1949. 

Ce document, publié en 1993 et actualisé en 2002 par le CIOMS, 

contient 21 lignes directrices portant sur les questions éthiques liées 

à la recherche impliquant des sujets humains.

Il porte sur les principes fondamentaux de l’éthique en matière de 

recherche, tels que le consentement libre et éclairé, l’évaluation du 

rapport risques/bénéfices, la protection des groupes vulnérables, la 

répartition équitable des contraintes et des bénéfices dans le choix 

des groupes de sujets de recherche et la confidentialité.

Il se distingue des documents antérieurs par le fait qu’il étend la notion de 

vulnérabilité aux personnes ou aux communautés dotées de ressources 

limitées. En outre, il traite de questions telles que le dédommagement et 

l’accès aux soins postétudes pour les participants, l’enrôlement des femmes 

enceintes en tant que sujets de recherche et l’obligation pour les promo-

teurs extérieurs de fournir des prestations de santé aux participants.

Lignes directrices opérationnelles de l’OMS pour les comités 

d’éthique chargés de l’évaluation de la recherche biomédicale 

(2000) 2

Comme l’explique la préface : « Les présentes lignes directrices visent à 

faciliter et à encourager l’évaluation éthique dans tous les pays du monde ». 

1 Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales/Organisation mondiale 
de la Santé. Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche biomédicale 
impliquant des sujets humains. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2002. 

2 Organisation mondiale de la Santé. Lignes directrices opérationnelles pour les comités 
d’éthique chargés de l’évaluation de la recherche biomédicale. Genève, 2000.
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Leur but est de compléter la législation nationale pour améliorer la qualité 

des examens éthiques de la recherche afin d’établir des normes interna-

tionales élevées. Elles traitent de tous les aspects de l’évaluation éthique 

de la recherche, qu’il s’agisse du rôle des comités d’éthique, de leur fonc-

tionnement ou du suivi des études approuvées.

ONUSIDA/OMS :

Considérations éthiques relatives aux essais de méthodes

biomédicales de prévention du VIH (2007) 1

Le but de cette publication conjointe OMS/ONUSIDA, qui donne 19 « points 

de repère », est d’encourager la recherche sur le VIH/sida dans les pays les 

plus touchés par la maladie tout en assurant la protection des personnes 

participant à la recherche. Elle traite des aspects bioéthiques de la recher-

che sur le VIH/sida, y compris les questions du consentement éclairé, de 

la sexospécificité et de la vulnérabilité, ainsi que du renforcement des 

capacités et des normes de prévention de la transmission du VIH.

Déclaration universelle sur la bioéthique et 

les droits de l’homme de l’UNESCO (2005)  2

En 2005, l’UNESCO a adopté la Déclaration universelle sur la bioéthi-

que et les droits de l’homme, qui vise à conseiller les Etats Membres 

sur l’adoption d’une législation nationale relative à ces questions. La 

Déclaration définit des principes fondamentaux dans le domaine de la 

bioéthique, comme celui du consentement éclairé et de la confidenti-

alité, ainsi que leurs modalités d’application.

Conseil Nuffield sur la bioéthique : L’éthique de la recherche

clinique dans les pays en voie de développement (2003) 3

1 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida. Considérations éthiques relatives 
aux essais de méthodes biomédicales de prévention du VIH. Genève, 2007 (http ://data.
unaids.org/pub/Report/2007/jc1399-ethicalconsiderations_en.pdf, consulté le 18 janvier 
2009).

2 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. Déclaration 
universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme. Paris, 2006.

3 Conseil Nuffield sur la bioéthique. L’éthique de la recherche clinique dans les pays en 
voie de développement. Londres, 2003.
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Le but de ce rapport est de définir des principes éthiques pour la 

recherche dans le cadre particulier des pays en développement. L’ac-

cent est mis notamment sur l’examen éthique, les normes de soins, 

le consentement éclairé et la prise en charge des sujets de recherche 

après les essais. Il analyse le contexte socio-économique et culturel 

de la recherche dans les pays en développement, définit des principes 

éthiques et formule des recommandations sur la manière dont ces 

principes peuvent s’appliquer dans des environnements particuliers.

Lois et règlements

Lignes directrices de l’ICH relatives aux bonnes pratiques cliniques 

(1996)  1 et lignes directrices sur le choix du groupe témoin et 

questions connexes relatives aux essais cliniques (2000) 2

La Conférence internationale sur l’harmonisation des exigences techni-

ques relatives à l’homologation des produits pharmaceutiques à usage 

humain (ICH) regroupe des autorités de réglementation des Etats-Unis, 

de l’Europe et du Japon, ainsi que des représentants des laboratoires 

pharmaceutiques. Elle a pour but d’harmoniser les procédures d’ho-

mologation des produits pharmaceutiques pour réduire les doubles 

emplois et assurer un haut niveau de qualité et d’innocuité, tant pour 

l’utilisateur final que pour les participants aux essais cliniques.

A cette fin, l’ICH a publié en 1996 une série de lignes directrices sur 

les bonnes pratiques cliniques qui doit servir de référence pour la 

législation nationale destinée à protéger la sécurité et les droits des 

participants aux essais. 

1 Conférence internationale sur l’harmonisation des exigences techniques relatives à 
l’homologation des produits pharmaceutiques à usage humain. Directives tripartites 
harmonisées de l’ICH : lignes directrices relatives aux bonnes pratiques cliniques. Richmond, 
Brookwood Medical Publications, 1996.

2 Conférence internationale sur l’harmonisation des exigences techniques relatives à 
l’homologation des produits pharmaceutiques à usage humain. Directives tripartites 
harmonisées de l’ICH – ligne directrice sur le choix du groupe témoin et les questions 
connexes relatives aux essais cliniques – E10 (http ://www.ich.org/LOB/media/MEDIA486.
pdf, consulté le 18 janvier 2009).
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En 2000, l’ICH a modifié ces lignes directrices en y ajoutant une sec-

tion sur le choix des groupes témoins et les questions connexes relati-

ves aux essais cliniques, qui traite des résultats scientifiques pouvant 

être obtenus avec différents types de groupes témoins, ainsi que des 

considérations éthiques liées au choix d’un groupe témoin.

Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et 

la biomédecine (1997) 1 et protocole additionnel sur la recherche 

biomédicale (2005) 2 

Le Conseil de l’Europe, une organisation fondée dans le but de pro-

mouvoir l’intégration européenne, les droits de l’homme et des normes 

juridiques élevées, a publié en 1997 la Convention sur les droits de 

l’homme et la biomédecine pour « protéger l’être humain dans sa 

dignité et son identité et garantir à toute personne … le respect de 

ses droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la 

biologie et de la médecine ». Cet instrument de vaste portée traite non 

seulement des aspects éthiques de la recherche clinique, mais aussi 

de thèmes plus généraux tels que l’équité dans l’accès aux soins de 

santé, la confidentialité et la protection de l’embryon.

La Convention a été complétée en 2005 par un protocole additionnel 

sur la recherche biomédicale qui traite des aspects liés aux comités 

d’éthique, au consentement éclairé, à la protection des personnes vul-

nérables et à la confidentialité.

Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil (2001) 3

1 Conseil de l’Europe. Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, 1997 
(http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/Html/164.htm, consulté le 18 janvier 
2009).

2 Conseil de l’Europe. Protocole additionnel à la Convention sur la protection des droits de 
l’homme et la biomédecine concernant la recherche biomédicale, 2005 (http://conventions.
coe.int/treaty/EN/Treaties/Html/195.htm, consulté le 18 janvier 2009).

3 Union européenne. Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant 
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats 
Membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais 
cliniques de médicaments à usage humain.  Journal officiel des communautés européennes, 
2001:L121/34.
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Cette directive du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 

traite du rapprochement des dispositions législatives, réglementai-

res et administratives des Etats Membres relatives à l’application de 

bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de 

médicaments à usage humain. 

Le but de cette directive est de protéger les droits et la sécurité de 

tous les participants aux essais cliniques, d’harmoniser et de simpli-

fier les procédures administratives pour ces essais, et d’améliorer la 

transparence des essais cliniques au sein de l’Union européenne pour 

assurer plus de cohérence dans les procédures d’essai et une plus 

grande crédibilité scientifique.

Réglementation en vigueur aux Etats-Unis

La « Common Rule »1 (45 CFR, Partie 46) est un ensemble de règles 

fédérales applicables à la recherche conduite ou financée par 17 

organismes fédéraux différents, y compris le Department of Health 

and Human Services. La Common Rule s’applique non seulement à 

la recherche subventionnée par le Gouvernement fédéral, mais aussi 

à certains projets à financement privé menés par des universités et 

d’autres institutions qui se sont engagées contractuellement à appli-

quer la Common Rule pour toutes leurs activités de recherche. La 

Common Rule exige que la plupart des études impliquant des par-

ticipants humains soient examinées et approuvées par des comités 

d’éthique (appelés conseils d’examen institutionnel) et énoncent des 

principes concernant l’évaluation du rapport risques/bénéfices, le 

consentement libre et éclairé et d’autres questions.

Règlements de la Food and Drug Administration des Etats-Unis sur 

la protection des sujets humains :

La Food and Drug Administration des Etats-Unis (FDA) a ses propres 

règlements concernant les principes éthiques applicables à la recherche, 

1 United States Department of Health and Human Services. Title 45 – Public welfare, 
Part 46 – Protection of human subjects, 2005 (http://www.hhs.gov/ohrp/documents/
OHRPRegulations.pdf, consulté le 18 janvier 2009).

73

Annexe 2



qui s’apparentent à bien des égards à la Common Rule. Les règlements 

de la FDA s’appliquent aux recherches cliniques effectuées sur des pro-

duits réglementés par la FDA, y compris des médicaments, des disposi-

tifs médicaux et des produits biologiques. Ces règlements s’appliquent 

que l’étude soit ou non financée sur des fonds fédéraux.

Pour que les résultats de recherches effectuées hors du territoire 

des Etats-Unis d’Amérique puissent être utilisés dans le cadre d’une 

demande d’homologation par la FDA, l’étude doit avoir été approuvée 

par un comité d’éthique indépendant et être conforme aux bonnes 

pratiques cliniques.
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Comités d’éthique de la recherche
Notions de base pour le renforcement des capacités

Les comités d’éthique de la recherche examinent et suivent les projets de recherche 
impliquant des sujets humains pour s’assurer qu’ils sont conformes aux principes 
éthiques internationalement et localement reconnus. Leur rôle principal est de pro-
téger les participants potentiels à la recherche, et en particulier les plus vulnérables 
d’entre eux, mais ils tiennent compte aussi des risques et des bénéfi ces potentiels 
pour la communauté dans laquelle la recherche a lieu.

Le présent manuel et le CD-ROM qui l’accompagne ont été conçus pour être utilisés 
dans un programme de formation de base sur l’éthique de la recherche à l’intention 
des membres des comités d’éthique de la recherche, des chercheurs, des autorités 
nationales de réglementation, des professeurs des écoles de médecine et d’autres 
acteurs intéressés des secteurs des soins de santé et de la recherche. Le manuel 
traite des notions de base – analyse éthique, évaluation du rapport risques/béné-
fi ces, confi dentialité et recueil du consentement libre et éclairé – ainsi que du rôle 
des comités d’éthique de la recherche, de l’organisation d’un programme de for-
mation et de la question des confl its d’intérêts fi nanciers. Enfi n, il donne une liste 
des lignes directrices et réglementations internationales les plus pertinentes. Le 
CD-ROM reproduit sous forme électronique le manuel sur papier et contient aussi 
des études de cas qui peuvent être utilisées dans les programmes de formation ainsi 
qu’une bibliographie complète.

Organisation mondiale de la Santé
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Département Ethique, Equité, Commerce 
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20, avenue Appia
1211 Genève 27
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