
     
 

42. Recherche sur la TB et communautés : considérations éthiques et pratiques 
Samedi 5 décembre 2015, 15:30 - 17:00 – Salle Ballroom East 

 
 
Type : Symposium 
 
Thème : Implication de la société civile/des patients et de la communauté 
 
Description : Les communautés faisant l’objet de recherches ont le droit d’être impliquées et associées à de 
nombreux niveaux. Il arrive souvent que les chercheurs ne discutent pas des concepts et plans d’étude avec les 
personnes étudiées, et notamment des bénéfices et des risques, et ne prennent pas suffisamment en compte les 
pratiques sociales et culturelles locales et les attentes des patients. Les chercheurs doivent s’efforcer d’obtenir le 
consentement éclairé des participants et de communiquer à la communauté les résultats ainsi que la politique 
recommandée et les implications pratiques. Cette session, organisée par le Groupe consultatif sur l’éthique de 
L’Union, sera l’occasion de présenter des témoignages de chercheurs ayant impliqué les communautés et les 
problèmes survenus dans le cas contraire. 
 
Public visé : Chercheurs et équipes de recherche, tous les travailleurs de la santé, défenseurs de la communauté 
 
Objectifs : 1. Décrire et discuter de témoignages illustrant les expériences et l’implication de la communauté dans 
la recherche sur la TB  
2. Souligner la nécessité d’impliquer la communauté pour garantir une recherche éthique et de qualité 
3. Partager les leçons tirées en montrant comment la recherche a bénéficié à la communauté  
4. Décrire comment obtenir l’implication de la communauté  
 
Mot(s) clé(s) : Implication de la communauté ; recherche sur la TB ; éthique de la recherche 
 
Coordinateur(s) : Richard O'brien (États-Unis) 
 
Président(s) : Mary E. Edginton (Afrique du Sud), Anne Fanning (Canada) 

Communications orales : 
15 h 30 - 15 h 40 Implication de la communauté dans les études descriptives, Augustine Choko (Malawi)  
15 h 45 - 15 h 55 Implication de la communauté dans les études sur la vaccination contre la TB, Michele Tameris 
(Afrique du Sud), Margaret Nabakooza (Ouganda) 
16 h 00 - 16 h 10 Implication de la communauté dans les essais sur les médicaments antituberculeux, Neil 
Schluger (États-Unis)  
16 h 15 - 16 h 25 Participants, Mike Frick (États-Unis), Laia Ruiz Mingote (Espagne)  
16 h 30 - 16 h 40 Participants, Graeme Hoddinott (Afrique du Sud)  
16 h 45 - 17 h 00 Discussion 


