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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Ce stage entre dans le cadre du projet « Building capacities in gender mainstreaming for 

ethics committee members from Senegal to West Africa », BCA-WA-ETHICS, qui est une 

collaboration entre la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université de Saragosse 

(UNIZAR), le Ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal (MSAS) et l'Institut de 

Recherche en santé, de Surveillance épidémiologique et de Formation (IRESSEF). 

L’objectif principal du projet est de renforcer les capacités des éthicien-nes et des 

scientifiques sénégalais – et autres ouest africains-es – en matière d’intégration de la 

dimension genre et en matière de conduite et d’évaluation de la recherche en santé dans une 

perspective sexe et genre ; qui contribuera à son tour à promouvoir l’égalité de genre. 

Le premier paquet de travail du projet BCA-WA-ETHICS est la formation. Ce paquet de 

travail comprend un éventail d’activités visant à inciter les scientifiques d’Afrique de l’Ouest 

à appliquer le sexe et le genre à l’évaluation et à la gouvernance de la recherche en santé. Une 

des activités de ce module de travail était la réalisation d’un stage au Comité d'éthique de la 

recherche  d'Aragon, Espagne (CEICA) et à la Faculté des sciences de la santé de l'UNIZAR. 

Le stage ciblait quatre scientifiques du Sénégal: deux femmes et deux hommes. L'objectif 

principal de ce stage a été pour les stagiaires d'acquérir une expérience pratique dans 

l'évaluation des protocoles dans une perspective de sexe et genre et de se familiariser avec les 

outils les plus récents de CEICA et les directives élaborées par l'Association nationale des 

comités d'éthique de recherche en Espagne (ANCEI). 

 

II. EQUIPE DU STAGE 

L’équipe du stage était composée comme suit : 

II.I. STAGIAIRES : 

- Dr El Hadji Ibrahima TOURE : Pharmacien, Direction de la Pharmacie et du 

Médicament/Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ; 

-   Mme Viviane Marie Solange MBENGUE : Sociologue, Direction de la planification, de la 

Recherche et des Statistiques/Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ; 



 

 

This project is part of the EDCTP2 Programme supported by 
the European Union under grant number CSA2018ERC-2314                v.f. 3/6/20 - 3 

-  M. Ousmane DIOUF : Juriste, Secrétariat du comité national d’Ethique pour la Recherche 

en Santé/Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ; 

-  Mme Oumy NDIAYE : Economiste, Chercheuse, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 

II.II      SUPERVISEURS : 

-   Mme Farah NABIL : Faculté des Sciences de la Santé, Université de Saragosse, Chef de 

BCA-WA-ETHICS; 

-  Dr Guillermo MARTÍNEZ PÉREZ : Faculté des Sciences de la Santé, Université de 

Saragosse, Coordinateur de BCA-WA-ETHICS.  

 

III. OBJECTIFS 

Les objectifs du stage sont de permettre aux participant-es de : 

✔ Connaître les outils d’évaluation des protocoles de recherche du CEICA ; 

✔ Connaître les outils d’inspection des sites de recherche du CEICA ; 

✔ Connaître les meilleures pratiques dans les domaines de la gouvernance et de 

l'administration de la recherche à l'aide des directives du CEICA et de l'ANCEI ; 

✔ Mettre en réseau des stagiaires et des acteurs du CEICA et de la Faculté des 

Sciences de la Santé de l'UNIZAR. 

 

IV. MÉTHODOLOGIE 

Le stage était prévu pour une durée de deux (2) semaines, du 09 au 20 mars 2020, durant 

lesquelles les stagiaires devaient exercer leurs fonctions à temps pleines, du lundi au vendredi. 

Malheureusement, les événements liés à la Pandémie du Covid-19, a fait que la durée initiale 

a été réduite afin de permettre aux stagiaires de regagner le Sénégal. Finalement, le séjour à 

Saragosse s’est déroulé du 09 au 16 mars 2020, et le reste des activités ont eu place 

virtuellement entre le 17 et le 31 mars. 

 

V. ACTIVITÉS PRÉVUES 
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- Tenir une Séance d'orientation ; 

- Visiter le campus de la Faculté des Sciences de la Santé d’UNIZAR et le CEICA ; 

- Examiner les outils d'évaluation de protocole du CEICA ; 

- Examiner les protocoles de recherche socio-épidémiologique utilisant l'Analyse 

Comparative Fondée sur le Sexe et le Genre (ACFSG) ; 

- Examiner les protocoles de recherche clinique utilisant l'ACFSG ; 

- Participer à une simulation de la séance plénière du comité d'évaluation ; 

- Participer à l’audit annuel du CEICA ; 

- Passer en revue les directives de bonnes pratiques en matière de gouvernance 

d’administration et de comptabilité du CEICA ; 

- Participer à un atelier dirigé au grand public sur les bonnes pratiques dans la conduite 

et la gouvernance de la recherche en santé ; 

- Participer à une inspection d’un site de recherche clinique et à l’application des outils 

de l’ACFSG ; 

- Rapporter les résultats d'une inspection d’un site de recherche ; 

- Visiter la biobanque d’Aragon ; 

- Engager et partager ses expériences comme des chercheures africain-es avec les 

étudiant-es de la faculté des sciences de la santé sur des sujets liés au genre. 

 

VI. DÉROULEMENT 

JOUR I : LUNDI 09 MARS 2020 

Les stagiaires ont été accueillis à la gare de Saragosse par Dr Guillermo Martinez Pérez, et 

Mme Farah Nabil à 9 heures. Les stagiaires ont ensuite été accompagnés par le Dr Martinez et 

Mme Nabil à l'hôtel Zenit Don Yo, où ils ont été accueillis pendant le stage.  L’occasion a été 

saisie pour tenir, autour d’un café, une séance de présentation et d’orientation. Au cours de 

cette séance, les discussions ont essentiellement porté sur l’agenda, le rappel des objectifs du 

stage, les prochaines étapes ainsi que les perspectives. Un des points importants de cette 

rencontre a été l’organisation prochaine d’un Congrès international sur l’intégration du genre 

dans la recherche pour la santé, à Dakar, du 23 au 36 mars 2020. Ce premier contact entre les 

formateurs et les stagiaires a pris fin vers 12 heures.  
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JOUR II : MARDI 10 MARS 2020 

La seconde journée du stage s’est déroulée au siège du CEICA au sein de l’Institut 

Aragonais des Sciences de la Santé (IACS). Elle a démarré à 9h30 mn et a tourné autour de 

deux sessions. La première a été animée par Dr María Gonzalez Hinjos, la Secrétaire 

technique du CEICA et la seconde par Mme Nabil. Toutefois, il y a eu lieu de noter que 

quelques soucis techniques liés à l’accès à l’internet ont retardé le démarrage de la première 

session. 

SESSION 1 : PRESENTATION DU COMITE D’ETHIQUE DE LA RECHERCHE D’ARAGON (CEICA) 

Présentant le Comité d’éthique de la recherche d’Aragon, la secrétaire technique a axé son 

intervention sur deux points essentiels :  

- Définition des concepts de base 

- Organisation du comité d’éthique de la recherche (CEI) en Espagne 

Le CEICA est un organe collégial, délibérant, indépendant et consultatif, chargé d’assurer 

la bonne application des principes méthodologiques, éthiques et juridiques de tous les projets 

de recherche impliquant des personnes, des données personnelles ou des échantillons des 

études biologiques d'origine humaine (agissant comme CEI), ainsi que des études cliniques 

avec les médicaments et produits de santé, agissant en tant que Comités d'éthique de la 

recherche sur les médicaments (CEIm), qui en font la demande. 

Le comité est rattaché au Système de santé du Gouvernement d'Aragon (SALUD) et son 

champ d'action géographique est le territoire de la Communauté autonome d'Aragon (en tant 

que CEI) et national (en tant que CEIm). La gestion du CEICA est confiée à l’IACS par 

l’arrêté du 1er décembre 2003 du Ministère de la Santé et de la Consommation du 

gouvernement d'Aragon, par lequel l'IACS est chargé d'exercer les fonctions administratives 

du secrétariat du CEICA en fournissant des ressources matérielles et humains nécessaires à 

son fonctionnement. Le CEICA agit également en tant que comité d'éthique externe de la 

Biobanque du SALUD. 
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Composé de vingt (20) membres de divers profils, les éthiciens du CEICA se réunissent 

en séances plénières tous les quinze (15) jours. Une des particularités du comité est 

l’intégration, parmi les membres, de profanes évoluant hors du champ de la recherche 

biomédicale et des soins cliniques. Les protocoles évalués sont des recherches de type 

cliniques, observationnelles, biomédicales, etc. 

Depuis 2005, le CEICA est certifié par l’Organisation internationale de normalisation 

(ISO) et a obtenu l'accréditation ISO 9001 (Système de gestion de la qualité). Sa politique de 

qualité est : « Assurer un processus d'évaluation rapide et une recherche efficace avec des 

personnes, des échantillons de données biologiques et personnels de l'homme en Aragon et un 

suivi adéquat de la même et une formation adéquate des chercheurs sur les questions 

d'éthique et de bonnes pratiques dans la recherche par le biais d’un système d'amélioration 

continue visant à répondre aux exigences légales de ces recherches et de répondre aux 

attentes des parties prenantes. » 

Cette première présentation a permis aux stagiaires de connaître le CEICA, son mode de 

fonctionnement ainsi que son rôle fondamental qui est d’assurer que la recherche se déroule 

conformément aux principes scientifiques et éthiques. 

 

 

Figure 1. Dr González donnant une session sur le CEICA et son fonctionnement 
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SESSION 2 : PREPARATION POUR L’EVALUATIONS DES PROTOCOLES DE RECHERCHE EN SANTE 

La deuxième session a été l’occasion pour préparer les stagiaires pour les évaluations des 

protocoles de recherche en santé. Ainsi, des fichiers comprenant les protocoles à évaluer et 

leurs annexes, ainsi que les documents clés tels que la lettre d’information, la composition de 

l’équipe de recherche, la lettre de consentement ont été partagés. En outre, trois documents 

clés dans le domaine de l'éthique de la recherche ont été distribués aux stagiaires: 

1. La Déclaration d'Helsinki: considérée comme un document fondamental pour 

l'éthique de la recherche dans la recherche impliquant des sujets humains, et elle 

contient un ensemble de principes lors de l'expérimentation humaine. 

2. Le rapport Belmont: il fournit des lignes directrices pour la recherche sur des sujets 

humains. Ses trois principes fondamentaux sont le respect des personnes, la 

bienfaisance et la justice. 

3. Les lignes directrices de bonnes pratiques cliniques (BPC): normes internationales 

pour la conduite de recherches cliniques scientifiquement rigoureuses et éthiques. 

Ces trois documents ont servi de base à l'évaluation des protocoles pendant toute la durée 

de ce stage. 

Les stagiaires ont été encouragés à se familiariser à la documentation en vue de préparer la 

session de la troisième journée du stage qui portera sur la simulation d’une réunion 

d’évaluation de protocoles de recherche du CEICA dont ils vont constituer les membres. Il 

s’agira pour eux d’examiner des protocoles de recherches cliniques et socio-épidémiologiques 

en utilisant les outils d’évaluation de protocole du CEICA ainsi que un outil d’analyse 

comparative fondée sur le sexe et le genre  (SGAT, pour ses sigles en anglais), développé par 

Mme Nabil et le Dr Martínez, et un outil de recherche d’action participative (PAR) qui leur 

permet d'identifier et de cartographier les différences fondées sur le genre entre le personnel 

de recherche, les cliniciens et les participants à l'étude. 

Après que Mme Nabil a expliqué aux stagiaires comment utiliser les outils susmentionnés, 

elle a commencé à leur expliquer l'importance de l'éthique de la recherche, à l'aide de vidéos 

sur l’étude Tuskegee sur la syphilis menée par des médecins américains pour connaître 

l’évolution de la maladie lorsqu’elle n’est pas traitée. Cette étude clinique a été réalisée sans 

en informer les sujets et sous le couvert d’une prise en charge médicale, qui ont montré des 

exemples de recherches contraires à l'éthique. Mme Nabil a poursuivi une discussion sur 
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l'éthique de la collecte de données génomiques, en utilisant comme étude de cas le cas de « 

23andme », qui propose des tests génétiques et prétend pouvoir identifier ses origines 

ethniques et raciales, « 23andme » pose la problématique des sites offrant des tests ADN et 

celle de la gestion des données et leur utilisation à d’autres fins notamment. Les discussions 

sur ces films ont porté sur les questions éthiques qu’ils soulèvent.  

La séance de la première journée a pris à 14H, l’après-midi étant consacré à la lecture des 

protocoles en vue de leur évaluer. 

 

JOUR III : MERCREDI 11 MARS 2020 

La troisième journée a porté sur la première simulation d’évaluation de protocoles de 

recherche clinique. D’une durée de quatre heures, cet exercice a été l’occasion pour les 

stagiaires de se mettre dans les conditions réelles d’évaluation de protocoles du CEICA. 

Avant de revoir le protocole, les quatre stagiaires ont signé un accord de confidentialité avec 

la CEICA, s'engageant à ne diffuser aucune information des protocoles qu'ils révisent à des 

tiers. 

L’évaluation a porté sur le protocole de recherche clinique intitulé : « International 

Randomised Controlled Trial of Chemotherapy for the Treatment of Recurrent and Primary 

Refractory Ewing Sarcoma ». Le protocole s’agit d’un essai contrôlé randomisé international 

de chimiothérapie pour le traitement du sarcome d'Ewing (SE, pour ses sigle en anglais) 

réfractaire, récurrent et primaire visant à comparer quatre schémas de chimiothérapie dans les 

SE récurrents / réfractaires : le cyclophosphamide et le topotécan, l'irinotécan et le 

témozolomide, la gemcitabine et le docétaxel et l'ifosfamide à haute dose, afin d'identifier le 

meilleur à utiliser comme colonne vertébrale dans le cadre d'un traitement futur tenant compte 

de l'efficacité (réponse d'imagerie et survie), la toxicité et l'acceptabilité pour les patients. 

L'objectif de l’étude est d'identifier le schéma de chimiothérapie optimal pour le sarcome 

d'Ewing réfractaire et récurrent en fonction de l'équilibre entre l'efficacité et la toxicité à 

travers un essai international en phase II / phase III randomisé à bras multiples et à étapes 

multiples (MAMS, pour ses sigles en anglais) d’une durée de : 2.2 ans pour la Phase II et 4 

ans pour la phase III. L’essai porte sur des patients atteints d'un sarcome d'Ewing réfractaire, 

récurrent et primaire de l'os ou des tissus mous ; avec un minimum de 275 patients pour la 
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partie phase II et un objectif d'au moins 400 patients pour la partie phase III, choisis suivant 

des critères clés d’inclusion et d’exclusion. 

S’agissant de l’évaluation, dans un premier temps, un tri au hasard a permis d’affecter un 

rôle à chaque stagiaire, en tant que membre du comité d’éthique. C’est ainsi que les 

évaluateurs étaient constitués de : M. Ousmane Diouf (rôle : Secrétaire du comité d'éthique), 

Mme Oumy Ndiaye (rôle : Représentante des patients), Dr El Hadji Ibrahima TOURE (rôle : 

Délégué à la protection des données), Mme Viviane Solange MBENGUE (rôle : 

Représentante de la société civile), ainsi que Mme Farah Nabil en tant que « Présidente » de 

séance.  

Avant le démarrage de la réunion, il a fallu à la « Présidente » de s’assurer qu’aucun 

membre ne présente un quelconque conflit d’intérêt relatif à l’étude. Le rapportage de la 

session est confié au « Secrétaire » du Comité. Après avoir défini les rôles, les membres du 

comité ont procédé à une l’évaluation du protocole de recherche clinique grâce aux outils du 

CEICA, SGAT, et l'exercice PAR. 

Globalement, les discussions ont porté sur : le résumé du protocole (clarté, brièveté, 

compréhensibilité par les non-experts, inclusions des aspects scientifiques et éthiques clés), 

les aspects scientifiques, le respect des principes de Belmont (justice, le respect des 

personnes, et bienfaisance), la conformité avec les principes de la Déclaration d’Helsinki, le 

respect des bonnes pratiques cliniques, la compétence et les qualifications de l'équipe d'étude, 

les formulaires de consentements, et les aspects liés à la justice sociale et à l'égalité de genre. 

On a demandé aux stagiaires si le protocole recevrait la même évaluation s'il était présenté au 

comité d'éthique sénégalais, et la réponse a été affirmative. A la fin de l’évaluation, le 

protocole n’a pas reçu d’avis favorable. Par contre, il a reçu l'évaluation sous-réserve. Les 

évaluateurs ont adressé quelques observations/questions pour lesquelles l’investigateur 

principal (PI) est appelé à apporter des réponses pour une meilleure compréhension et une 

meilleure prise en compte des droits humains des patients. 

Suivant l’examen de la documentation reçue, les commentaires et observations suivants 

ont été retenus :  
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1. Fournissez des détails 

sur les dispositions prises 

pour les femmes incluses 

dans l'étude qui 

pourraient devenir 

enceintes pendant 

l'étude. 

2. Les patients présentant 

une contre-indication au 

médicament 

expérimental (IMP) 

peuvent être inclus dans 

l'étude mais ne peuvent pas être randomisés pour recevoir un bras qui contient une 

IMP contre-indiquée: ce critère mérite une explication et une justification 

supplémentaires. 

3. Le comité estime que les risques de l'étude sont supérieurs aux avantages. Par 

conséquent, conformément aux bonnes pratiques cliniques, nous nous attendons à une 

explication de la façon de maximiser les avantages tout en minimisant les risques. 

4. Expliquer les procédures de sélection des patients 

5. Inclure des outils de collecte dans les protocoles 

6. Expliquez comment les participants seront recrutés 

7. Expliquez comment cette étude contribuera à la justice sociale, à l'équité en santé et 

profitera à la santé de la population 

A la suite de cet exercice de simulation, les stagiaires ont été scindés en deux groupes 

pour un second exercice de PAR portant sur l’analyse des : différences de besoins, obstacles, 

temps consacré, égalité des risques et des avantages (groupe 1) et ajustements 

organisationnels, capacités, solutions et ressources pour répondre à tous les besoins, 

problèmes / obstacles, inégalités et injustices identifiés (groupe 2). 

Figure 2. Mme Oumy NDIAYE en présentant ses résultats de l'exercice PAR 
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Les discussions sur l'exercice PAR ont tourné autour des inégalités de genre en termes de 

travail domestique et de rôle de soignant attribués aux femmes et aux hommes, en raison des 

valeurs, des normes et des attentes de la société en ce qui concerne le comportement des 

femmes et des hommes. Les femmes en tant que personnel de recherche / cliniciennes ou 

participantes étaient plus susceptibles de consacrer plus de temps aux travaux domestiques et  

aux soins non rémunérés que leurs homologues masculins. Cela peut constituer un obstacle en 

ce qui concerne les possibilités de recherche ou de financement. En termes de sujets d'étude 

féminins, les stagiaires ont convenu que si l'étude avait lieu dans un pays avec un indice 

d'inégalité entre les sexes plus élevé, les femmes devraient demander la permission de 

participer à l'étude à son mari, à sa belle-famille ou à d'autres tuteurs. Compte tenu de la faible 

autonomie des femmes dans de nombreuses sociétés en ce qui concerne la prise de décisions 

en matière de soins de santé. 

Pour finir, ils ont procédé à une évaluation basée sur le sexe et le genre du protocole 

utilisant le SGAT. De celle-ci, il est ressorti que cette recherche n’était pas sensible au sexe ni 

au genre, car le protocole ne tenait pas compte des stratégies posologiques spécifiques au sexe 

et ne mentionnait aucune différence épidémiologique ou physiologique entre les femmes et 

les hommes en ce qui concerne la prévalence, le risque, la prévention ou le traitement de l'ES. 

Le protocole n'a pas précisé comment l'étude pourrait contribuer à l'équité en santé ou à 

l'égalité de genre par une communication, une diffusion et une exploitation équitables et 

accessibles des résultats de l'étude.  

Cet exercice a mis terme à la journée vers 15h30 mn. 

 

JOUR IV : JEUDI 12 MARS 2020 

La quatrième journée a débuté par la lecture du rapport de la journée précédente. 

Les stagiaires ont occupé les rôles suivants : Mme Farah NABIL : « Présidente » de la 

session ; Dr El Hadji Ibrahima TOURE : « représentant des patients » ; Mme Viviane Solange 

MBENGUE : « Délégué à la protection des données » ; M. Ousmane DIOUF : 

« Pharmacien » ; et Mme Oumy NDIAYE : « Secrétaire » du comité éthique. 

Après amendement puis validation dudit rapport, les stagiaires ont procédé à la seconde 

simulation d’évaluation de protocoles de recherche clinique en utilisant les mêmes outils et la 

même méthodologie que la journée précédente. Le protocole de recherche évalué s’intitule : « 
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A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Monotherapy-Controlled Study of Nifedipine 

Gastrointestinal Therapeutic System and Candesartan Cilexetil in combination Taken Orally 

for 8 Weeks in Adult Subjects with Essential Hypertension who Are Inadequately Controlled 

on 16 mg Candesartan Cilexetil Monotherapy » 

L'objectif principal de cette recherche est d'évaluer l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité 

de la combinaison de deux doses fixes (FDC, pour ses sigles en anglais) du système 

thérapeutique gastro-intestinal de la nifedipine (GITS, pour ses sigles en anglais) et du 

candésartan cilexétil par rapport à la monothérapie au candésartan cilexétil chez des sujets 

souffrant d'hypertension essentielle insuffisamment contrôlée par le candésartan cilexétil seul, 

basé sur la réduction de la pression artérielle systolique moyenne assise (MSSBP, pour ses 

sigles en anglais).  

Il s’agit d’une étude clinique de phase III d’une durée de 13 semaines ; dont 8 semaines de 

traitement en en double aveugle en plus d’une période de rodage en simple aveugle de 5 

semaines pendant laquelle tous les sujets seront traités en monothérapie avec du candésartan 

cilexétil 16 mg. Elle porte sur approximativement 504 sujets constitués essentiellement des 

patients externes de sexe masculin et féminin, âgés d'au moins 18 ans, souffrant 

d'hypertension artérielle essentielle et choisis selon des critères spécifiques d'inclusion et 

d'exclusion. 

Les évaluateurs ont notifié avoir reçu le protocole et tous les documents y afférents. 

Ensuite, ils ont reconnu n’avoir aucun conflit d’intérêt dans l’étude menée avant de procéder à 

l’évaluation dudit protocole conformément à la liste de contrôle du CEICA et afin de voir s’il 

est compatible avec les différents items. Suivant l’examen de la documentation reçue, le 

protocole n'a pas reçu un avis favorable et a cependant reçu l'évaluation sous-réserve, et les 

commentaires et observations suivants ont été retenus :  

1. Critères d’inclusion : l'investigateur doit expliquer pourquoi les femmes en âge de 

procréer et les hommes doivent prendre des méthodes de contraception autre que les 

contraceptives hormonales.  

2. Les investigateurs doivent prendre en compte la qualité de vie des patients et apporter 

des clarifications par rapport aux médicaments, leurs événements indésirables et 

contre-indications. 

3. Des clarifications sont sollicitées par rapport au processus de recrutement des patients. 
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4. Les investigateurs doivent tenir en compte les biais de sélection et de confusion dans 

l'étude. 

5. Les outils de collecte des données ne sont pas mentionnés. Une figure illustrative est 

recommandée. 

6. L’investigateur doit prendre en compte l'équité et la représentativité de 

l'échantillonnage. 

7. L’investigateur doit donner plus d'informations par rapport aux considérations sociales 

et de genre. 

8. L’investigateur doit clarifier les risques/ bénéfices de l'étude. 

A la suite de cet exercice de simulation, les stagiaires ont été scindés en deux groupes 

pour un second exercice de PAR portant sur l’analyse des : différences de besoins, obstacles, 

temps consacré, égalité des risques et des avantages (groupe 1) et ajustements 

organisationnels, capacités, solutions et ressources pour répondre à tous les besoins, 

problèmes / obstacles, inégalités et injustices identifiés (groupe 2). 

Pendant l'exercice de PAR, les stagiaires ont réfléchi au fardeau de l'hypertension, et le 

monde perçoit généralement que les hommes ont un fardeau plus élevé de maladies 

cardiovasculaires, ce qui fait que les femmes subissent un dépistage et un sous-diagnostic 

d'hypertension en raison de cette fausse supposition. Par conséquent, les participantes 

pourraient être sous-représentées dans les essais cliniques pour les troubles cardiovasculaires, 

rendant ainsi les résultats de l'étude moins généralisables à l'ensemble de la population. 

Les stagiaires ont soulevé les mêmes préoccupations en termes de participation et 

d'autonomie des femmes, ainsi que les inégalités de genre faisant obstacle aux chercheuses et 

cliniciennes consacrant en même temps à leur croissance professionnelle et éducative que 

leurs homologues masculins. 

Pour finir, ils ont procédé à une évaluation basée sur le sexe et le genre du protocole 

utilisant le SGAT. De celle-ci, il est ressorti que cette recherche n’était pas sensible au sexe ni 

au genre, pour les mêmes raisons que le protocole précédent.  

Cet exercice a mis terme à la journée vers 15h30 mn.  
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JOUR V : VENDREDI 13 MARS 

2020 

La cinquième journée a 

débuté par la lecture du rapport 

de la veille.  

Les stagiaires ont occupé 

les rôles suivants : Mme Farah 

NABIL ; « Présidente » de la 

session ; Dr El Hadji Ibrahima 

TOURE ; « Secrétaire » du 

comité, Mme Viviane Solange 

MBENGUE ; « Déléguée à la protection des données » ; et M. Ousmane DIOUF : 

« Représentant des patients », Mme Oumy NDIAYE : « Juriste ». 

Au démarrage de l’exercice, ils ont également été invités à faire une déclaration de conflit 

d’intérêt pour s’assurer qu’ils sont autonomes et indépendants vis-à-vis de l’étude.   

L’exercice du jour a porté sur l’évaluation du protocole de recherche intitulé : « Post-

authorization safety study of agomelatine and the risk of hospitalization for acute liver 

damages ». Cette recherche présente un intérêt majeur pour la santé des populations plus 

particulièrement des personnes dépressives utilisatrices d’Agomelatine (Valdoxan®, 

Thymanax®). Son objectif est de comparer le risque d’hospitalisation pour atteinte hépatique 

chez les patients qui commencent un traitement par Agomelatine et d’autres antis dépresseurs 

avec le risque chez les patients qui commencent par Citalopram. Il s’agit d’une étude post-

marketing, rétrospective, multicentrique et multinationale (Espagne, Allemagne, Danemark et 

Suède). 

 Les évaluateurs, après avoir reconnu l’intérêt et la pertinence de cette étude lors de la 

délibération, l’étude a reçu l'évaluation sous-réserve et les remarques suivantes ont été émis : 

1. Fournir l’autorisation du site d’accueil de l’étude (IACS) ; 

2. Fournir le chronogramme de l’étude ; 

3. Décrire comment obtenir une population représentative; 

4. Expliquer en détail pourquoi il n’y a pas d’hypothèses pour l’étude ; 

Figure 3. Les stagiaires lors de l’évaluation PAR 



 

 

This project is part of the EDCTP2 Programme supported by 
the European Union under grant number CSA2018ERC-2314                v.f. 3/6/20 - 15 

5. Justifier en quoi l’étude aurait un apport social et de genre. 

A la suite de cet exercice de simulation, les stagiaires ont été scindés en deux groupes 

pour un second exercice de PAR portant sur l’analyse des : différences de besoins, obstacles, 

temps consacré, égalité des risques et des avantages (groupe 1) et ajustements 

organisationnels, capacités, solutions et ressources pour répondre à tous les besoins, 

problèmes / obstacles, inégalités et injustices identifiés (groupe 2).  

Pendant l'exercice de PAR, les stagiaires ont réfléchi aux besoins en ressources humaines 

et financières des investigateurs, la disponibilité des femmes membres du staff, le leadership 

des membres et le caractère multidisciplinaire des membres du staff. Pour ce qui concerne les 

problèmes et les obstacles, le groupe A a retenu pour les femmes l'indisponibilité, les 

permissions ou autorisations à demander pour pouvoir participer à l’étude. Les stagiaires ont 

également soutenu que du point de vue des responsabilités ; les hommes bénéficient plus de 

financements que les femmes qui sont habituellement des co-chercheuses principales (Co-PI, 

pour ses sigles en anglais). Il y a également eu des réflexions sur la stigmatisation entourant la 

santé mentale dans une perspective de genre. Bien que les personnes diagnostiquées avec des 

maladies mentales de tous les genres soient sujettes à la discrimination et à la stigmatisation, 

les hommes ont un double fardeau de stigmatisation, en particulier dans les sociétés où les 

modèles de masculinité hégémoniques et traditionnels les encouragent à toujours faire preuve 

de force et d'autosuffisance et à ne pas montrer de signes maladie, et donc: faiblesse.  

Les stagiaires ont ensuite réalisé un exercice sur l'épidémiologie ventilée par sexe des 

troubles dépressifs majeurs à l'aide de l'outil Global Burden of Disease (GBD, pour ses sigles 

en anglais). En termes de prévalence et d'années de vie ajustées sur l'incapacité (DALYs, pour 

ses sigles en anglais), les stagiaires ont constaté qu'au niveau mondial, ainsi que dans des 

contextes spécifiques d'Afrique subsaharienne et d'Europe, les femmes avaient un fardeau 

plus élevé de trouble dépressif majeur. Cependant, les stagiaires ont remis en question les 

données, étant donné que pour les raisons susmentionnées liées au genre, les hommes peuvent 

ne pas recevoir les mêmes taux de dépistage et de diagnostic de trouble dépressif majeur que 

les femmes. 

La troisième activité de cette évaluation consistait à faire l'évaluation genre du protocole 

étudié selon l’outil SGAT qui a permis de donner un score selon des questions posées sur la 

prise en compte du sexe et du genre, et de faire le total de points obtenus. La conclusion est 
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que cette recherche n’est pas sensible aux aspects liés au sexe ni au genre. La journée s'est 

terminée vers 15h30 mn.  

 

JOUR VI : JEUDI 19 MARS 2020 

Compte tenu de la situation liée à la pandémie du Covid-19 et au retour des stagiaires, la 

réunion du Comité s'est tenue à distance via téléconférence, le 19 mars 2020 à 12h GMT+2, 

sous la présidence de la Chef du Projet. L'ordre du jour de la réunion était le suivant: 

- Approbation du procès-verbal de la réunion précédente du Comité d'éthique; 

- Examen du protocole de recherche : « The psychosocial burden of skin diseases: 

stigma and body image. An international multicenter study» ; 

- Exercice de recherche-action participative ; 

- Évaluation basée sur le sexe et genre du protocole selon l’outil SGAT. 

Mme Farah NABIL (la « Présidente » de la session), Mme Viviane Solange MBENGUE 

(la « Secrétaire » du comité éthiques), M. Ousmane DIOUF (« Délégué à la protection des 

données »), Mme Oumy NDIAYE (« Représentant des patients ») et le Dr ElHadji Ibrahima 

TOURE (« Juriste ») ont assisté à la réunion. La réunion a commencé par une allocution de 

bienvenue de la « Présidente » de séance. Il s’en suivi de lecture du procès-verbal de la 

précédente évaluation, tenue le 13 mars 2020. Ensuite, la « Présidente » de séance a rappelé 

l'importance de l'exercice avant de donner la parole à la « Secrétaire » de ladite session pour 

faire le résumé du protocole. Ils ont également été invités à déclarer tout conflit d'intérêts afin 

d’assurer qu'ils sont autonomes et indépendants vis-à-vis de l’étude. 

En outre, les évaluateurs ont estimé que l’étude présente un intérêt majeur pour la santé 

des populations, en particulier la santé des personnes vivant avec une maladie de la peau. Ils 

ont reconnu l'intérêt et la pertinence de l'étude dont l’objectif est de décrire la charge 

psychosociale des maladies de la peau dans différentes cultures en évaluant, d'une part, la 

stigmatisation des patients atteints de maladies de la peau et, d'autre part, en estimant la 

prévalence des troubles de l'image corporelle chez ces patients. Il s'agit d'une étude 

observationnelle multicentrique transversale organisée et menée par des membres de la 

Société européenne de Dermatologie et de Psychiatrie (ESDaP, pour ses sigles en anglais). 



 

 

This project is part of the EDCTP2 Programme supported by 
the European Union under grant number CSA2018ERC-2314                v.f. 3/6/20 - 17 

Les évaluateurs, après avoir reconnu l’intérêt et la pertinence de cette étude lors de la 

délibération, l’étude a reçu l'évaluation sous-réserve et les remarques suivantes ont été émis : 

1. Décrire la procédure d'échantillonnage ; 

2. Fournir des informations supplémentaires sur le recrutement des participants et les 

participants perdus ; 

3. Discuter l'utilité sociale de l'étude ; 

4. Discuter l'équilibre risques/bénéfices ; 

5. Fournir plus d’information sur la diffusion des résultats de la recherche.  

Après la revue du protocole, les stagiaires ont été scindés en deux groupes pour l’analyse 

PAR. Cet exercice a porté sur l'analyse dans une perspective genre : des différences de 

besoins, des obstacles, du temps consacré, de l'égalité des risques et des avantage (Groupe A) 

et des ajustements organisationnels, des capacités, des solutions et des ressources pour 

répondre à tous les besoins, problèmes /obstacles, les inégalités et les injustices identifiées, 

pour le promoteur/chercheur, le personnel de recherche/cliniciens et pour les patients/sujets 

d'étude (Groupe B). 

Au cours de cet exercice, les stagiaires ont discuté des aspects liés aux contraintes de 

temps dues aux rôles et normes de genre affectant les capacités des femmes et des hommes à 

consacrer du temps à la recherche, problèmes qui ont été soulevés au cours des précédentes 

réunions de simulation. 

En dehors de cela, les stagiaires ont discuté une fois de plus de la stigmatisation liée à la 

santé psychosociale, étant donné que l'étude examine le fardeau psychosocial des maladies de 

la peau, ainsi que l'effet d'un tel type de maladie sur l'image de soi. Les stagiaires ont réfléchi 

sur la probabilité plus faible des hommes de rechercher et de recevoir des soins de santé 

psychosociaux en raison des rôles de genre masculins répandus dans de nombreuses sociétés. 

En termes d'image de soi, les stagiaires pensaient que les hommes ressentaient des troubles de 

l'image de soi sous-estimés, ce qui pourrait également être attribué aux attentes de la société 

vis-à-vis des hommes. 

Dans l'ensemble, les stagiaires ont conclu que les participants pourraient subir un 

préjudice social si leur participation à l'étude se révélait, peut-être davantage pour les hommes 

que pour les femmes, compte tenu du fardeau supplémentaire des normes masculines. Par 
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conséquent, des mesures supplémentaires doivent être prises par les chercheurs pour atténuer 

tout type de violation de confidentialité et les dommages sociaux qui en découlent. 

A la suite de cet exercice, les groupes ont procédé à une évaluation basée sur le sexe et le 

genre avec l'outil SGAT. Le score obtenu a montré que l'étude n'intègre pas les dimensions de 

sexe et de genre dans sa conception et sa mise en œuvre. Par conséquent, les membres du 

comité ont estimé que cette recherche n'était pas favorable aux besoins spécifiques des 

femmes est des hommes. Cet exercice était le dernier de la journée, la « Présidente » a clôturé 

la session vers 14h30 mn GMT+2. 

 

JOUR VII : MARDI 31 MARS 2020 

La réunion du Comité s'est tenue, à distance et par téléconférence, le 31 mars 2020 à 12h 

GMT+2, sous la présidence de séance de la Chargée du Projet.  La réunion a été suivie par la 

Présidente, Farah NABIL (« Président »), le Dr El Hadji Ibrahima TOURE (« Secrétaire »), 

Ousmane DIOUF (« Juriste »), Oumy NDIAYE (« Protection des données « Représentante 

des HSH / F »). L'ordre du jour de la réunion était le suivant : 

- Évaluation du protocole de recherche : « Expérimenter le bien être, et les soins de 

santé au Sénégal : les HSH / F, une population clef, à risque élevé pour le VIH 

SIDA » ; 

- Exercice PAR ; 

- Analyse basée sur le sexe et le genre avec l’outil SGAT. 

L’évaluation a commencé par une allocution de bienvenue de la « Présidente » de Séance 

à toutes les personnes présentes. Les participants ont commencé par lire le rapport de la 

dernière réunion, puis ils ont été invités à déclarer tout conflit d'intérêts afin de s'assurer qu'ils 

sont autonomes et indépendants vis-à-vis de cette étude. 

Le comité a considéré que l'étude présente un intérêt majeur pour la santé des populations, 

en particulier des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et les femmes (HSH / 

F). Les évaluateurs ont reconnu son intérêt et sa pertinence. Son objectif est de comprendre 

l'impact des facteurs socio-économiques, culturels et contextuels qui entravent ou favorisent 

la demande, l'accès et l'adhésion à la prévention des maladies et aux soins de santé pour les 

HSH/F. La recherche également vis à  examiner comment les expériences quotidiennes des 
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HSH / F façonnent leurs comportements et leurs décisions, comprendre comment la 

stigmatisation et la discrimination influencent les significations, les concepts et les 

représentations que les HSH / F ont sur les questions liées à la prévention et aux soins de 

santé mentale et sexuelle, proposer à partir des résultats de l'étude des solutions pour 

améliorer la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes VIH / Sida ciblant 

les HSH / F au Sénégal. De plus, dans sa deuxième phase, l'étude vise à explorer les 

perceptions des prestataires de soins de santé au Sénégal à l'égard de l'HSH / F et de leur santé 

physique et psychosociale et vise à planifier et à mettre en œuvre un programme de formation 

pour les prestataires de soins de santé psychosociaux culturellement sensibles. 

Après une discussion approfondie sur les aspects scientifiques et éthiques du protocole, les 

membres du comité d'éthique n'ont pas donné d'avis favorable au protocole et lui ont plutôt 

donné une évaluation sous-réserve. Le comité a sollicité les clarifications suivantes: 

1. Expliquer pourquoi l'étude se limite à Dakar alors que le titre parle du Sénégal ; 

2. Expliquer et justifier le choix de la taille de l'échantillon ; 

3. Comment évaluer qualitativement le principal objectif de l'étude ; 

4. Expliquer la pertinence du deuxième critère d'inclusion de la 1ère phase ; 

5. Justifier l'absence de certaines catégories professionnelles comme les travailleurs 

sociaux dans cette étude. 

Le comité attend de l'investigateur principal une réponse satisfaisante à ces questions 

posées pour la délivrance d'une autorisation.  

A la suite, les stagiaires ont travaillé avec l’outil PAR, qui est un exercice sur l'analyse : 

(Groupe A) des différences de besoins, des obstacles, du temps consacré, de l'égalité des 

risques et des avantages et (Groupe B) des ajustements organisationnels, des capacités, des 

solutions et des ressources pour répondre à tous les besoins, problèmes / obstacles, les 

inégalités et les injustices identifiées, pour le promoteur / chercheur, le personnel de recherche 

/ cliniciens et pour les patients / sujets d'étude et dans une perspective de genre.  

Les stagiaires, au cours de l'exercice PAR, ont discuté de la stigmatisation associée à la 

recherche sur les minorités sexuelles, ce qui peut amener le personnel de recherche, le 

promoteur et l’investigateur principal à être associés au mode de vie des populations qu'ils 

étudient. Cela peut décourager les chercheurs de poursuivre des sujets de recherche 
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importants tels que la santé des minorités sexuelles et de genre dans des environnements où 

l'homophobie est largement normalisée. 

Il y a également eu une discussion sur la façon dont de telles recherches peuvent 

compromettre la sécurité des participants HSH / F si elles ne sont pas menées dans le cadre 

des stratégies d'atténuation des risques les plus strictes pour s'assurer qu'aucun participant 

n'est identifiable et que leur confidentialité et leur anonymat sont de la plus haute priorité. Les 

mêmes questions concernant les rôles et responsabilités sociaux, domestiques et 

professionnels des femmes et des hommes ont fait l'objet de discussions, et comment les 

inégalités de genre pourraient compromettre la capacité des femmes à participer à cette 

recherche, soit en tant que personnel de recherche ou en tant que sujets. 

Après cela, les stagiaires ont été divisés en deux groupes. Ils ont procédé à une évaluation 

basée sur le sexe et le genre avec l'outil SGAT. Le score obtenu a montré que l'étude n'intègre 

pas la dimension de genre dans sa conception et sa mise en œuvre. Par conséquent, les 

membres du comité ont estimé que cette recherche n'était pas sensible au genre. Cet exercice a 

terminé la journée. 

Avant de clore la téléconférence, les stagiaires ont adressé leurs chaleureux remerciements 

à Mme Farah NABIL, à Dr Guillermo MARTÍNEZ, à toute l'équipe du CEICA, au MSAS, et 

à IRESSEF pour leur encadrement, leur disponibilité et leur soutien pour la réussite du stage. 

À son tour et en tant que « Présidente » de séance, la Chargée du Projet Mme Nabil a 

remercié les stagiaires pour leur participation et a clôturé la réunion à 15h30 mn GMT+2. 

 

VII. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Dans l’ensemble, le stage au niveau de CEICA s’est bien déroulé. Cependant, il n’est pas 

arrivé à terme à cause du contexte sanitaire mondial marqué par l’apparition de la pandémie 

du Covid-19. 

En effet, le stage était prévu pour la période du 09 au 20 mars 2020 soit une durée de deux 

(2) semaines. Malheureusement le développement de cette maladie en Espagne avec une 

augmentation quasi quotidienne du nombre de nouveaux cas positifs et du nombre de décès 

liés à cette infection, a amené le gouvernement Espagnol à prendre des décisions fortes pour 

lutter contre son expansion. Ainsi le 13 mars 2020, le gouvernement espagnol décrète l’état 
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d'alerte qui restreint les mouvements des populations sur l'ensemble du territoire, sauf cas de 

force majeure, la fermeture des bars, restaurants et de tous les commerces non essentiels. La 

généralisation de la fermeture des écoles et universités et de tous les musées, cinémas, 

théâtres ou salles d'exposition et limitation de l'affluence dans les supermarchés. 

De même, au Sénégal, il était envisagé une fermeture de l’aéroport international de Blaise 

Diagne à compter du vendredi 20 mars 2020. La situation qui prévalait en Espagne pendant 

cette période, ne permettait plus de poursuivre le stage dans des conditions optimales. Après 

concertation entre les administrateurs du projet BCA-WA-ETHICS et les stagiaires, il a été 

décidé de suspendre les activités présentielles du stage. C’est ainsi que les stagiaires sont 

rentrés au Sénégal le 16 mars 2020. 

Il faut souligner que certaines activités programmées n’ont pas été réalisées sur place: la 

visite de la Biobanque, la rencontre avec les élèves d’infirmerie, l’audit du CEICA, la 

rencontre avec la PI de l’étude « Post-authorization safety study of agomelatine and the risk 

of hospitalization for acute liver damages », la visite d’inspection d’un essai clinique, et 

l’atelier d’ANCEI.  

Suite au retour des stagiaires et conformément aux livrables, d’autres activités dans le 

cadre du stage ont été menées par téléconférence. 

 

VIII. LEÇONS APPRISES 

En conclusion, le stage a permis aux participants de renforcer leurs capacités en matière 

de : 

- Évaluation des protocoles de recherche au CEICA: en effet, les stagiaires 

n’évaluaient pas systématiquement les protocoles de recherche du point de vue du 

sexe et du genre. Ce stage a donc été pour eux l'occasion de mieux comprendre les 

principes et la méthodologie de ce type d'évaluation. 

- Les stagiaires ont largement appris l'importance et l'applicabilité des dimensions 

du sexe et du genre dans les différents types de recherche, dont l'application n'est pas 

bien développée sur le continent africain. Les stagiaires reconnaissent donc 

l'importance de transférer leurs connaissances et compétences acquises de ce stage à 
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leur travail au sein du comité d'éthique et de l'autorité nationale de régulation du 

Sénégal. 

- Connaissance des outils d'évaluation et d'inspection de la CEICA pour différents 

types d'études : Il apparaît que la CEICA possède une grande capacité 

organisationnelle. Il a développé de nombreux outils pour l'évaluation et l'inspection 

des sites de recherche. 

- Bonnes pratiques dans les domaines de la gouvernance et de l'administration de 

la recherche : Le mode de gouvernance du CEICA et celui du CNERS sont différents, 

où le CEICA est plus autonome sur le plan administratif. Cependant, le CNERS opère 

sous la direction du MSAS. 

- Connaissance de l'importance de la dimension du sexe et du genre dans la 

recherche et plus particulièrement dans les essais cliniques. 

 

IX. RECOMMANDATIONS 

Le stage au niveau de CEICA a permis aux chercheurs de se renforcer sur les principes, 

objectifs et la nécessité de l’intégration de la dimension genre dans la recherche surtout en 

santé.  

Ainsi un certain nombre de recommandations ont été faites : 

- Renforcer le partenariat entre le CEICA et les entités de recherche du Sénégal 

(MSAS, IRESSEF…). 

- Établir un cadre pour le renforcement des capacités dans le domaine du sexe et du 

genre entre les chercheurs et les éthiciens des pays du Nord et ceux des pays du Sud, 

qui permettrait le partage de différentes expériences de l'application des approches du 

sexe et du genre dans différents contextes socioculturels. 

- Créer un réseau des comités d’éthiques sur l'intégration de la dimension genre dans 

la recherche. Il sera un cadre de formation, de partage qui serait uniquement dédié aux 

concepts du sexe et du genre. 

- Mettre en place un cadre institutionnel de renforcement des capacités des 

chercheurs des pays du sud et ceux des pays du nord dans les domaines de la 

recherche, de l’éthique, de l’approche sexe et genre. 
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- Assurer le suivi de la mise en œuvre des connaissances acquises par les chercheurs 

sénégalais dans le champ de la recherche dans le cadre du projet BCA-WA-ETHICS. 

Il pourrait se faire par des séances de rappel sous forme de cours (présentiel ou à 

distance), de document à partager, de séance de travail, etc. 

- Plaidoyer pour que le CNERS adopte les outils d'évaluation de protocole sensibles 

au sexe et au genre proposés par BCA-WA-ETHICS, étant donné qu'il peut aider à 

produire des résultats de recherche plus valables et généralisables.  

- Promouvoir la possibilité d’avoir un deuxième stage au CEICA à Saragosse. 

 

 


