24 À 28 OCTOBRE
2022
09H GMT

FORMATION VIRTUELLE

Inscrivez-vous à la version rappel
formation sur l'éthique de la
recherche et l'intégration de la
dimension du genre !
La formation s'adresse aux
membres des comités
d'éthique et aux
chercheur(e)s.
Les cours sont entièrement dispensés en
français.

Les cours seront facilités
par des experts en
éthique de la recherche
et en genre du Sénégal
et du Bénin

Pour vous inscrire à la
formation, veuillez remplir
le formulaire suivant :
https://forms.gle/UZJqcPs
2x4jcDMYQ8

Agenda : version rappel de la formation sur
l'éthique de la recherche et l'intégration de la
dimension du genre

Version 15 septembre 2022

Jour

Heure
(GMT)

Session

Facilitateur

Thème : Éthique de la recherche (6h)

Lundi 24 Oct. 2022

Mardi 25 Oct. 2022

9h

Bonnes Pratiques Cliniques I (2h)

11h

Pause (15 min)

11h15

Bonnes Pratiques Cliniques II (2h)

13h15

Questions - résponses (30 min)

9h

Rapport de Belmont (1h)

10h

Déclaration d'Helsinki (1h)

11h

Pause (15 min)

11h15

Les directives éthiques internationales
pour la recherche biomédicale impliquant
des sujets humains du Conseil des
organisations internationales des sciences
médicales (CIOMS) (1h)
FERNAND GUEDOU

12h15

Le lien entre les guides de bonnes
pratiques cliniques et les documents
fondamentaux d'éthique de la recherche (30
min)

12h45

Questions - résponses (30 min)

FERNAND GUEDOU

ABIB NDIAYE

ABIB NDIAYE & FERNAND
GUEDOU

Thème : Gouvernance des CNER (2h)

Mercredi 26 Oct. 2022

9h

Procédures opérationnelles standard (30
min)

9h30

Relations avec l'institution d'accueil et les
acteurs de la recherche (30 min)

10h

Formation continue (30 min)

10h30

Suivi et évaluation des activités des CNER
(30 min)

11h

Questions - réponses (30 min)

ANNICK QUENUM

Thème : Préparation à l'audit (2h)

Jeudi 27 Oct. 2022

9h

Qu'est-ce que l'ISO 9001 et quels sont ses
avantages (30 min)

9h30

Comment construire un Système de
Management de la Qualité selon ISO 9001.
Exemple pratique d'application à un CER
(1h)

10h30

Pause (15 min)

10h45

Qu'est-ce qu'un audit : phase de
préparation, de développement et de
post-audit (30 min)

11h15

Questions - réponses (30 min)

ABIB NDIAYE

Thème : Intégration du genre (4h)

Vendredi 28 Oct. 2022

9h

Évaluation des protocoles de recherche : le
sexe comme variable biologique et le genre
comme déterminant social de la santé (2h)

11h

Pause (15 min)

11h15

Gouvernance des CNER : plans d'égalité
genre et audits de genre (2h)

13h15

Questions - réponses (30 min)

AMELIE AKINSHOLA

