Opportunité de stage au comité d'éthique de la
recherche d'Aragon (CEICA) à Saragosse, Espagne
- Projet BCA-WA-ETHICS II V.F

Contexte
BCA-WA-ETHICS-II est une continuation du projet BCA-WA-ETHICS-I, qui visait à construire
les capacités des éthiciens et scientifiques affiliés aux comités nationaux d'éthique de la
recherche du Sénégal et d'autres pays d’Afrique de l’Ouest dans l'éthique de la recherche en
santé. De même, BCA-WA-ETHICS-II (Building the capacities of West Africa in research
ethics) vise à renforcer les capacités d'éthique de la recherche dans le sous-continent ouestafricain. Outre le développement des capacités en matière d'intégration du genre, BCA-WAETHICS-II vise à améliorer les capacités d'éthique de la recherche en général, et en particulier
dans les situations d'urgence sanitaire, telles que la pandémie de COVID-19. Il s'agit d'une
tentative de renforcer et d'harmoniser le processus d'examen éthique de la recherche en santé
en Afrique de l'Ouest et en particulier les essais cliniques liés au COVID-19 et à d'autres urgences
sanitaires.

BCA-WA-ETHICS-II se concentrera principalement sur le renforcement des capacités des
membres du Réseau ouest-africain des comités nationaux d'éthique (WANEC) et d'autres
scientifiques et éthiciens affiliés au Comité nationaux d’éthique de la recherche (CNER) et aux
Comités d’éthique institutionnels du Bénin, du Sénégal et du Mali en matière d’éthique de la
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recherche, de la gouvernance des CNER, de l’intégration de la dimension de genre et de la
préparation à l'audit.

BCA-WA-ETHICS-II est coordonné par l'Université de Saragosse, le Ministère de la Santé du
Bénin, le Ministère de la Santé et du Développement social du Mali et le Ministère de la Santé
et de l'Action sociale du Sénégal. Les principaux bénéficiaires du projet sont les CNER béninois,
sénégalais et malien, ainsi que le WANEC.

Le premier module de travail du projet concerne les programmes de formation et de
renforcement des capacités. Il est principalement axé sur l'amélioration des connaissances et
des compétences en éthique de la recherche, la gouvernance des comités d'éthique, la
préparation des audits, l'évaluation des protocoles d'essais cliniques et l'intégration des
perspectives de sexe et de genre dans l'évaluation et la surveillance de la recherche. La 2e édition
de ce stage est ouverte aux participants de plusieurs pays. Il acceptera 6 candidats de 3 pays :
le Bénin, le Sénégal et le Mali. Les participants seront engagés dans une variété d'activités
pratiques pour renforcer leurs capacités d'évaluation des protocoles de recherche, d'inspection
des essais cliniques, d'intégration des variables de sexe et de genre dans leur travail, et leur
offrira des opportunités de réseautage avec les acteurs de l'éthique de la recherche en Espagne.

Objectifs
L'objectif principal de ce stage est de faciliter le transfert et l’échange de connaissances entre
l'Espagne et l'Afrique de l'Ouest dans les stratégies de gouvernance des comités d'éthique de la
recherche et dans l'évaluation et le suivi des projets de recherche, en particulier dans une
perspective du sexe et du genre.
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Les objectifs spécifiques du stage sont :

1.

Se familiariser avec les outils d'évaluation de protocole standardisés du CEICA ;

2. Se familiariser avec les outils d'évaluation standardisée des considérations liées au sexe
et au genre dans le protocole de recherche ;
3. Acquérir plus de connaissances et de compétences sur l'évaluation des protocoles
d'essais cliniques ;
4. Acquérir plus d'expérience dans l'inspection des essais cliniques ; et
5. Améliorer les opportunités de réseautage et d'échange de connaissances entre les
acteurs de l'éthique de la recherche en Espagne et en Afrique de l'Ouest.

Activités provisoires
Activité

Description

Participation au 8e Congrès de Les 6 stagiaires se rendront de Saragosse à la ville de
l'Association nationale espagnole Caceres le 5 mai 2022 pour assister au congrès annuel de
des comités d'éthique de la l'ANCEI, où les acteurs de l'éthique de la recherche de
recherche (ANCEI)

toute l'Espagne sont invités à discuter des derniers
problèmes d'éthique de la recherche en ces temps
incertains. Les stagiaires auront l'opportunité de faire une
présentation orale au congrès et d'avoir un échange de
connaissances intercontinental sur l'éthique de la
recherche avec les participants au congrès.
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Séance

d'information

sur

le La secrétaire technique du CEICA, Dr María González

CEICA et son fonctionnement et Hinjos, ouvrira le stage par une session sur l'histoire du
visite des établissements

CEICA et sa constitution par le gouvernement d'Aragon
et un aperçu de son fonctionnement au quotidien. Après
la session, les stages seront effectués lors d'une visite du
CEICA et du campus de San Francisco de l'Université de
Saragosse.

Une

visite

à

la

Biobanque Les stagiaires recevront une visite guidée de la biobanque

d'Aragon et une session sur d'Aragon à l'hôpital universitaire Miguel Servet de
L'éthique du domaine de la Saragosse par la directrice de la biobanque. Après la
biobanking

visite, les stagiaires assisteront à une session sur la
biobanque, ses questions éthiques et ses applications
dans la recherche.

Sessions

de

simulation Sous la supervision de la secrétaire technique du CEICA

bihebdomadaires des réunions et de l'équipe BCA-WA-ETHICS II basée à Saragosse, les
d'évaluation du protocole

participants participeront à l'évaluation simulée des
protocoles

de

recherche

expérimentale

et

observationnelle initialement soumis au CEICA.
Rencontre

et

échange

avec Les participants rencontreront l'équipe de l'un des

l'équipe de recherche de l'un des protocoles d'essais cliniques qu'ils ont évalués lors de leur
essais cliniques évalués

réunion simulée et auront l'occasion de discuter des
questions éthiques soulevées lors de l'évaluation du
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protocole.
Conférence

scientifique

Paraninfo

de

Saragosse

sur

à

El Les participants contribueront à l'événement en tant que

l'Université

de conférenciers invités, où ils raconteront leurs expériences

les

alliances pendant le stage et leurs réflexions sur les opportunités

potentielles entre l'Espagne et de collaborations entre l'Afrique et l'Espagne dans le
l'Afrique de l'Ouest pour le domaine de la recherche. L'événement sera ouvert au
renforcement de l'éthique de la grand public et enverra des invitations à participer aux
recherche et de l'intégration du membres du CEICA, de l'ANCEI, des scientifiques
genre

africains résidant en Espagne, des étudiants et des
professeurs de la Faculté de médecine et de la Faculté des
sciences de la santé de l'Université de Saragosse, entre
autres collectifs concernés.

Calendrier provisoire
Les participants devraient arriver en Saragosse, Espagne le dimanche 1er mai 2022. Les
activités débuteront le lundi 2 mai 2022 et se termineront le vendredi 13 mai 2022. Les
activités de stage se dérouleront à temps plein, avec une durée approximative du temps consacré
de 8 heures par jour.

Préparatifs de voyage
Les ministères de la Santé du Bénin, du Sénégal et du Mali seront chargés de gérer les exigences
et les frais de visa. Les stagiaires doivent fournir les documents requis par l'ambassade. Les
stagiaires doivent être entièrement vaccinés avec un certificat de vaccination valide
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contenant un code QR. La 2e dose du vaccin doit avoir été administrée au moins 14 jours
avant la date de départ.

Les vols et le transport interurbain seront pris en charge par l'Université de Saragosse, ainsi
que l'hébergement pendant toute la durée du stage.

Compensation
Les participants ne recevront pas de salaire, cependant, ils recevront des perdiems pour
couvrir leurs frais de subsistance de base pendant leur séjour en Espagne.

Profil des candidats
Le stage vise à recruter 6 candidats, 2 de chacun des pays suivants : Bénin, Sénégal et Mali.
Compte tenu de l'engagement de BCA-WA-ETHICS II en faveur de la parité hommes-femmes,
3 des candidats sélectionnés seront des femmes et les 3 autres hommes.

Les candidats doivent avoir les qualifications suivantes pour être considérés pour le poste :
1.

Être membre du Comité national d'éthique de son pays

2. Avoir une expérience antérieure dans les questions de genre et de justice sociale dans la
recherche
3. Avoir un excellent domaine de l'anglais
4. Être ressortissant ou résident permanent du Bénin, du Sénégal ou du Mali
5. Ne pas avoir participé à la 1ère édition du stage CEICA en mars 2020

N.B. Les candidats ayant un domaine de la langue espagnole seront prioritaires.
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Les candidats adéquats seront sélectionnés par l'équipe du projet pour un entretien avec
la cheffe du projet BCA-WA-ETHICS II et la secrétaire technique du CEICA. L'entretien se
déroulera en anglais.

Critères d'évaluation
Critères

Points

Expérience en éthique de la recherche

20

Expérience en genre et questions sociales

20

Performance lors de l'entretien

15

Adéquation de la lettre de motivation

10

Domaine de la langue anglaise

10

Domaine de la langue espagnole
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Comment postuler
Les personnes intéressées à postuler pour le stage doivent envoyer leur CV mis à jour et une
lettre de motivation à farahnabil@unizar.es avant 15h GMT, le 05 novembre 2021. Le sujet
de votre e-mail doit être "CEICA internship_votre nom".
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