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Déclaration de l'Initiative camerounaise de bioéthique (CAMBIN) sur la pandémie de COVID-19 

 
La maladie à coronavirus19 (Covid-19) se propage à un rythme sans précédent dans le monde entier, avec plus de 1 

912 438 cas confirmés et 118 683 décès dans 209 pays et territoires au 13 avril 2020. 

CAMBIN (l'Initiative camerounaise de bioéthique) a pour objectif fondamental de renforcer les capacités de 

recherche au Cameroun, dans la région de l'Afrique centrale et sur le continent africain en général, en promouvant 

les principes de l'éthique de la recherche, en assurant la protection des participants à la recherche et en fournissant 

une formation et un enseignement aux étudiants, aux chercheurs et aux membres des comités d'éthique de la 

recherche/comités d'évaluation institutionnels.  

Il n'existe actuellement aucun médicament ou vaccin efficace contre le Covid-19, ni aucun diagnostic rapide et 

abordable pour tester les patients à leur chevet. Cependant, des allégations existent quant à l'efficacité de certains 

médicaments existants pour la prise en charge des patients atteints de Covid-19. CAMBIN soutient l'usage 

compassionnel de ces médicaments dans le cadre d'une relation médecin-patient, sur la base du jugement 

professionnel du ou des médecins traitants. CAMBIN reconnaît également le besoin immédiat de mobiliser les 

activités de recherche dans le cadre des efforts de réponse au Covid-19, afin de générer des données fiables et la 

base de preuves pour guider la pratique clinique et la prise de décision en matière de santé publique. 

Néanmoins, bien que la recherche puisse jouer un rôle essentiel pour aider à maîtriser la pandémie, les recherches 

menées dans des contextes de crise peuvent poser des problèmes éthiques particuliers. CAMBIN appelle les 

gouvernements nationaux et les autorités nationales de règlementation à surveiller et à examiner toute allégation de 

traitements efficaces ou d'interventions biomédicales proposés lors de situations d'urgence épidémique, et à 

contribuer à fournir le cadre pour les évaluations systématiques des interventions dans nos contextes locaux. L'un 

des principes de bioéthique les plus importants à souligner actuellement est peut-être le principe de l'accès aux 

bénéfices ; il est essentiel que tout produit biomédical évalué dans nos contextes et dont l'efficacité est prouvée soit 

ensuite mis à la disposition des populations locales. Les gouvernements devraient également commencer à planifier 

la manière de promouvoir la production nationale de diagnostics, de médicaments ou de vaccins éprouvés à mesure 

que ces nouveaux produits deviennent disponibles. 
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Le facteur temps est l'un des défis de la recherche dans les situations d'urgence sanitaire. Compte-tenu des pressions 

énormes exercées pour lancer des études, certains établissements ou chercheurs peuvent être tentés de "rogner les 

angles", d'assouplir les exigences en matière d'examen éthique des protocoles, et certains peuvent profiter des 

patients en situation de vulnérabilité. CAMBIN appelle les gouvernements, les autorités nationales de 

règlementation et les autres institutions concernées à être en état d'alerte élevé pour les études et les pratiques de 

recherche non éthiques. CAMBIN est disponible et prête à contribuer à la lutte contre cet ennemi invisible en 

publiant des déclarations d'opinion pertinentes et en examinant les protocoles de recherche, y compris les essais 

cliniques qui peuvent être menés au Cameroun et/ou dans tout autre pays africain. Nous nous engageons à effectuer 

un examen approfondi, complet et rapide des protocoles d'études scientifiques, afin de maximiser la rapidité des 

efforts de recherche.  

CAMBIN approuve la SUPPRESSION des activités publiques non essentielles et d'autres mesures efficaces pour 

réduire la propagation de l'infection, y compris les ordres de rester chez soi et/ou la suspension des voyages 

intra/interurbains non essentiels à destination et en provenance des points chauds de l'épidémie. Ces actions qui 

restreignent certaines libertés individuelles devraient toutefois être complétées par des mesures appropriées visant à 

amortir l'impact socio-économique des mesures appliquées, y compris l'accès aux biens et services de base.  

Nous conseillons vivement aux gens d'écouter et au moins de se conformer strictement aux directives de l'OMS sur 

la prévention et l'endiguement du virus, ainsi qu'à la liste de contrôle nationale qui en découle, telle que publiée par 

les ministères/services gouvernementaux nationaux concernés.  

CAMBIN soutient fermement la production locale, la distribution et l'utilisation appropriée de masques efficaces 

tant que l'épidémie persiste. 

Nous sommes impatients de travailler avec la communauté des chercheurs en cette période de crise, afin de 

surmonter les énormes défis en développant la solidarité, en exploitant le pouvoir de la science et en renforçant nos 

structures d'éthique et de gouvernance de la recherche.  
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