
FORMATION
Initiation à la bioéthique de

la recherche clinique

du 04 au 06 avril 2023

Lieu : 
Institut Pasteur de Madagascar (IPM), Antananarivo 

Dans le cadre du projet RISE (recherche, innovation,
surveillance & évaluation) financé par l’Agence des
États-Unis pour le Développement International
(USAID), l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) avec
le Centre d’Infectiologie Charles Mérieux (CICM) de
la faculté de médecine d’Antananarivo organisent
une formation sur l’Initiation à la bioéthique de la
recherche clinique. 
Les cours seront donnés par des experts nationaux
et internationaux dont l’objectif principal est de
fournir aux participants les notions sur l’éthique de
la recherche afin qu’ils soient aptes à mener des
recherches en suivant les recommandations
actuelles en vigueur en matière de bioéthique.

 



25
Participants

Définir l’éthique,
Maîtriser les principaux principes de l’éthique de la recherche,
Appliquer les recommandations en matière d’éthique au cours d’une recherche clinique,
Constituer et déposer les dossiers d’une demande d’approbation au niveau du Comité
d’Ethique malgache.

A la fin de la formation, les participants seront capables de :

Le niveau de connaissance des participants sera évalué avant et après la formation.
Une attestation de participation sera remise aux participants à l’issue des 5 jours.

Professionnels de santé travaillant dans les laboratoires du ministère de la santé publique
(cliniciens, chercheurs…), et autres institutions de recherche médicale partenaires du ministère
de la santé publique. 
Prérequis : Connaissance des pathologies infectieuses prioritaires à Madagascar ; notion de base
sur la recherche en santé. 

   
 

Pédagogie
La formation sera organisée avec des cours théoriques, des travaux de groupe et des exercices
pratiques à partir des exemples de dérives et des exemples qui suivent les normes en matière
d’éthique de la recherche (50 % de présentations théoriques et 40% de travaux de groupe et 10%
d’exercices pratiques).

Résultats
attendus

Evaluation 
des 

candidats

Candidatures CV
Lettre de motivation 
Lettre de recommandation

Dossier en un seul 
document (PDF) : 

A envoyer à:
Mme Mamy Tiana Iriantsoa ANDRIAMANANDRAIBE :
tianairiantsoa@pasteur.mg
Au plus tard : le 05 mars 2023, 23h00
Tou(te)s les candidat(e)s seront informé(e)s de la suite réservée à leurs
dossiers au plus tard le 13 mars 2023.


