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Analyse des lacunes en matière de connaissances -                                 
Exercice de développement de consensus 

 

1. Quel est le sujet de l'étude ? 

Le REDe, le réseau des compétences de recherche, est une plateforme numérique en ligne 

hébergée et coordonnée par le Global Health Network (réseau de la santé mondiale) de 

l'Université d'Oxford qui couvre les trois consortiums Zika financés par l'UE (ZIKAction, 

ZIKAlliance et ZikaPLAN). L'objectif du REDe est de développer un réseau de sites de 

recherche et de construire des partenariats solides entre tous les sites de recherche qui 

mènent des études sur le virus Zika en Amérique latine et dans les Caraïbes afin qu'ils 

puissent travailler ensemble et développer une plateforme durable pour la recherche 

permettant une intervention efficace en cas d'épidémie.  

Ce réseau régional doit être doté des connaissances, des méthodes, des compétences et 

des capacités nécessaires pour soutenir à court terme une intervention de recherche de 

haute qualité, rapide et cohérente pour faire face à une épidémie de Zika. En outre, ce 

réseau vise à établir à long terme une capacité durable d'effectuer des recherches en cas 

d'épidémies d'autres maladies vectorielles et infectieuses émergentes en Amérique latine. 

Pour ce faire, le REDe doit d'abord déterminer, à l'aide d'une analyse des lacunes en 

matière de connaissances, les principales lacunes en matière de recherche clinique / 

médicale et de laboratoire en Amérique latine et dans les Caraïbes, puis déterminer la 

meilleure façon de combler ces lacunes par le biais de la formation et d'autres activités de 

renforcement des capacités. 

 

Analyse des lacunes en matière de connaissances – Exercice de développement de 

consensus 

Les activités prévues pour l'étude sur l'analyse des lacunes en matière de connaissances 

comprennent cinq éléments clés, dont l'un est l'exercice de développement de consensus. 

L'exercice de développement de consensus consistera en un questionnaire en ligne pour 

convenir d'un ensemble de curricula de base pour les études observationnelles, les études 

de laboratoire et les essais cliniques. Cette fiche d'information pour les participants se 

concentre uniquement sur l'étude de l'exercice de développement de consensus. 
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2. Pourquoi ai-je été invité(e) à participer ?  

Vous avez été invité(e) à participer car l'exercice de développement de consensus nécessite 
des personnes qui sont directement impliquées dans  des études cliniques, médicales ou de 
laboratoire en Amérique latine et dans les Caraïbes.  

 

3. Que devrai-je faire ? 

Si vous souhaitez participer, nous vous demandons de bien vouloir lire le formulaire de 
consentement éclairé ci-joint, et de confirmer votre accord pour participation en complétant 
les questions concernant le consentement qui se trouvent au début du questionnaire en 
ligne. 

Enquête par questionnaire en ligne 

Pour cet exercice de développement de consensus, vous devrez remplir un questionnaire en 
ligne qui, selon nos estimations, vous prendra entre 15-20 minutes. L'enquête comprendra 
des questions sur les études auxquelles vous participez, la formation que vous avez recue 
et la nécessité de formations supplémentaires. 

 

4. Qu'adviendra-t-il de mes données ? 

Les données de l'étude principale collectées via l'enquête par questionnaire en ligne seront 
stockées sur une application web protégée par mot de passe (Lime Survey) qui sera utilisée 
pour recueillir les données. Toutes les données collectées via cette méthode sont conformes 
à la loi sur la protection des données. Une fois que toutes les données de l'étude auront été 
recueillies via l'enquête par questionnaire en ligne, les données seront téléchargées et 
stockées à des fins d'analyse en toute sécurité sur des ordinateurs de l'Université sécurisés 
et protégés par mot de passe. Toutes les données de l'étude seront anonymisées par la 
suppression de toute information personnelle ou qui pourrait vous identifier, par exemple 
votre nom, l'organisation pour laquelle vous travaillez, etc. Les résultats généraux sont 
susceptibles d'être présentés sur le réseau REDe et sur le site internet du Global Health 
Network et partagés entre les consortiums Zika financés par l'UE. Nous avons également 
l'intention de présenter les résultats lors de conférences internationales et de soumettre des 
articles académiques à des journaux spécialisés revus par des pairs. Si vous acceptez, vos 
données seront conservées pour de futures recherches. 
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5. Y a-t-il des risques à participer ?  
 
Nous ne considérons pas qu'il y ait des risques à participer car la nature de cette étude se 
limite à une discussion des formations, des compétences et de la capacité de recherche 
concernant la recherche clinique / de santé et de laboratoire à laquelle vous participez, et 
nous ne considérons pas ces sujets comme étant de nature sensible ou personnelle. Nous 
désirons connaître votre point de vue personnel sur ces domaines. Le seul inconvénient 
potentiel pourrait être le temps nécessaire pour remplir le questionnaire en ligne qui, selon 
nous, durera de 15-20 minutes. Vous aurez 21 jours pour remplir le questionnaire. Nous 
ferons en sorte que les résultats soient présentés de manière groupée, que toutes les 
données soient anonymisées et que toute information susceptible d'identifier les participants 
à cette étude, soit supprimée durant l'étape d'analyse. Conduisant cette étude sera 
disponible pour répondre à toutes les questions ou requêtes que vous pourriez avoir. 
 
 
 
6. Quel avantage y a-t-il à participer ?  
 
Les avantages potentiels de votre participation à cette étude sont que vous êtes susceptible 
de devenir plus conscient des besoins et lacunes en matière de compétences, de 
connaissances et de capacité de recherche pour les sites / organisations de recherche avec 
lesquels vous travaillez, et par ce biais nous pouvons vous aider à trouver ce qu'il vous faut 
dans la gamme de ressources en ligne que le Global Health Network a à offrir. Grâce à cette 
étude, nous avons l'intention de développer et de convenir d'un ensemble de curricula de 
base pour les études observationnelles, de laboratoire et cliniques et de développer des 
formations et des cours appropriés pour combler les lacunes en matière de connaissances, 
de compétences et de capacités que cette étude a identifiées. Ceci est susceptible de 
bénéficier aux sites / organisations de recherche sur lesquels vous travaillez. 
 
 
 
7. Ma participation est-elle obligatoire ? 

 Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez sur l'étude avant de 
décider si vous participez. 

 Vous êtes libre de participer ou non à cette étude.  

 Si vous acceptez de participer, vous pouvez vous retirer de l'étude sans pénalité à 
tout moment et sans expliquer vos raisons. 

 

8. L'étude a-t-elle été examinée par un comité d'éthique ? 

Cette étude a été examinée et approuvée par le Comité d'éthique de la recherche tropicale 
d'Oxford, OxTREC. Le numéro de référence pour cette étude est 543 - 17. 
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9. Que se passe-t-il si j'ai des questions ou préoccupations que je veux partager? 

Si vous avez des questions concernant cette étude, veuillez contacter The Global Health 
Network (REDe@theglobalhealthnetwork.org), qui en est l'unité coordinatrice. Si vous avez 
des questions ou des inquiétudes particulières que, d'après vous, l'équipe de recherche 
n'est pas habilitée à traiter, veuillez contacter la chercheuse principale, Pr. Trudie Lang  
(Trudie.Lang@ndm.ox.ac.uk). 

Si vous avez des préoccupations d'ordre général concernant cette étude et que vous 
aimeriez qu'une personne indépendante y réponde, veuillez contacter Dr Rebecca Bryant, 
Research Ethics Manager (OxTREC), Research Ethics and Integrity Team, Research 
Services, University of Oxford, University Offices, Wellington Square, Oxford, OX1 2JD 
(rebecca.bryant@admin.ox.ac.uk)  

 

10. Protection des données 

L’Université d’Oxford est responsable de la sécurité et de l’utilisation appropriée de toute 
information personnelle que vous communiquez. Cette utilisation se fera strictement dans le 
cadre de projets de recherche. 
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