N°13 - Septembre 2021
N°11-Novembre
2020

N° 6
N°10

EDITO
Vaccin bien public mondial
La pandémie de COVID-19 reste tristement d’actualité avec probablement 15 millions de décès même si les chiffres
officiels sont à moins de 5 millions, et surtout l’horrible paradoxe d’un vaccin efficace pour prévenir les formes graves
mais indisponible pour une large partie de la population mondiale. C’est dans ce contexte que dès le 24 février 2021,
les Directeurs de l’UNESCO et de l’OMS soutenaient ensemble la déclaration du Comité International de Bioéthique
et de la Commission d’Ethique des Sciences de l’UNESCO de faire du vaccin anti-Covid un bien public mondial :
personne ne doit en être exclu et leur utilisation ne doit en priver personne.
Comment passer des déclarations aux actes ? L’éthique peut être notre boussole et créer un terrain d’entente
internationale. Les vaccins anti-COVID-19 sont l’un des plus beaux succès scientifiques et technologiques récents,
mais ils sont également des produits biologiques complexes. Les principaux obstacles à leur accès, et nous l’avons
cruellement expérimenté en France début 2021, sont la capacité de production pour satisfaire les besoins
mondiaux : savoir-faire et propriété intellectuelle, matière première et éléments transformés complexes,
équipement industriel de production de masse, infrastructure nécessaire pour une distribution équitable dans le
monde entier, coût pour certains pays à faible revenus, lutte contre le népotisme local…. Pour être efficaces il faut
mener des actions combinées pour lever ces obstacles. C’est ainsi que l’éthique permet une vision systémique des
solutions. Personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne sera pas en sécurité.
Hervé Chneiweiss
Président du CEI
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373115_fre.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375608_fre.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_fre?posInSet=1&queryId=a4c864cf-0576-4c35-876c-8bfaaa7aa1d0.

ACTUALITES
Jennifer Merchant, Politologue, Professeur à l'Université de Paris II Panthéon-Assas et membre du Comité d’éthique
de l’Inserm a été nommée membre Senior à l'Institut universitaire de France pour la période 2021-2026.
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Vers des bonnes pratiques éthiques de la recherche sur Volontaires
sains
Dans l’éditorial de la Lettre du CEI de janvier 2020, le groupe «Recherche en santé au Sud» signalait son intérêt pour la
thématique de la participation des Volontaires sains dans les recherches biomédicales. Si cette recherche est bien
encadrée en France1, ce n’est pas toujours le cas dans un grand nombre de pays dans lesquels nos collègues français et
européens mènent ce type d’études, d’où notre intérêt pour cette thématique. Depuis plus d’un an, au travers
d’interviews avec des acteurs importants de ces recherches, en France, en Europe, aux États-Unis et en Afrique, nous
avons observé une très grande variabilité de ces études et des modes d’approches des Volontaires, personnes pouvant
être parfois en grande vulnérabilité économique ou sociale 2. Notre étude a mis également en évidence des degrés de
motivation très divers des Volontaires : démarche altruiste pour faire progresser la science, responsabilité vis-à-vis
d’un proche malade, intérêt économique. Quelles que soient les motivations déclarées, l’importance de cet
engagement pour la société n’en est pas moindre. Ainsi, l’exemple des Volontaires sains participant aux études de
challenge vaccinal qui permettent le choix rapide des vaccins qui sont appelés à nous protéger 3, illustre parfaitement
cet engagement citoyen4. Notre prochaine étape sera une réunion internationale pour échanger avec celles et ceux qui
sont au cœur de ces études afin de préparer un guide de bonnes pratiques de la recherche sur Volontaires sains 5.

François Hirsch
Membre du CEI
1 Code de la santé publique Article L1121-1 modifié par l’ordonnance n°2016-800 du 1- juin 2016- art. 1.
2 Pour en savoir plus :
https://theconversation.com/volontaires-sains-dans-la-recherche-clinique-un-engagement-entre-altruisme-et-vulnerabilite-155508
3 le challenge vaccinal consiste à provoquer chez des volontaires sains une maladie atténuée pour tester un nouveau vaccin dont
l’activité protectrice a été démontrée lors d’études pré-cliniques, notamment chez l’animal.
4 Voir la tribune du Monde du 29 avril 2021 «N’oublions pas les volontaires sains, ces héros discrets des pandémies ». Hervé
Chneiweiss, Hélène Espérou, François Hirsch, Odile Launay.
5 Cette réunion devrait se tenir les 3 et 4 février 2022 ; plusieurs sponsors ont déjà promis leur soutien : Inserm, EDCTP, DNDi, EITHealth, EurecNet, OMS.

La huitième édition de la journée annuelle du comité d'éthique de l’Inserm, organisée en partenariat avec l’Espace
éthique Région IDF, se tiendra le 13 octobre 2021. La webconférence sera retransmise en direct depuis
l’amphithéâtre Constant Burg à Institut Curie, Paris.
La matinée sera consacrée à l'éthique de la recherche à l’aune des crises. L'après-midi, les groupes de réflexion du
comité présenteront l’avancement de leurs travaux. En savoir plus

PUBLICATIONS DES GROUPES DE RÉFLEXIONS THÉMATIQUES
Marie Grosset, magistrate, enseignante en droit de la santé publique et membre du Comité d’éthique de l’Inserm a
contribué à l’édition du manuel scolaire : Droit et grands enjeux du monde contemporain - terminale, Coll. Droits et
grands enjeux, Ed. Nathan, Avril 2021, Paris, Présentation

