
 Il existe un accord de principe signé de la structure 

sanitaire/institution pour la mise en œuvre du projet de 

recherche ;  

  La structure sanitaire/institution qui hébergera la 

recherche a un plateau technique adéquat pour la conduite 

du projet de recherche.  

Vérification de la concordance entre le protocole 

soumis au Comité d’Éthique et celui soumis au 

Ministère de la Santé Publique. 

AVANTAGES D’UNE AAR  

Pour l’Administration, l’AAR 

 Assure la traçabilité et la visibilité de la recherche ; 

 Permet  de se rassurer du strict respect de la mise en œuvre 

du protocole de recherche ; 

 Permet de disposer des données sur les recherches 

effectuées et des résultats y afférents afin de les exploiter 

pour la prise de décision,  l’élaboration des politiques et  

stratégies publiques. 

 Pour les chercheurs, l’AAR 

 Facilite aux chercheurs l’accès aux sites d’étude et à la 

population cible ;  

 Rend crédible les résultats de la recherche en même temps 

que le chercheur. 

Pour les participants 

  Met en confiance les participants sur le fait que la 

recherche menée est autorisée et suivie.  

  

 

En cas d’essai clinique,  

12. Photocopie de la police d’assurance pour les participants 

et le cas échéant pour les chercheurs pendant la période de 

l’essai clinique ; 

13. Brochure du produit à utiliser fournie par l’investigateur ; 

14. Engagement du promoteur à prendre en charge les sujets 

victimes d’incidents/accidents liés à leur participation à 

l’essai clinique et pouvant survenir à moyen terme ou à long 

terme. 

TRAITEMENT D’UNE AAR  

Le traitement du dossier de demande d’AAR se fait en 

plusieurs étapes, dans un délai de 21 jours ouvrables à partir 

de la date de complétude du dossier soumis et comprend : 

Vérification de la complétude du dossier 

Elle consiste en la vérification minutieuse de tous les 

éléments constitutifs du dossier de demande d’AAR par une 

équipe assignée à cet effet. 

 Vérification de la compétence du Comité d’Éthique 

ayant délivré la Clairance Éthique  

Il s’agit de vérifier que : 

 Ledit comité d’éthique a une existence légale ; 

 Ledit comité d’éthique a une compétence territoriale et 

technique.  

 Vérification de la compétence des structures 

sanitaires/institutions de mise en œuvre du projet 

de recherche 

Il s’agit de vérifier que : 

 La structure sanitaire/l’institution qui hébergera le projet de 

recherche a une existence légale ; 
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RÈGLEMENTATION DE LA  

RECHERCHE AU CAMEROUN :  

PROCESSUS DE DÉLIVRANCE  

DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES  

DE RECHERCHE (AAR) 

À l’intention des chercheurs seniors, 

jeunes chercheurs et étudiants  

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 



1. Demande d’AAR adressée au Ministre de la Santé 

Publique signée de l’investigateur principal ou du 

responsable de l’institution de recherche ; 

2. Protocole de recherche signé de l’investigateur principal, 

approuvé par le sponsor ou le promoteur et incluant les 

coordonnées de la personne physique ou morale 

soumettant la demande (boîte postale, fax, téléphone, 

adresse électronique et le siège de l’institution ou le centre 

de recherche) ; 

3. Fiche de consentement éclairé du participant à la recherche 

en français et en anglais ; 

4. Fiche d’information du participant à la recherche en 

français et en anglais ; 

5. Clairance Éthique délivrée par le Comité National 

d’Éthique pour la Recherche en Santé Humaine, ou un 

Comité d’Éthique Régional compétent et reconnu par le 

MINSANTÉ ; 

6. Curriculum vitae daté et signé de chacun des investigateurs 

prenant part à la recherche ; 

7. Budget détaillé du projet ainsi que les sources de 

financement et les coordonnées complètes du promoteur 

et/ou du sponsor du projet ; 

8. Engagement sur l’honneur de l’investigateur principal à se 

soumettre au contrôle des organes de suivi/évaluation des 

autorités compétentes ; 

9.  Engagement à faire une restitution de ses travaux au terme 

du projet ; 

10. Material Transfer Agreement (MTA) et le Data Sharing 

Agreement (DSA) ; 

11. Accord de principe signé du responsable de chaque 

structure sanitaire/institution où sera menée la recherche ; 

 Préalables avant la soumission de demande d’AAR 

 Les étapes importantes préparant à la soumission de 

demande d’AAR comprennent l’obtention de : 

 La Clairance Éthique du Comité Éthique compétent ; 

 L’accord de principe des structures sanitaires/institutions 

qui abriteront le projet de recherche. 

OBLIGATIONS LIÉES À L’AAR 

Conformément à la Décision N0 0689/D/MINSANTE/SG/

DROS du 29 juillet 2009 portant conditions de délivrance de 

l’Autorisation Administrative de Recherche en Santé 

Humaine au Cameroun, tout projet de recherche impliquant 

l’être humain au Cameroun ne peut débuter que si : 

 Il a reçu une Autorisation Administrative de la Recherche 

signée du Ministre de la Santé Publique du Cameroun ; 

 L’investigateur principal s’est engagé à : 

 Se soumettre aux organes de contrôle, de suivi 

administratif et éthique lors de la mise en œuvre du 

projet de recherche ; 

 Restituer les résultats de recherche auprès des autorités 

sanitaires compétentes et de la communauté ciblée par 

la recherche. 

COMMENT SOLLICITER UNE AUTORISATION 

ADMINISTRATIVE DE RECHERCHE EN SANTÉ AU 

MINSANTÉ 

 Les documents requis  

Déposer au courrier du Ministère de la Santé Publique du 

Cameroun au moins 30 jours avant la période prévue pour le 

recrutement des participants à la recherche en santé, les 

pièces énumérées ci-dessous en un document relié : 

 

PRÉAMBULE  

 Les acteurs impliqués  

La réglementation internationale et Camerounaise en matière 

de recherche en santé humaine exige la protection et la 

sécurité des participants lors de la planification et la mise en 

œuvre des projets de recherche. Il s’agit entre autres : de 

protection contre les risques d’exposition aux interventions et 

interactions liées à la recherche ; des droits et de la dignité 

des participants à la recherche.  

Au regard de la règlementation nationale et internationale, la 

protection des participants à la recherche est assurée au 

Cameroun par : 

 L’institution ou la Communauté hébergeant le projet de 

recherche ; 

 L’équipe de recherche, en l’occurrence l’investigateur 

principal qui est chargé de la mise en œuvre du projet de 

recherche en respectant les droits et la dignité des 

participants; 

 Le Comité National d’Éthique pour la Recherche en Santé 

Humaine (CNERSH) qui évalue les dossiers de demande 

de clairance éthique et veille au respect des règles 

éthiques lors de la mise en œuvre des protocoles de 

recherche ; 

 Le Ministère de la Santé Publique à travers la Division de 

la Recherche Opérationnelle en Santé (DROS) qui est 

chargée de l’évaluation et du suivi administratif des 

projets de recherche en santé humaine, de la promotion de 

la recherche et de la vulgarisation des résultats en 

collaboration avec les administrations concernées. 
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