
---:; c~\". -<. (CI ,û', ll.{tI-'i.- 

-) ~ ~ 1.-'2.--'\

-J 1", ~l',,'~~-
v~ <;( C-fY\.-


v\A..
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON 1lf/dt.!I/ 
Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH 

SECRETARIAT GENERAL SECRETARIAT GENERAL 

DIVISION DE LA RECHERCHE DIVISION OF HEAlTH 

OPERATIONNELLE EN SANTE OPERATIONS RESEARCH 

\ 

Yaoundé,le---------------- 

IK/ 
1 r·T-T'·-· - ""U 1 AI 0'" 6 /1 ()~'-~~:-;"'r'i t 
._r.~ ~ t\!;:·,;,.., L t.. E N ----------------/LC/MINSANTE/SG/DROS/YC
 

Relative à la mise en œuvre de la Recherche Opérationnelle en Santé au Cameroun
 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE 
Aux 

Directeurs Généraux: HGY, HGD, CHUY, HGOPY, CPC 

Directeurs: HCY, HLD, HJY 

Délégués Régionaux de la Santé Publique 

Directeurs des écoles de formation des personnels de santé 

Directeurs des Hôpitaux Régionaux et assimilés 

Chefs de Service de Santé de District 

Directeurs des Hôpitaux de District, 

Objet: Mise en œuvre des projets de recherche en santé au Cameroun. 

Mon attention a été attirée sur le fait que malgré les différentes instructions relatives à la mise
 

en œuvre. de projets de recherche en santé au Cameroun, un grand nombre d'activités de
 

recherche continuent diêtre menées dans vos différentes structures sans autorisation préalable
 

du IVIINSANTE,
 

Je rappelle à l'attention de tous que le MINSANTE à travers la Division de la Recherche
 

Opérationnelle en santé a vocation à promouvoir et d'assurer le suivi de toutes les activités de
 

recherche en santé au Cameroun. Aussi, la mise en œuvre de tout projet de recherche au
 

Cameroun est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation administrative de recherche
 

(AAR) délivrée par le Ministre de la Santé Publique,
 

Conformément à la Décision W0689/D/MINSANTE/SG/DROS du 29 juillet 2009 portant
 

Conditions de Délivrance de l'Autorisation Administrative de Recherche en Santé humaine au
 



Cameroun, l'obtention d'une AAR est ainsi soumise à la présentation d'un dossier comprenant 

les pièces suivantes: 

une demande adressée au Ministre de la Santé Publique par l'investigateur principal ou 

l'institution de r~cherche ; 

un protocole de recherche daté et signé de l'investigateur principal approuvé par le 

sponsor ou le promoteur, incluant l'adresse de la personne physique ou morale 

soumettant la demande (boite rostale, fax, téléphone, adresse électronique, et le siège 

de l'institution ou le centre de recherche) et comprenant une notice d'information ainsi 

qu'une fiche de consentement éclairé en français et en anglais; 

une clairance éthique délivrée par le comité national d'éthique du Cameroun, ou un 

autre comité d'éthique reconnu par les ministères en charge de la santé et de la 

recherche; 

le curriculum vitae date et signé de chacun des investigateurs prenant part à la 

recherche; 

le budget détaillé du projet ainsi que les sources de financement et l'adresse complète 

du promoteur et/ou du sponsor du projet; 

l'engagement sur l'honneur de l'investigateur principal à se soumettre au contrôle des 

organes de suivi/évaluation des autorités compétentes et l'engagement à faire une 

restitution des résultats de ses travaux au terme du projet; 

l'accord préalable du responsable de la structure sanitaire où sera menée la recherche. 

Pour le cas particulier des essais cliniques, les pièces supplémentaires ci-dessous seront 

exigées: 

une photocopie de la police d'assurance pour les participants et le cas échéant pour les 

chercheurs pendant le période de l'essai clinique; 
, 

la brochure de l'investigateur du prodUit à utiliser, le cas échéant; 

l'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. .. 

Lorsque la recherche est multicentrique ou lorsqu'elle prévoit le transfert de données ou de 

matériels biologiques en dehors du Cameroun, les pièces suivantes seront requises: 

l'accord de transfert de données (Data Sharing Agreement); et/ou 

l'accord de transfert de matériel biologique (Material Sharing Agreement) entre 

l'institution émettrice et l'institution destinataire. 

Aucun dossier non-complet ne sera reçu et le dépôt d'un dossier de demande d'une AAR au
 

l'I1INSANlE n'implique pas le droit de démarrer les tr,waux de recherche sur le terrain.
 

Le délai de traitement d'une demande d'AAR est de 21 jours.
 

Le MINSANTE se réserve le droit de diligenter à tout moment des descentes sur le terrain pour 

des besoins de suivi/évaluation des travaux de recherche autorisés. 



La demande de renouvellement d'une AAR est soumise à la présentation à la DROS du rapport 

de l'étape précédente. Aucun renouvellement ne sera accordé en l'absence dudit rapport. 

Pour le cas particulier des travaux de recherche académiques, une dérogation a été apportée 

par la Lettre-Circulaire WD36-19/LC/MINSANTE/SG/DROS/CRC/CEA2 du 07 juin 2010. De tels 

travaux, lorsqu'ils sont sans envergure internationale, sont admis à être conduits dans vos 

différentes structures à condition qu'ils justifient d'une autorisation académique de recherche 

délivrée par l'institution de formation après validation par son Comité d'Ethique Institutionnel 

(Institutional Review Board) en attendant la mise sur pied, ce que je vous recommande 

fortement, dans vos diverses structures de comités d'éthiques institutionnels susceptibles 

d'évaluer de tels projets. Vous veillerez cependant à ce que la DROS soit informée des projets 

de recherche académiques que vos structures respectives hébergent. 

En matière de recherche en santé, la priorité absolue est accordée à la protection des 

participants à la recherche. Dans ce souci, le respect des considérations éthiques et bioéthiques 

doit être de rigueur dans la mise en œuvre de tout projet de recherche. Le MINSANTE à travers 

la DROS procèdera à des missions inopinées de suivi éthique des projets de recherche en cours 

dans vos différents ressorts de compétence. Je vous demande de prêter main forte pour un 

suivi plus efficace. Vous voudrez bien à cet effet désigner des points focaux recherche parmi 

ceux de vos personnels ayant une expérience en matière de recherche pour un suivi rapproché 

des questions relatives à la recherche en santé dans vos ressorts de compétence. 

J'attache un précieux prix au strict respect des dispositions de la présente lettre-circulaire. 

Ampliations: Andre MAMA FO DA 

• MINRESI 

• MINESUP 

• CAB/MSP/SESP 

• SG/MINSANTE 

• DROS 
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• Affichage 

• Archives/Chrono 
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