Les principes de recherche en santé mondiale de la CCRSM
Les inégalités en santé sont souvent des conséquences évitables
d’actions et de contextes qui avantagent de façon disproportionnée
certaines par rapport à d’autres. Cela affecte négativement les droits de
l’homme, y compris le droit à la santé. La recherche en santé
mondiale a pour but de promouvoir une plus grande équité dans le
monde entier. Les principes de partenariat authentique, d’inclusion,
d’avantages partagés, d’engagement pour l’avenir, de réactivité aux

causes des inégalités et d’humilité encouragent les chercheurs et
d’autres impliqués à adopter des formes plus éthiques et plus égalitaires
de recherche en santé mondiale. Ces principes ont été développés
par un processus de recherche multiphases, basé sur le dialogue en
réponse à un appel à l’action de chercheurs, de bailleurs de fonds
et d’administrateurs qui manifestaient le besoin d’une plus grande
gouvernance pour soutenir la recherche en santé mondiale.

Comment l’attention à ces principes a-t-elle
éclairé ce partenariat?

partenariat
authentique

Qui suis-je (sommesnous) dans ce contexte de
recherche?
Comment est-ce que je
me positionne (nous nous
positionnons) dans cette
recherche?
Quelles sont les causes (et les
racines de ces causes) des
inégalités liées aux enjeux de
recherche?
Quelles sont les implications
des réponses à ces enjeux?
Comment les contextes de la
connectivité mondiale sont-ils
reconnus dans cette recherche?
Comment cette étude contribue-t-elle
à un avenir plus équitable?
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Comment est-ce que j’évalue (nous
évaluons) l’équité dans ce partenariat?
Qu’est-ce que je fais (nous faisons) pour
promouvoir l’équité dans ce partenariat?

inclusion

humilité

équité
avantages
partagés

réactivité aux
causes des
inégalités
engagement
pour l’avenir

Comment nos pratiques de recherche
promeuvent-elles de façon proactive
l’implication et la participation de personnes
qui ont historiquement été marginalisées
Comment chaque partenaire tire-t-il
avantage de cette recherche?
Comment les avantages sont-ils distribués
entre ceux qui sont impliqués?

