
Formation sur la bioéthique et la conduite 
responsable de la  recherche impliquant des 

sujets humains
Du 07 au 08 Mars 2018 à partir de 08h30

FACULTE DE MEDECINE – UNILU (salle polyvalente)
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08:30 - 09:00 Accueil des participants

09:00 - 09:30 Présentation des objectifs et méthodologie (Prof. Frieda BEHETS)

09:30 - 10:00 De la naissance de l’éthique de la recherche et de la bioéthique (Prof. Sébastien MBUYI) 

10:00 - 10:45 Discussion

10:45 - 11:15 Pause-café (Protocole de l’hôtel Planet Hollybum) 

11:15 - 11:45 Quelques notions fondamentales en éthique de la recherche (Prof. Joseph KAHUMBA) 

11:45 - 12:30 Discussion

12:30 - 13:30 Déjeuner 

13:30 - 14:00 Qu’est-ce que la conduite responsable de la recherche ? (Prof. Abdon MUKALAY) 

14:00 - 14:45 Discussion

14:45 - 15:15 Comment concevoir et mettre en œuvre une recherche scientifiquement valide ? (Prof. Albert TAMBWE)

15:15 - 16:00 Discussion

16:00 Fin des activités de la première journée



08:30 - 09:00 Eléments essentiels d’un consentement libre et éclairé (Prof. Norbert MUJINGA et Ass. Abdul MAHURIDI)

09:00 - 09:30 Discussion 

09:30 - 10:00 Risques et bénéfices des recherches biomédicales pour le participant et la communauté (CT Mick SHONGO)

10:00 - 10:45 Discussion  

10:45 - 11:15 Pause-café (Protocole de l’hôtel Planet Hollybum)  

11:15 - 11:45 Problèmes éthiques fréquemment rencontrés dans la conduite de la recherche en contexte de
pénurie de ressources et d’abondance de problèmes de santé (CT Hassan YOGOLELO)  

11:45 - 12:30 Discussion

12:30 - 13:30 Déjeuner 

13:30 - 14:00 La protection des participants à l’étude (CT Thabita ILUNGA et Ass. Gladys KAVIRA)   

14:00 - 14:45 Discussion

16:00 Fin des activités de la deuxième journée 



Programme du mercredi 07 Mars 2018

08:30 - 09:00 Accueil des participants par le protocole

09:00 - 09:30 Allocutions des organisateurs (représentants de : UNILU, UNC, UNAMUR, CIBAF-ESP/UNIKIN)

09:30 - 10:00 Pré-test (conduit par Benoît GRAULS, Robert YEMESI, Darius MAKINDU et Jean-Lambert CHALACHALA)

10:00 - 10:45 De la naissance de l’éthique de la recherche et de la bioéthique (Prof. Sébastien MBUYI)

10:45 - 11:15 Pause-café (par un service traiteur de Lubumbashi) 

11:15 - 12:00 Quelques notions fondamentales en éthique de la recherche (Prof. Joseph KAHUMBA)

12:00 - 13:00 Table-ronde et débats avec les participants (Modérateur : Benoît GRAULS)

13:00 - 14:00 Déjeuner (Service traiteur de Lubumbashi)  

14:00 - 14:45 Qu’est-ce que la conduite responsable de la recherche ? (Prof. Abdon MUKALAY)

14:45 - 15:25 Comment concevoir et mettre en œuvre une recherche scientifiquement valide ? (Prof. Albert TAMBWE)

15:25 - 16:25 Table-ronde et débats avec les participants (Modérateur : Prof. Sébastien MBUYI)

16:25 Fin des activités de la première journée 



Programme du jeudi 08 Mars 2018
08:30 - 09h15 Eléments essentiels d’un consentement libre et éclairé (Prof. Norbert MUJINGA et Ass. Abdul MAHURIDI)

09:15 - 10:00 Risques et bénéfices des recherches biomédicales pour le participant et la communauté (CT Mick SHONGO)

10:00 - 11:00 Table-ronde et débats avec les participants (Modération : Prof. Frieda BEHETS)

11:00 - 11:30 Pause-café (par un service traiteur de Lubumbashi)

11:30 - 12:15 Problèmes éthiques fréquemment rencontrés dans la conduite de la recherche en contexte de
pénurie de ressources et d’abondance de problèmes de santé (CT Hassan YOGOLELO) 

12:15 - 13:00 La protection des participants à l’étude (CT Tabitha ILUNGA et Ass. Gladys KAVIRA) 

13:00 - 14:00 Table-ronde et débats avec les participants (Modération : Prof. Gaby CHENGE)

14:00 - 14:30 Post-test

14:30 - 14:50 Mots de la fin par des organisateurs (représentants de : UNILU, UNC, UNAMUR, CIBAF)

14:50 - 15:00 Discours de clôture par le Doyen de la Faculté de Médecine

15:00 - 15:30 Remise des Certificats aux participants par les autorités décanales et les organisateurs

15:30 Cocktail et fin des activités



08:30 - 09:00 Accueil et mise en place

09:00 - 10:00 Présentation des résultats du pré-test et du post-test (Benoît GRAULS et Jean-Lambert CHALACHALA) 
suivie des commentaires (par chacun de nous)

10:00 - 11:00 Evaluation du syllabus par les huit conférenciers : questions-réponses

11:00 - 11:30 Pause-café

11:30 - 12:30 Evaluation du syllabus (suite)

12:30 - 13:00 Recommandations

13:00 Fin des activités  


