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Conférence sur l’éthique dans le domaine de la recherche sur les 
médicaments
 
Strasbourg, 23.11.2011 – Le Conseil de l’Europe et le Ministère russe de la Santé et du 
Développement Social organiseront, les 28 et 29 novembre à Moscou, une conférence 
destinée à examiner la situation en matière d’évaluation éthique de la recherche sur l’homme 
dans le domaine biomédical, en particulier les essais cliniques (Hotel Borodino, 13 Rue 
Rusakovskaya, Bâtiment 5).
 
La conférence réunira quelque 200 participants des secteurs concernés : autorités 
compétentes, laboratoires, chercheurs, patients, membres des comités d’éthique, 
organisations chargées spécifiquement des essais cliniques et assureurs.
 
Des représentants de la Commission européenne et de l’Agence europénne du Médicament 
participeront également à la conférence. Cette dernière examine actuellement les aspects 
éthiques de la recherche menée hors UE dans un document de réflexion qui se réfère déjà 
largement aux principes établis par le Conseil de l’Europe. La Russie est le premier pays 
européen non membre de l’UE à réaliser des essais cliniques en vue de la commercialisation 
de médicaments en Europe.
 
Les discussions porteront sur la législation, les instances impliquées dans l’examen éthique 
des projets de recherche et le processus d’évaluation éthique des projets.
 
La conférence sera ouverte par Veronika Skvortsova, Vice-Ministre de la Santé et du 
Développement Social, et Alexander Vladychenko, Directeur Général du Conseil de l’Europe 
pour la Cohésion Sociale.
 
Ce sera également l’occasion pour le Conseil de l’Europe de lancer son Guide pour les Comités 
d’éthique de la recherche qui a pour objectif de faciliter la mise en œuvre des principes 
éthiques établis par les instruments juridiques européens, notamment par la Convention sur 
les Droits de l’Homme et la Biomédecine et son Protocole additionnel concernant la recherche 
biomédicale.
 
La conférence sera retransmise sur : http://www.internist.ru/sessions/events/
events_203.html (28 novembre)
http://www.internist.ru/sessions/events/events_204.html (29 novembre)
 
Contacts presse :
A Strasbourg : Estelle Steiner, Conseil de l’Europe, tél. +33 3 88 41 33 35, mobile +33 6 08 
46 01 57, estelle.steiner@coe.int
A Moscou (y compris pour l’accréditation) : Alexandr Vlasov, Ministère de la Santé et du 
Développement Social de la Fédération de Russie, tel. +7 (495) 606 1818, 
VlasovAA@rosminzdrav.ru
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