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Partager les données et les résultats de la recherche
concernant la flambée du nouveau coronavirus
(COVID-19)
La flambée du nouveau coronavirus en Chine (COVID-19) représente une menace
importante et urgente pour la santé mondiale.
Nous appelons les chercheurs et les chercheuses, les revues scientifiques et les
bailleurs de fonds à s'assurer que les résultats et les données des recherches
relatives à cette flambée soient partagés rapidement et librement afin d’éclairer les
interventions de santé publique et contribuer à sauver des vies.
Nous affirmons notre adhésion aux principes énoncés en 2016 dans la Déclaration
sur le partage des données dans les situations d’urgence de santé publique, et nous
nous efforcerons de nous assurer que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ait
rapidement accès aux résultats émergents susceptibles d’appuyer la réponse
mondiale.
Plus précisément, nous nous engageons à travailler ensemble pour faire en sorte
que :
toutes les publications de recherche évaluées par des pairs qui concernent
cette flambée soient immédiatement mises en libre accès, ou rendues
librement disponibles au moins pendant la durée de la flambée ;
les résultats des recherches concernant cette flambée soient immédiatement
communiqués, par la revue, à l’OMS dès leur soumission pour publication, et
ce, à la connaissance de l’auteur ou de l'auteure ;
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les résultats de recherche soient accessibles en prépublication avant leur
publication dans une revue, ou via des plateformes qui rendent les articles
librement accessibles avant leur évaluation par les pairs, en précisant
clairement la disponibilité des données sous-jacentes ;
les chercheurs et les chercheuses partagent, aussi rapidement et largement
que possible, les données de recherche intérimaires et finales concernant la
flambée, accompagnées des normes et protocoles utilisés pour les collecter –
incluant notamment dans ce partage les communautés de la santé publique
et de la recherche, et aussi l’OMS ;
les auteurs et auteures puissent compter sur le fait que les données ou les
prépublications partagées avant la soumission n'empêcheront pas la
publication de leur article dans ces revues.
Nous avons l’intention d’appliquer les principes de la présente déclaration à des
flambées similaires dans l’avenir, lorsqu’il y aura un avantage significatif pour la
santé publique à s'assurer que les données soient partagées largement et
rapidement.
Nous demandons instamment aux autres organisations de prendre les mêmes
engagements. Si votre organisation s’engage à supporter ces principes, veuillez s'ilvous-plait nous contacter (d.carr@wellcome.ac.uk) et nous ajouterons votre
organisation à la liste des signataires.

Signataires de la déclaration
En date du 31 mars 2020, 122 organisations avaient signé la déclaration. Consultez le site web
de la fondation Wellcome pour obtenir la liste à jour des signataires.
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