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Juin 2013

Les Conditions de Soumission du Projet WWARN

1. CONDITIONS

1.1 Le projet WWARN dépend de la soumission de données sur la réponse au traitement

médicamenteux antipaludique de patients individuels. WWARN respecte les droits

des chercheurs et institutions qui pourraient vouloir partager des informations avec

WWARN.

1.2 Ces conditions de soumission (qui font partie des conditions d'utilisation du site Web

de WWARN) fournissent un cadre de partage des données avec WWARN ; elles

expliquent les conditions d'utilisation du site pour soumettre des données à WWARN

et comment WWARN utilisera ces données. Veuillez lire attentivement ces conditions

avant de soumettre des données à WWARN : en soumettant des données à

WWARN, vous indiquez avoir accepté ces conditions et convenez de les respecter.

2. WWARN

2.1 WWARN est un projet qui a été développé grâce à la collaboration d'institutions de

recherche dans le monde et qui est actuellement basé au sein de l'Université

d'Oxford. Le groupe de collaboration est composé de cinq équipes de projets

WWARN. Chacune d'entre elles sera chargée d'analyser les données soumises en

lien avec le sujet défini (ce dernier étant un module WWARN).

2.2 En soumettant des données à WWARN, vous acceptez le fait que les équipes de

projets WWARN aient accès à vos données en grande partie selon les conditions

indiquées dans ces conditions de soumission. Les dernières informations concernant

les équipes de projets WWARN peuvent être consultées ici.

3. DONNÉES

3.1 Afin d'assurer le respect de ses obligations légales et éthiques, WWARN exige que

toutes les données soumises :

(a) aient été obtenues conformément à toutes les autorisations légales et éthiques

applicables dans leurs pays d'origine ;

https://www.wwarn.org/fr/fr/conditions-dutilisation
https://www.wwarn.org/fr/%C3%A0-propos-de-nous/groupes-scientifiques
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(b) aient été obtenues avec le consentement de l'individu qu'elles concernent et

après l'en avoir informé ; et

(c) aient été anonymisées afin que la personne qu'elles concernent ne puisse pas

être identifiée grâce à elles.

3.2 Vous devez avoir obtenu l'autorisation de soumettre les données qui seront utilisées

conformément à ces conditions de soumission.

3.3 WWARN se réserve le droit de supprimer l'intégralité ou une partie des données

soumises, à sa discrétion, si elles contiennent des informations qui identifieraient un

individu.

3.4 Dans le but de protéger vos données et de préserver les droits des individus qu'elles

concernent, WWARN prendra des mesures techniques et organisationnelles

adéquates afin d'éviter le traitement non autorisé ou illégal de toutes données

soumises et la perte, la destruction de ou les dégâts accidentels aux données

soumises.

4. DROITS

4.1 Vous continuerez à être propriétaire de vos données. WWARN ne revendiquera pas

de droits de possession des données que vous soumettrez, toutefois, afin de

permettre à WWARN de travailler, WWARN a besoin de votre permission pour

utiliser les données aux fins indiquées dans ces Conditions de soumission.

4.2 En soumettant des données, vous accordez à WWARN le droit d'utiliser, de

dupliquer, de reformater et de conduire d'autres analyses sur vos données dans le

respect de ces conditions de soumission.

4.3 Vous pourrez, à tout moment et pour toute raison, retirer ce droit d'utiliser vos

données à WWARN. Vous acceptez cependant que vos données auront pu être

utilisées afin de préparer et/ou de générer des rapports et des analyses et que ces

rapports et analyses ne pourront pas être retirés une fois qu'ils auront été rendus

disponibles.

4.4 Dans l'éventualité où WWARN serait transféré de l'Université d'Oxford à une autre

entité, les droits que vous accordez à WWARN seront transférés à cette entité.

5. UTILISATION DES DONNÉES

5.1 Vos données seront stockées sur un serveur sécurisé et vous seul y aurez accès

ainsi que WWARN et toute personne que vous aurez désignée.

5.2 Vos données pourront encore être traitées par WWARN et utilisées en conjonction

avec d'autres données afin de créer des données agrégées.
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5.3 WWARN pourra utiliser les données agrégées dans le but de créer des rapports et

des analyses, notamment :

(a) des rapports récapitulatifs permettant de définir les tendances géospatiales et

temporelles en matière de résistance aux antipaludiques et de qualité des

médicaments ; et

(b) des analyses spécialisées d'études regroupées (par exemple des analyses en

rapport avec un médicament, un groupe de patients ou un laps de temps en

particulier).

5.4 Dans l'éventualité où WWARN recevrait une demande de contribution aux données

pour un projet externe ou une analyse collaborative, il ne partagera pas ou ne

donnera pas accès à vos données sans votre accord exprès.

6. PUBLICATION DES DONNÉES

6.1 Le fait de soumettre des données à WWARN n'affecte en rien votre droit à publier

ces données. Vous pouvez faire ceci entièrement à votre discrétion et sans

autorisation de ou sans mentionner WWARN.

6.2 Les données portant sur la résistance aux antipaludiques ne sont utiles aux

personnes impliquées dans le traitement antipaludique que si elles sont mises à jour.

C'est pour cette raison que WWARN vous encourage à soumettre vos données

avant leur publication. WWARN n'utilisera vos données que sous forme de données

agrégées, sauf lorsque vous donnez votre accord exprès à WWARN, dans ce cas

WWARN pourra inclure un résumé de haut niveau de votre recherche sur WWARN

Explorer.

6.3 Les rapports et analyses créés par WWARN pourront être publiés ou rendus

accessibles au public, notamment par le biais du site Web de WWARN.

6.4 Votre contribution à toute publication de WWARN sera mentionnée conformément

aux recommandations du Comité international des rédacteurs de revues médicales

(www.icmje.org/ethical_1author.html).

7. LANGUES

7.1 Ces Conditions de soumission ont été rédigées en anglais. Elles ont été traduites en

d'autres langues pour des raisons pratiques uniquement, le texte en anglais prévaut.

8. VOS QUESTIONS

Si vous avez des questions à propos de ces conditions de soumission, veuillez contacter

info@wwarn.org.

http://www.icmje.org/ethical_1author.html

