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Communiqué du Comité d'éthique de l'Inserm sur le BCG dans la lutte contre le
COVID-19 en Afrique
Lors de sa réunion plénière du 8 avril 2020, le Comité d’éthique de l’Inserm a débattu des questions
éthiques soulevées par un extrait vidéo devenu viral sur les réseaux sociaux et présentant un échange
entre deux collègues concernant l'administration du BCG en Afrique dans le cadre de la lutte contre le
COVID-19. Le CEI exprime sa désapprobation sans ambiguïté des propos tenus, même s’ils ont été
extraits de leur contexte dans cette vidéo, et note que les collègues concernés ont présenté depuis
publiquement leurs excuses.
Ces propos maladroits sont d’autant plus inadmissibles que des essais cliniques similaires bien
encadrés sont déjà en cours en Australie et aux Pays-Bas, et bientôt en France. Même si le BCG est
utilisé depuis une centaine d’années avec des inconvénients et des risques faibles à nuls, tout essai
clinique doit être mené avec la même rigueur méthodologique et les mêmes critères éthiques ici
comme ailleurs.
Comme il l’a exprimé dans sa note revue par plusieurs collègues étrangers « Du consentement éclairé
au consentement négocié : une approche de la recherche entre pays au développement inégal ?»
(https://www.hal.inserm.fr/inserm-02111121v1), le Comité d’éthique de l’Inserm condamne avec
force toute position qui viserait à abuser de la vulnérabilité des personnes.
Le CEI souhaite rappeler qu’au travers de ses propres activités et de celles du comité d’évaluation
éthique de l’Inserm (CEEI/IRB), l’Inserm a établi depuis de très nombreuses années un dialogue et un
partenariat mutuellement respectueux avec des investigateurs africains. Sur sa page internet, le
comité d’éthique de l’Inserm développera les très nombreuses initiatives menées avec nos collègues
africains travaillant très souvent sur des sites africains ouverts et financés par l’Inserm ou par son
agence de recherche pour la recherche sur le Sida et les hépatites (ANRS).

