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Les interventions de recherche et les procédures qui présentent un risque plus que minimal mais qui ne présentent aucun avantage 

direct pour les enfants suscitent des controverses quant à leur acceptabilité. 

Cette présentation  examinera de manière critique : le développement de cette catégorie de recherche par « The US National 

Commission », et les préoccupations éthiques qu’il soulève (basé sur d’autres lignes directrices internationales). 

Objectifs d’apprentissage: 

1. Examiner les raisons du développement de cette catégorie de recherche pédiatrique par « The US National Commission » 

2. Identifier les préoccupations éthiques soulevées par cette catégorie de recherche pédiatrique et comment elles 

pourraient être abordées 

3. Appliquer cette catégorie de recherche pédiatriques à l’analyse de l’acceptabilité éthique à travers des exemples de cas 

choisis. 

 

Research interventions and procedures that present more than minimal risk, but offer no prospect of direct benefit to children 

provoke controversy about their acceptability. This session will review critically the development of this category by the US National 

Commission, and the ethical concerns that it raises (with attention to other international guidelines). 

Educational Objectives: 

1. Review the reasons for the development of this category of pediatric research by the US National Commission. 

2. Identify the ethical concerns raised by this category of pediatric research and how they might be addressed. 

3. Apply this category of pediatric research to the analysis of the ethical acceptability of selected case examples.  

 

La présente activité est une activité de formation collective agréée au titre de la section 1 conformément au programme de Maintien du certificat du 

Collège royal des  médecins et chirurgiens du Canada. | This event is an Accredited Group Learning Activity (Section 1) as defined by the 

Maintenance of Certification program of The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. 
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