Communiqué ENRIO,

L’intégrité en recherche encore plus importante pour la recherche pendant une
pandémie (traduction, 16 avril 2020)
L’intégrité en recherche demeure cruciale pendant la crise du COVID-19, car nous avons besoin de
conclusions robustes, fondées sur des preuves, selon l’avis de ENRIO, le réseau européen des Offices
pour l’intégrité de la recherche.
La pandémie de COVID-19 a stimulé à juste titre beaucoup de recherche dans le domaine de la
médecine comme dans d’autres domaines. Les gouvernements, les institutions et le public attendent
de la part des chercheurs des données crédibles et des conclusions fiables sur lesquelles fonder
rapidement des décisions politiques concernant la santé, l’économie et la société.
L’urgence à comprendre et à surmonter la pandémie peut induire les chercheurs à ignorer les
nécessaires considérations pour l’éthique, les standards et les protocoles de la biosécurité, ou encore
à prendre des raccourcis de recherche pour vite arriver à des conclusions afin d’influencer les décisions
à prendre rapidement. Certes, il est clair que produire rapidement des résultats est requis dans cette
situation critique, toutefois on ne peut excuser de mauvaises pratiques de recherche. Des études mal
conçues ont déjà été publiées dans la littérature spécialisée. Des affirmations controversées et non
prouvées, formulées par des chercheurs, sont apparues dans les médias. Certaines ont été
immédiatement mises en doute, produisant confusion et perte de confiance dans le public.
La communauté scientifique du milieu académique a établi des règles pour une recherche digne de
confiance, robuste et appliquant la revue par les pairs. Ne pas suivre ces règles aura un effet
préjudiciable sur la recherche : les mauvaises pratiques déformeront notre connaissance du COVID-19
et entraveront ou du moins retarderont nos efforts pour arrêter la pandémie et sauver des vies.
Les chercheurs ont la responsabilité de communiquer leurs travaux sur les réseaux sociaux ou sur tout
autre média, avec professionnalisme et transparence. Ils doivent éviter les interprétations subjectives
ou non fondées et ne doivent pas omettre intentionnellement des informations. Faire une entorse à
l’intégrité de la recherche compromet la confiance de nos collègues, du public et des décideurs
politiques. En particulier les universités et les organismes de recherche, en tant que promoteurs fiables
des bonnes pratiques de recherche, doivent déployer une vigilance maximale pour identifier et faire
clairement connaitre les pratiques de recherche inappropriées voire frauduleuses, dans le but de
protéger le public des interprétations biaisées par des chercheurs trop enthousiastes, imprudents ou
sans scrupules.
En tant que réseau des organisations pour l’intégrité en recherche en Europe, nous incitons fortement
aujourd’hui la communauté des chercheurs à respecter les standards d’intégrité les plus exigeants
dans la pratique et la communication de leur travail de recherche. Cela se fera au bénéfice de
l’humanité aujourd’hui, et aussi pour le futur.

