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Ebola Data Platform: Data Access Guidelines Version: 30 October 2019 
 

 

The Data Access Committee (“DAC”) will follow these Guidelines when evaluating applications to access 

data held on the Ebola Data Platform (“Platform Data”). All approved applications will have a Data Transfer 

Agreement signed by the Data Requestor and the platform host (University of Oxford) before the data are 

made accessible. 

 

Application 
Each Data Requestor will submit a Data Access Application in the form set out in Annex 1 to these 

Guidelines. 

 

Presumption of Approval 
If an application complies with these Guidelines, there are no concerns of scientific value or ethics and the 

application does not meet the criteria for Steering Committee review, then there is a rebuttable presumption 

that the application will be approved by the DAC. 

 

Conflict of Interest 
Data Requestors must submit a completed declaration of interests form with the application and agree to 

notify the DAC and Secretariat of any changes. A copy of the declaration of interests form is appended to the 

Application. 

 

The Platform Data Access Process 

 All applications will be processed by Secretariat and the Data Access Committee in accordance with the 

flow chart appended to Annex 2 of these Guidelines. 

 There is no fee or other cost for Data Requestors to access the Platform Data. 

 The DAC will respond within 2 months (via the Secretariat). In the case of an application for data access 

that is relevant to ongoing public health emergency, an expedited procedure will be undertaken to return 

a DAC response as soon as possible. 

 The DAC may source the opinion of the independent experts to inform their decision. In the case that this 

extends the review period, the Data Requestor will be informed. 

 The DAC can decide to: 

o approve the application; 

o approve the application subject to the Data Requestor obtaining funding and/or necessary 

approvals from the national ethical boards of the relevant countries; 

o ask for further clarification or amendment by the Data Requestor; 

o if the application does not meet these Guidelines reject the application; AND/OR 

o send the application for notification/advice of the Steering Committee in accordance with the 

criteria set out in the DAC Terms of Reference (the Steering Committee can approve or reject 

the application or seek clarification from the Data Requestor). 

 The DAC will provide written justification for all rejected applications. 

 Rejected applications and those for which amendments are requested will be reconsidered if the issues 
raised by the DAC are addressed in a subsequent application. Disputes and/or appeals regarding the data 
access decisions will be managed by the Data Access Committee in the first instance and, if required, may 
be referred to the Steering Committee for final decision. 

 The DAC defines the data sets to be released. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.iddo.org/ebola/conflict-of-interest-policy
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Research Agenda 
The Research Agenda is designed to: 

 promote the use of Platform Data to address the research questions prioritsed by Ebola-affected 

countries, 

 provide a list of analyses which have been approved by the national ethics committees of the countries 

of origin of Platform Data, and 

 if needed, help prioritize applications. 

Applications will not be automatically rejected because they fall outside the Research Agenda. 

 

Platform Data Protection 
No personal/ identifiable data will be transferred or otherwise made available to Data Requestors. 

 

Review considerations 
Applications will be evaluated according to the following criteria: 

 

Capacity building  

Applications must include a credible capacity building plan, which may include some or all of the 

following: 

 the application is led by, or includes collaborative partnerships with, the research community in 

Ebola- affected countries, 

 the application develops research capacity in countries affected by or at risk of Ebola, 

 the applicants are supporting an appropriate capacity building initiative in an area related to the application. 

 

Scientific value 

The DAC will ensure that the proposal has scientific value by verifying that the scientific question:  

 is in line with the platform Research Agenda or has received an appropriate and favourable scientific peer-

review, 

 address a knowledge gap and avoid duplication and unnecessary competition,  

 benefits the wider public health community. 

Plans to publish and disseminate the research results must enable access to the results by Ebola-affected 

communities. 

 

Scientific Validity 

The Platform Data requested must be capable of answering the research question. 

 

The methodology proposed to answer the research question must be sound. 

 

Applications to the Platform must not request more than the minimum Platform Data necessary to answer 

the research question – each variable requested must be required for the successful completion of the research 

(proportionality and minimization). 

 

Researchers 

Access to Platform Data is limited to Data Requestors working in a field relevant to Ebola and with a formal 
affiliation to a health, research, humanitarian, government, inter-government or academic institution with legal 
status. 

 

The Data Requestor will attest that sufficient funding to perform the proposed research has been secured 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.iddo.org/document/ebola-research-agenda-public-consultation-plateforme-de-donnees-ebola-programme-de
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or is being sought for this purpose. 

 

The Data Requestor will not have previously violated any of the requirements for data access outlined 

in these Guidelines or any Data Transfer Agreement. 

 

Ethics 

The DAC must be satisfied that there are no concerns with respect to the ethical aspects of the application 

 

Conflict of Interest 

The DAC must consider any conflicts of interest declared and ensure that they do not risk compromise of the 

quality or integrity of the proposed use of Platform Data. 



Approvals 
All required scientific and ethical reviews and/or approvals must be obtained before the Data Transfer 
Agreement is signed and before any Platform Data is disclosed to the Data Requestor. 
 

The Data Requestor must have the necessary legal, scientific and ethical approvals from the Data 
Requestor’s country; and either: 

 the application fits within the Research Agenda, or 

 the application has been approved by the ethics boards of the country(ies) from where data requested 

originates, or 

 the application will be submitted by the Data Requestor for approval to the ethical boards of the 

country(ies) from where Platform Data requested originates once approved by the Platform and before 

data are released. 

 

Platform Data Transfer Agreement 
Before any Platform Data is disclosed, Data Requestors will be required to enter a standard Data Transfer 

Agreement with Oxford University imposing obligations on the Data Requestor that are intended to ensure 

compliance with the key principles underpinning the Platform. 

 
 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Annex 1 

Data Access Application 

(incorporating Conflicts of Interest Declaration) 
 

 

[to be inserted] 
 
 
 

NB to include: whether research question is included on the Ebola Data Platform Research Agenda NB to 

include: if research question is not included on the EDP RA, to attach evidence of scientific peer- review 

(either as a part of a funding application, scientific review board or independently sought review) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annex 2 

Data Access Flowchart 
 

 

[to be inserted] 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Plate-forme de données Ebola : lignes directrices d’accès aux données 
 

Version : 30 octobre 2019 
 

 

Le Comité d'accès aux données (« CAD ») suivra les présentes Lignes directrices lors de l'évaluation des 

demandes d'accès aux données détenues sur la Plate-forme de données Ebola (« Données de la plate- 

forme »). Toutes les demandes approuvées sont accompagnées d’un Accord de transfert de données signé 

par le Demandeur de données et l'hôte de la plate-forme (université d'Oxford) avant que les données ne 

soient accessibles. 

 
 

Demande 
Une Demande d'accès aux données sous la forme figurant à l'annexe 1 de ces Lignes directrices sera soumise 

par chaque Demandeur de données pour évaluation. 

 

Présomption d'approbation 
Si une demande est conforme aux présentes Lignes directrices, s’il n'y a aucun problème de valeur scientifique 

ou éthique et si la demande ne répond pas aux critères de l'examen du Comité de pilotage, il y a alors une 

présomption réfutable que la demande sera approuvée par le CAD. 

 

Conflit d’intérêts 
Les Demandeurs de données doivent présenter, avec la demande, un formulaire dûment rempli de 
déclaration d’intérêts et conviennent d'informer le CAD et le Secrétariat de tout changement. Une copie du 
formulaire de déclaration d'intérêts est jointe à la Demande. 

 

Le processus d’accès aux Données de la plate-forme 

 Toutes les demandes sont traitées par le Secrétariat et le Comité d'accès aux données 

conformément à l'organigramme joint à l'annexe 2 des présentes Lignes directrices. 

 Les Demandeurs de données n’ont pas de frais ou d'autres coûts pour accéder aux 

Données de la plate-forme. 

 Le CAD répondra dans les 2 mois (via le Secrétariat). Dans le cas d'une demande d'accès 

aux données qui concerne une urgence de santé publique en cours, une procédure 

accélérée sera entreprise pour renvoyer la réponse du CAD dès que possible. 

 Le CAD peut se procurer l'avis d’experts indépendant pour éclairer sa décision. Dans le 

cas où cela prolongerait la période d'examen, le Demandeur de données en sera 

informé. 

 Le CAD peut décider de : 

o approuver la demande : 

o approuver  la  demande  sous  réserve  de  l'obtention par  le  Demandeur  de  données  les 

financements et/ou les approbations nécessaires auprès des conseils d'éthique nationaux 

des pays concernés ; 

o réclamer au Demandeur de données des précisions ou modifications ; 

o rejeter la demande si cette dernière ne répond pas aux présentes Lignes directrices ; OU 

o envoyer la demande au Comité de pilotage pour avis/conseils conformément aux critères 

détaillé dans les terms de reference du CAD  (le  Comité  de  pilotage  peut approuver  ou  

rejeter  la  demande  ou  réclamer  des éclaircissements au Demandeur de données). 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://www.iddo.org/ebola/conflict-of-interest-policy
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 Le CAD fournit une justification écrite pour toutes les demandes rejetées. 
 Les   demandes   rejetées   et  celles  pour  lesquelles  des  modifications  sont  réclamées  seront 

reconsidérées si les questions soulevées par le CAD sont traitées dans une demande ultérieure. Les 
litiges ou recours concernant les décisions d'accès aux données sont traités par le Comité d'accès aux 
données en premier lieu et, si besoin, ils peuvent être renvoyés au Comité de pilotage pour la décision 
finale. 

 Le CAD définit les jeux de données à partager avec le demandeur. 

 

Programme de recherche 
Le Programme de recherche est conçu pour : 

 promouvoir l'utilisation des Données de la plate-forme pour répondre aux questions de recherche 

jugées prioritaires par les pays touchés par le virus Ebola ; 

 fournir une liste des analyses qui ont été approuvées par les comités d'éthique nationaux des pays d'où 

proviennent les Données de la plate-forme, et 

 aider, le cas échéant, à établir un ordre de priorité parmi les demandes. 

Les demandes ne seront pas automatiquement rejetées parce qu’elles ne relèvent pas du Programme de 
recherche. 

 

Protection des données de la Plate-forme 
Aucune des données personnelles/identifiables ne seront transférées ou mises à la disposition des 
Demandeurs de données. 

 

Points considérés dans l'évaluation 
Les demandes d'accès aux données seront évaluées selon les critères suivants: 

 
Renforcement des capacités 

Les demandes doivent inclure un plan de renforcement des capacités crédible, qui peut inclure tout ou 

partie des éléments suivants:  

 la demande est conduite par des partenariats de collaboration avec la communauté de recherche dans 

les pays touchés par le virus Ebola, ou qui incluent de tels partenariats ;  

 la demande développe les capacités de recherche dans les pays touchés ou à risque d'Ebola ; 

 les Demandeurs de données soutiennent une initiative appropriée de renforcement des capacités dans 
un domaine lié à la candidature 

 

Valeur scientifique  
Le CAD se chargera de verifier si la proposition ait une valeur scientifique et que la question posée: 

 conforme à le Programme de recherche ou a reçu un examen scientifique approprié et favorable par 
des pairs ; 

 répondent à un manque de connaissances et évitent les doubles emplois et la concurrence inutile ; 

 bénéficient à la communauté impliquée dans la santé publique au sens large. 

Les plans de publication et de diffusion des résultats de la recherche doivent permettre aux communautés 
touchées par le virus Ebola d'y avoir accès. 

 

Validité scientifique 

Les Données de la plate-forme demandées doivent permettre de répondre à la question de recherche. 

 

La méthodologie proposée pour répondre à la question de recherche doit être solide. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
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Les Demandes à la Plate-forme ne doivent pas solliciter plus que les Données minimales de la 
Plateforme nécessaires pour répondre à la question de recherche — chaque variable demandée doit être 
nécessaire pour mener à bien la recherche (proportionnalité et minimisation). 

 

Chercheurs 

L'accès aux Données de la plate-forme est limité aux Demandeurs de données travaillant dans un domaine 

pertinent en lien avec le virus Ebola et avec une affiliation formelle à un établissement de santé, de 

recherche, humanitaire, gouvernemental, intergouvernemental ou universitaire ayant un statut légal. 

 

Les Demandeurs de données attestent qu’ils ont obtenu des fonds suffisants — ou qu’ils recherchent de tels 

fonds — pour effectuer la recherche proposée. 

 

Les Demandeurs de données n’ont jamais violé l'une des conditions d'accès aux données décrites dans les 

présentes Lignes directrices ou dans tout Accord de transfert de données. 

 

Éthique 

Le CAD doit être convaincu qu'il n'y a aucune préoccupation quant aux aspects éthiques de la demande. 

 

Conflit d’intérêts 

Le CAD doit tenir compte de tous les conflits d'intérêts déclarés et veiller à ce qu'ils ne risquent pas de 

compromettre la qualité ou l'intégrité de l'utilisation proposée des Données de la plate-form.  

 

Approbations 
Tous les examens ou approbations scientifiques et éthiques nécessaires doivent être obtenus avant la 

signature de l'Accord de transfert de données et avant la divulgation des Données de la plate- forme au 

Demandeur de données. 

 

Le Demandeur de données doit disposer des approbations juridiques, scientifiques et éthiques 

nécessaires dans le pays du Demandeur de données ; et  soit : 

 la demande s'inscrit dans le Programme de recherche, ou 

 la demande a été approuvée par les conseils d'éthique du ou des pays d’où les données demandées 
proviennent, ou 

 la demande, une fois approuvée par la Plate-forme et avant le partage des données, est soumise par le 
Demandeur de données à l'approbation des conseils d'éthique du ou des pays d'où proviennent les 
Données de la plate-forme sollicitées. 

 

Accord de transfert des Données de la plate-forme 

Avant toute divulgation des Données de la plate-forme, les Demandeurs de données doivent conclure avec 

l'université d'Oxford un  Accord de transfert de données qui impose au Demandeur de données des obligations 

destinées à assurer le respect des principes clés qui sous-tendent la Plate-forme. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
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Annexe 1 

Demande d’accès aux données 

(intégrant une Déclaration de conflits d'intérêts) 
 

 

[to be inserted] 
 
 
 

N.B. à inclure : si la question de recherche figure ou non dans le Programme de recherche de la Plate- 

forme de données Ebola 

N.B. à inclure : si la question de recherche ne figure pas dans le Programme de recherche de la Plate- 

forme de données Ebola, joindre une preuve d’examen collégial scientifique (soit dans le cadre d'une 

demande de financement, un conseil d'examen scientifique ou un examen mené indépendamment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 2 

Organigramme d’accès aux données 
 

 

[to be inserted] 
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