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I. SUMMARY 

Challenges of responding to infectious disease outbreaks have severely limited research and 
development, resulting in inadequate understanding of how to most effectively treat patients and 
respond to epidemics. To date, research on Ebola has been restricted to analysis of small data sets from 
isolated sources. By pooling the scattered collections of data, researchers can maximise the statistical 
power to fill key knowledge gaps and reduce the impact of future outbreaks. 

The Ebola Data Platform is an opportunity to bring together the many disparate collections of Ebola data 
in a centralised, harmonised dataset that can be accessed for research. Data will be held securely and 
made available for analyses that address a knowledge gap of value or potential value to Ebola-affected 
communities, and/or to wider public health. Researchers can apply to access data via the Data Access 
Committee and use it for research analysis included on the research agenda set by the Ebola-affected 
community.  

The platform is designed and developed to deliver on the research and training priorities of Ebola-affected 
communities. Ultimately, the platform aims to deliver policy-changing evidence to support patient care 
and outbreak response.  

 

II. BACKGROUND AND RATIONALE 

Despite more than two-dozen outbreaks of the Ebola Virus Disease (Ebola) over the past 40 years, there 
has been a historically low research and development response, resulting in inadequate options for 
diagnosis and treatment. Although the size and consequences of the 2013-16 West African Ebola outbreak 
were unprecedented, empiric and scientific evidence to inform advances in diagnosis, triage, 
management and follow-up of suspected and confirmed Ebola patients remains inadequate.  

Researchers have executed limited evaluations of optimal care and therapeutic interventions since the 
start of the 2013-16 outbreak, but research implementation was delayed, data collection faced many 
challenges, and patient populations were fragmented by the division of treatment units among various 
operational actors. The epidemic waned shortly after initiation of many of the prospective research 
studies, leading to a paucity of eligible participants, underpowered studies and little data. Moreover, the 
data that was collected used a range of formats and methodologies making them difficult to compare. In 
parallel, biological sample collections were conducted by different laboratories and are now preserved in 
a number of different labs with no obvious connection to clinical data from the original patient. 

As a result, there is currently a wealth of clinical, laboratory, and epidemiological data, collected in Guinea, 
Liberia and Sierra Leone, in addition to data from other outbreak-affected countries. The data is stored 
within patient charts and databases from Ebola treatment units, community care centres, mobile 
laboratories and public health records. It is scattered amongst a diverse range of actors including academic 
institutions, government, inter-government and non-government organisations, and Ministries of Health. 
Collectively, these data are the largest volume of information ever recorded on Ebola, but there is no 
means to collate them.  

Many research questions have been addressed through analyses using this data. However, the power and 
utility of the data have been limited to analysis of small batches, usually from single Ebola Treatment Units 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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(ETUs) or from single organisations that responded to the outbreak. There is no common repository of 
clinical, laboratory or epidemiological data on Ebola, de facto undermining the ability of the research 
community to effectively use these resources, prioritise research and leverage existing knowledge.  

These scattered collections of data are crucial to advance our understanding of Ebola and fill the existing 
knowledge gaps. Bringing these data together in a useful format that can be accessed by the health, 
research and humanitarian communities will maximise the potential to generate robust evidence to 
improve our response to future outbreaks and optimise care of Ebola patients. 

Greater availability of harmonised clinical, laboratory and epidemiological data would allow researchers 
to: 

- Assess and compare results on the effectiveness of different diagnostic, treatment and 
operational strategies, helping address the most critical questions to improve patient care and 
follow-up; 

- Support understanding of limited data on Ebola patients enrolled to treatment trials; 

- Validate prognostic factors for Ebola outcomes and develop a more accurate case definition; 

- Advance our understanding of the pathophysiology of the disease, leading to increased 
development of prevention strategies, targeted therapeutic agents and diagnostic tools; 

- Identify links between laboratory specimens and clinical data, thus allowing the research 
community to expand the range of scientific questions that can be addressed; 

- Allow for subgroup analyses of sufficient numbers of Ebola patients such as children, pregnant 
women or patients with specific co-morbidities, in order to address clinical management issues 
and prevention strategies; 

- Improve understanding of the sequelae experienced by Ebola survivors, in order to improve the 
delivery and planning of care for this population which now exists in unprecedented numbers; 

- Design and implement a governance framework that supports safe and equitable data access, 
while safeguarding the privacy and rights of the data subjects and their communities. 

The complete platform research agenda, developed in partnership with the Ebola research community 
and Ebola-affected countries is available [Appendix A]. 

III. GOALS AND OBJECTIVES 

The Ebola Data Platform is an opportunity to bring together the many disparate collections of Ebola data 
in a centralised, harmonised dataset that can be accessed for research. The platform is designed and 
developed to deliver on the research and training priorities of Ebola-affected communities. Ultimately, 
the platform aims to deliver policy-changing evidence to support patient care and outbreak response.  

 
The platform’s overall goals are to: 
 

- Incentivise and maximise contributions to the platform of the widest variety of data and 
information, whether clinical, epidemiological, laboratory or data of any kind related to Ebola or 
other emergent pathogens;  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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- Give the scientific, health, research, and public health communities equitable ability to use such 
Data through a timely and transparent data access process which has as few restrictions as 
possible; 

 
- Enable use of the platform to strengthen and promote research by researchers in Ebola-affected 

countries through collaboration, training and capacity strengthening; facilitate and accelerate the 
research for curative, preventative and diagnostic tools; assist in the identification of new 
outbreaks; and improve response to epidemics in case of ongoing outbreaks; 

  
- Encourage the rapid dissemination of information in an equitable manner, which respects the 

interests of those who collect the data;  

  
- Ensure adequate and timely access to the outcomes of any research using the data by all countries 

in need. The platform intends to collaborate on measures to facilitate such access, including 
measures concerning availability and affordability of the research outcomes; 

  
while 

 
- Protecting the interests, rights, safety and privacy of the individuals and communities from whom 

the Data originated and ensuring compliance with ethical requirements and applicable laws and 
regulations.  

Only through collaboration with other organisations, and through partnership with those most affected 
by and most at risk of Ebola and other emerging infections, can these goals be optimally achieved.  
 

IV. PLATFORM DESIGN 

The platform is a mechanism to aggregate individual, patient-level data and make it available for meta-
analysis. Key steps of the project include: 

Data contribution: Members of the research, health and humanitarian communities are invited to 
contribute patient-level and aggregate Ebola data to the platform. 

Data curation and storage: Data will be de-identified, cleaned and curated to a standardised database. 
Data will be stored securely, with servers hosting de-identified data in institutions selected by the 
countries where the data is generated. An inventory which lists the types and quantity of data will be 
made publicly available. 

Research: A research agenda, developed with the research and health communities in the regions of data 
origin will be publicly available. Researchers can apply to access data via the Data Access Committee. Data 
will be used for analyses which address knowledge gaps of value or potential value to Ebola endemic 
communities, and/or to wider public health. Results will be widely communicated, with a focus on the 
regions affected by, and at risk of, Ebola. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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V. METHODS 

Functioning of the data platform relies on the following series of procedures: Inviting data contributions; 
Data submission process; De-identification (stages 1&2); Data curation and storage; and Providing access 
to data. The methodology of each is described below.  

The sections on De-identification and Providing access, include details of how the privacy of the data 
subject is protected through removal of identifiers, access controls and legal contracts. The technical 
aspects of data security are outlined separately in the last section titled Data security. 

 

Figure 1. Data access process map 

 

A. Inviting data contributions 

All members of the research, health and humanitarian communities are invited to contribute data to the 
platform. The platform will accept all patient-level data on clinical, laboratory and epidemiological 
parameters for patients suspected, infected, or previously infected with Ebola virus disease. Expansion to 
include additional data types will be considered in the future on the basis of relevance to research and 
public health priorities.  
 
An invitation to submit data to the platform will feature on the platform website and will be 
communicated via email, conference presentations, stakeholder meetings and media. Organisations that 
hold data will also be solicited from within the Ebola research and response communities, and by request 
of referral from governments affected by outbreaks. 
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B. Data submission process 

Those who wish to submit data to the platform will need to register an account with the platform website. 
This requires the users to provide information about themselves and their institutions. A verification email 
is then sent to the provided email address, which the user must access and click the embedded hyperlink 
to validate the account.  
 
With a verified account, the user can become a platform ‘contributor’ by submitting their datasets and 
associated documents. Before submission the contributor must review and accept the Terms of 
Submission [Appendix B]. This document constitutes an agreement between the platform host and each 
contributor to establish the legal context and responsibilities of data submission. In data protection terms, 
this is a data processing agreement between parties, and clearly outlines the contributor as the ‘data 
controller’ and the University as the ‘data processor’ according to the UK Data Protection Act1, alongside 
the terms and conditions for processing data. The platform host is bound by this agreement to process 
the contributor’s dataset in accordance with these terms, and the data contributor is agreeing they have 
the required authority to enter the agreement and submit data, being satisfied that the security controls 
and processes in place fulfil their obligations and duties as a data controller. Once the Terms of Submission 
[Appendix B] are signed by the contributor via the website data submission page, their dataset can be 
uploaded. Data will only be accepted via this route and not through “out-of-band” facilities such as emails. 
This is to ensure the security of the data transfer and the maintenance of a proper audit trail. Once 
received, the data is stored and processed as per the terms of the agreement and under the responsibility 
of the platform Secretariat.  

C. De-identification (stage 1) 

Data is managed according to strict protocols which include a two-stage process of de-identification 
undertaken before data is transferred to approved researchers for analysis. Stage 1 involves the removal 
of direct and indirect identifiers using an adapted Safe Harbor2 standard process as follows:  

1. At the point of submission, the data is immediately encrypted and stored on the platform’s high 

compliance server. 

2. The data file (or set of files) is decrypted on the server and transformed into CSV format. A new 

unique patient ID is randomly generated and replaces the unique patient ID from the original 

submission. 

3. The file is then reviewed by the curation team to identify protected health identifiers (PHI) in 

accordance with HIPAA Safe Harbor. 16 of the 18 Safe Harbor variables are removed while 

retaining dates and geographic locations (see the Data Security Model for details). An audit trail 

is kept of the identifiers removed.  

D. Data curation and storage 

                                                           

 

1 https://ico.org.uk/media/1546/data-controllers-and-data-processors-dp-guidance.pdf  
2 https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/special-topics/de-identification/#standard 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://ico.org.uk/media/1546/data-controllers-and-data-processors-dp-guidance.pdf
https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/special-topics/de-identification/#standard
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All datasets received by the platform undergo a set of curation activities to standardise for maximum 

scientific utility. These activities include, where possible/appropriate, imputing missing values and the 

correction of outliers and errors. Curation occurs following de-identification (stage 1) and takes place on 

a secure network drive, which has policy controls in place restricting movement and access to authorised 

users only. All data curation activities are fully auditable. The four stages of curation are broken down as 

follows:  

1. A master data dictionary [Appendix Q] is compiled from data collection forms and dataset variable 

lists as the framework for the platform database. It contains sections describing the different 

tables and their column names, together with a description, variable type and where appropriate, 

controlled vocabularies and range limits. This document is subject to change as each new dataset 

is added to the platform. Standardised Ebola data and metadata coding and tabulation will be 

used as established through collaboration with the Clinical Data Interchange Standards 

Consortium (www.CDISC.org). 

2. Data are reviewed for errors or internal discrepancies and consistency with the Master Data 

Dictionary. A list of questions, issues or clarifications required is compiled and discussed with the 

data contributor. Any changes can then be applied based on feedback. The curated file and any 

notes are securely stored.  

3. Data managers map elements of each contributed dataset to the tables in the master data 

dictionary. For each table, a systematic mapping process that matches specific variables from the 

dataset to the master data dictionary, is applied. Where variables are unclear or in doubt, the 

correct mapping is discussed with the data contributor (if possible), a clinician, and/or a Steering 

Committee member from the relevant country. With the mappings in place, the table columns 

are populated with data from the corresponding columns in the contributed dataset. Variable 

descriptions, and labels to match the controlled vocabularies, are also added where required. 

4. Data validation and cleaning steps follow set ranges, logic checks, contributor feedback and 

classifications of missing data, with all actions logged to provide an audit trail of changes to the 

original source data.  

Complete, standardised tables from each dataset are merged and securely stored as the platform dataset. 
For a complete description of curation activity, please see the Security Model [Appendix C].  

E. Providing access to data 

The curated, de-identified data will be shared and regularly updated with the Ministry of Health of each 
country from where the data originated. The curated, de-identified, full platform dataset will be shared 
and regularly updated with the West African Health Organisation when infrastructure is in place. All 
shared data will be managed and accessed according to the platform governance and the platform Ethics 
Framework [Appendix D]. A Data Sharing Agreement [Appendix E] will be established to set the legal 
framework for sharing and establish appropriate conditions of data storage, security and control.  

All requests for access to platform data must be submitted to the Data Access Committee. A data 
inventory listing the type and volume of data in the platform dataset will be publicly available on the 
platform website. The inventory is designed to promote engagement of the research, health and 
humanitarian communities to use the platform for research analyses.  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.cdisc.org)/
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Requests to access data will be made by completion of an application form [Appendix F], which will be 

reviewed by the Data Access Committee. Approved applicants will be notified and asked to arrange 

appropriate institutional signature on the Data Transfer Agreement [Appendix G], which will be 

countersigned by the platform host. The agreement is legally binding, and sets out the agreed purpose of 

transfer, terms of use, liability, termination and legal status of the agreement. Once signed the applicant 

may access the dataset. 

The process will be fully transparent. The Secretariat will make publicly available copies of approved 
applications for access and will report on all research outputs. 

F. De-identification (stage 2) 

Before any dataset is made available to a partner or approved researcher, the Data Access Committee 
may impose a second process of de-identification. This process of expert determination3 will use statistical 
disclosure techniques to ensure the protection of privacy for data subjects. This process accounts for the 
principle that a dataset which contains any indirect/quasi identifiers could risk identification of the data 
subject either independently or when combined with other publicly available datasets (a ‘mosaic/jigsaw 
effect’). A statistical control will be applied to the data to mitigate this disclosure risk so the dataset falls 
below an acceptable threshold. This has been benchmarked at a probability threshold of 0.2, or what is 
often referred to as an equivalence class of 5, based on the literature relating to risk thresholds for re-
identification of sensitive health data4,5,6. This means for any given query of the released dataset, there 
are a minimum of 5 possible individual records that match the query. The application of this technique 
will be considered by the Data Access Committee for each data request based on their scientific 
justification and the potential risk of disclosure presented.  

Any dataset which contains data that does not meet this threshold will have disclosure controls applied 
in advance of release. Variables such as dates, geographic locators and any other variables identified as 
being of potential risk such as pregnancy status and very high/low ages will have controls applied to the 
extent that the risk of identification is brought below the stated threshold. Controls include processes 
such as: omission/suppression (e.g. removing data), masking (e.g. replacing data with a mask such as 
XXXXX), truncation (e.g. removing the day from a date leaving only mm/yyyy), or 
generalisation/aggregation (e.g. transforming geographic locators to a regional, country level or ages into 
ranges such as 0-16, 16-24, 25-39, 40-65, 66+).  

The approach is adopting an internationally recognised standard to safeguard privacy, that has significant 
evidence demonstrating efficacy7,8. It represents a practical approach to de-identification where risk of 

                                                           

 

3 https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/special-topics/de-identification/#standard 
4 El Emam K, Dankar F, Vaillancourt R, Roffey T, Lysyk M (2009) Evaluating the risk of re-identification of patients from hospital prescription 
records. The Canadian Journal of Hospital Pharmacy62: 307  
5 El Emam K. (2008). Heuristics for de-identifying health data. IEEE Security & Privacy. 6(4), pp. 72-75. 
6 Cancer Care Ontario data use and disclosure policy. Toronto (ON): Cancer Care Ontario; 2005 
7 El Emam, K. El et al., 2011. A Systematic Review of Re-Identification Attacks on Health Data. 6,(12).  
8 Benitez, K., Loukides, G. & Malin, B., 2010. Beyond Safe Harbor: Automatic Discovery of Health Information De-identification Policy 
Alternatives. Proceedings of the ACM Int. Conf. Health informatics, pp.163–172  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2826964/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2826964/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0028071
https://pdfs.semanticscholar.org/8f46/691f77fcd94de4aec3c6e75e2c4578e46d96.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8f46/691f77fcd94de4aec3c6e75e2c4578e46d96.pdf
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disclosure and data utility are balanced, ensuring all known risks are managed as far as possible, as noted 
in the Information Commissioners Office Code of Practice on Anonymisation 9,10. 

G. Analysis 

The platform research agenda has been developed with the research and health communities in the 
regions of data origin. Researchers will apply for access to data with a protocol and/or analysis plan to 
address research questions. A scientifically sound approach to the question and methodology must be 
described in the application. Approved researchers will conduct analyses as described in their approved 
data access application. Results will be widely communicated, with a focus on the regions affected by, and 
at risk of, Ebola. 

H. Data Security 

Compliance with all relevant legislation, regulation and the highest technical standards is paramount to 
ensuring the protection of data security and data subject confidentiality. Full technical details of the 
infrastructure, security architecture and procedures are available in the Data Security Model [Appendix 
C] and are summarised below.  

Figure 2. System infrastructure, security architecture and data processing 

Illustrated below is the end to end processing involved when data is uploaded by a contributor and is 
processed by the platform. The colours represent the state of the data at the time of processing, and the 
blue boxes represent processes that are involved or being applied to the data. 

 

RED: It is possible that this data CAN identify an individual. This data can only 
be processed under specific conditions in data protection legislation and is 
only used to support data subject removal (if requested) and record matching. 
Retention is time limited. 

 

AMBER: This data MIGHT allow the identification of an individual if the person 
is well known to the viewer or is linked to further data, but processing is lawful 
and identification is prevented by contract and technical means to avoid a 
privacy breach. 

 

GREEN: This data CANNOT identify a person and has been de-identified in 
accordance with a recognised de-identification process, and/or statistical 
disclosure control(s) applied.  

 

                                                           

 

9  A De-identification Strategy Used for Sharing One Data Provider’s Oncology Trials Data through the Project Data Sphere® Repository. Bradley 
Mahlin, Ph.D (2013) 
10 https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1061/anonymisation-code.pdf  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.projectdatasphere.org/projectdatasphere/html/resources/PDF/DEIDENTIFICATION
https://www.projectdatasphere.org/projectdatasphere/html/resources/PDF/DEIDENTIFICATION
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1061/anonymisation-code.pdf
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Technical Security Controls  

Hosting and Access. Data is uploaded by contributors through the platform website. The connection is 
authenticated and encrypted using Transport Layer Security (TLS 1.2) to securely move the data from the 
contributor to the upload server, hosted within the Oxford University secure network. The platform is 
hosted on an enterprise grade virtual datacentre environment, with hardware physically located in 
Oxford, United Kingdom11. This includes dual-site, replicated storage whereby data is protected in the 
event of failure. This means the service is mirrored across two distinct sites and in the case of a disaster, 
or service disruption it can failover to the alternative environment12. This system provides secure back-up 
for platform datasets hosted by Ministries of Health, Public Health Institutes and the West African Health 
Organisation.  

                                                           

 

11 http://www.it.ox.ac.uk/data-centres/university-private-cloud  
12 http://help.it.ox.ac.uk/internal/sld/private-cloud  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.it.ox.ac.uk/data-centres/university-private-cloud
http://help.it.ox.ac.uk/internal/sld/private-cloud
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Network controls manage the access to the infrastructure environment and any resources on the secure 
network through restricting connections to authorised IP ranges and a complete user access management 
system. The platform operates in accordance with the UK Data Protection Act (1998)13 and the University’s 
information Security Policy, which was designed in accordance with the ISO/IEC 27001:2013 Code of 
practice for information security management14.  

Transfer of de-identified data from the platform to approved researchers or partners will be executed via 
a secure file exchange system.  

Data in Transit and Data Storage. Once uploaded data is encrypted using a hybrid cryptography approach, 
combining symmetric and asymmetric key algorithms. This approach is used to secure data at rest (i.e. in 
storage) across all the servers. The source data is deleted from the upload server and cleared from 
memory. This approach is FIPS PUB 140-2 level 1 capable 15  and follow the recommendations and 
standards set out by the National Institute of Standards and Technology16.  

Following the de-identification (stage 1) process outlined above, data is moved through the cascade of 
servers via VPN, or using a web browser secured using HTTPS, both of which encrypt the data throughout 
transit.  

When a data access request is approved by the Data Access Committee the dataset is written to the 
download server and made available to the approved researcher.  

Data Sanitisation and Removal. Data on the upload server (and when required elsewhere) is securely 
removed using a secure ‘rm’ command on the Linux system. This is a command line programme that 
overwrites, truncates and renames file contents before unlinking from a directory. By default, ‘srm’ uses 
35 passes to overwrite data17. 

Procedural Security Controls  

Staff Contracts and Training. Data management staff will perform tasks such as data standardisation, 
mapping and de-identification. All staff accessing and curating data will be given appropriate training and 
will have a contract in place governing how they operate. This includes clauses relating to data privacy 
and that sensitive information must be kept confidential.  

VI. ANALYSIS 

A key platform output is the generation of knowledge to reduce the impact of Ebola on those affected by 
past and future outbreaks. Knowledge will be produced through data analyses which inform questions 
relevant to affected communities, including optimisation of case definitions, triage strategies, treatment, 
sequelae management, outbreak prevention and more. A platform Research Agenda [Appendix A] has 
been generated through wide consultation on priority knowledge gaps. Researchers will be invited to 
apply for access to platform data to address these questions. Data will be transferred to approved 

                                                           

 

13 https://ico.org.uk/media/1546/data-controllers-and-data-processors-dp-guidance.pdf  
14 https://www.infosec.ox.ac.uk/guidance-policy  
15 http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/fips140-2/FIPS1402IG.pdf  
16 http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-57pt1r4.pdf  
17 http://srm.sourceforge.net/srm.html  
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researchers to perform the analysis outlined on their application. Results will be communicated to the 
research community and to health authorities in Ebola-affected countries.  

Iterative consultation on the research agenda, and the production of new knowledge are expected to 
result in modifications and expansion of the research agenda over time. Any changes will be submitted to 
the responsible ethics committees before data is released to address additional research questions. In this 
way, all analyses executed with platform data will have been reviewed and approved by the responsible 
ethics committee(s).  

VII. EXPECTED OUTPUTS 

This platform will provide value by: 

- Encouraging maximum sharing of scientific knowledge on Ebola amongst the scientific, 
humanitarian and health care communities with a focus on outcomes that benefit the affected 
communities; 

- Facilitating and strengthening analysis of treatment outcomes, operational approaches and public 
health response in the search for solutions to decrease the impact of the disease; 

- Informing the research community about the existence of ongoing research in order to avoid 
unnecessary duplication, promote cross-pollination between researchers and encourage the 
undertaking of research to fill in identified gaps in knowledge about Ebola;  

- Promoting and facilitating timely dissemination of results to key stakeholders and public health 
policy makers in advance of outbreaks; 

- Promoting and facilitating the comparison and pooling of data to improve the power of research 
results by developing improved data collection practice, establishing agreed data capture 
templates, standards, end-point measurements and statistical analysis plans; 

- Developing a technical and governance framework for data sharing which can be replicated and 
implemented to reduce the impact of future infectious disease outbreaks; 

- Maintaining stewardship of the contributed data through secure, long-term storage to facilitate 
future research. 

VIII. GOVERNANCE  

The platform will be governed and administered by the framework below. Responsibilities and decisions 
will be delegated as described herein and within the terms of reference for the Steering Committee 
[Appendix H] and the Data Access Committee [Appendix I].  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Figure 3. Ebola Data Platform Governance 

 

A. Steering Committee  

The Steering Committee is responsible for the definition and oversight of platform policy, strategy and 
management. The Steering Committee members work to engage Ebola-affected communities to 
determine platform policies and will develop and approve the platform Data Access Guideline [Appendix 
J] and Terms of Reference for other platform committees [Appendix H, I K]. Steering Committee members 
will take an active role in promoting the impact and sustainability of the platform by helping to secure 
long-term funding and ensuring the participation of relevant stakeholders.  

The Steering Committee consists initially of the parties listed in the platform Charter: Guinea Ministry of 
Health, the Liberia Ministry of Health, the Sierra Leone Ministry of Health and Sanitation, the West African 
Health Organisation, the West African Task Force for the Control of Emerging and Re-Emerging Infectious 
Diseases, International Medical Corps, Médecins Sans Frontières, Oxford University and Wellcome Trust. 
Membership will evolve to include additional representation of communities affected by, and developing 
policy on, diseases relevant to the platform.  

The composition of the Steering Committee will include appropriate representation of expertise and 
interests to fulfil the mission of the platform. One representative of the World Health Organisation will be 
a non-voting advisor to the Steering Committee. For further details see the Steering Committee Terms of 
Reference [Appendix H].  

B. Data Access Committee  

The Data Access Committee (DAC) is a body elected by the Steering Committee that provides a governance 
mechanism for evaluating project applications requesting data from the Ebola Data Platform. All access 
to Data will be decided by the DAC. The DAC has responsibility for evaluating whether completed 
applications for data access are consistent with the Ethics Framework [Appendix D] and the Data Access 
Guideline [Appendix J], and that the requests do not pose undue risk to the individuals, communities or 
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organisations to which they relate; this includes evaluation of risk of loss of privacy and assurance that 
appropriate protections of confidentiality and ethics review are in place. The DAC Terms of Reference 
[Appendix I] provides detailed information on the DAC role, membership, duties and decision-making 
processes. 

The DAC will be appointed by the Steering Committee, who will ensure that the DAC is carrying out its 
duties while maintaining its independence in decision-making. Appointments will be open to all 
nominations of independent experts and representatives of communities involved in policy, advocacy and 
response to emerging infections. Membership will include appropriate representation of expertise and 
interests to fulfil the remit of the DAC.  

C. Secretariat 

The Secretariat will be based at the Infectious Diseases Data Observatory, University of Oxford, where the 
platform will be hosted. The Secretariat will manage the administration of the governance committees as 
well as all legal, regulatory, contractual and administrative aspects related to the hosting of the platform. 
Platform hosting includes responsibility for technical architecture, data curation, data security, data 
management and transfer, budget administration, as well as the platform website development, 
maintenance and management. The Secretariat will support the development and execution of the 
platform protocol, policy and approvals related to the management of the platform, according to the 
advice and decisions of the committees. The Secretariat will operate according to its Terms of Reference 
[Appendix K].  

D. Principal Investigators 

A representative will be designated by the Ministry of Health, or other appropriate authority, in each 
country to ensure that platform implementation is appropriate to the context. The representative will 
have authority over decisions on what data from that country are included in the platform; defining 
research priorities by informing the development of the platform research agenda; guiding initiatives to 
engage local researchers to use the platform for research; and supporting the application and oversight 
of the local ethics committees. 

E. Stakeholders 

The engagement and input of a number of communities and stakeholders is critical to achieve the goals 
of the platform. The Steering Committee takes responsibility for leading engagement and communication 
with stakeholders. The Secretariat manages the implementation and communication of activities which 
promote external input on platform activities. Activities are outlined in a Stakeholder Engagement Plan 
[Appendix M], which will evolve iteratively based on the needs and interests of the Stakeholders. 
Examples of such activities include soliciting input on the platform Research Agenda [Appendix A] from 
the health, research and humanitarian communities focused in Ebola-affected regions; engaging 
researchers in Ebola-affected regions to understand what resources are required to promote skills in data 
analysis; and supporting students and training fellows from Ebola-affected regions to help define and use 
the platform. 
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IX. ETHICS 

A. Approach to ethical challenges 

Despite the potential public health impact of access to data on emerging infections of epidemic risk, the 
assembly of a centralised, international platform to deliver on this remit has never been achieved to date. 
Significant engagement with Ebola-affected communities and other stakeholders regarding the platform 
has raised a number of concerns and challenges to data access including retention of national jurisdiction 
on data access decisions, protecting patient privacy, ensuring appropriate consent, potential loss of 
academic recognition, risk of criticism of the data generators, perceived data misuse and inadequate 
sharing of benefits with communities where data is generated.  

The platform Charter [Appendix L], signed by all Steering Committee members, sets out the mission of the 
platform to directly address these challenges to build a better paradigm of emerging infections research 
and response. The platform Ethics Framework [Appendix D] was designed with broad input, to promote 
ethical and equitable access to data. Fulfilment of this purpose requires that the individuals and 
communities from whom data originated be accorded the respect and protection that is due to them, 
including protecting their rights, safety, and privacy. Furthermore, every aspect of the platform 
governance and architecture is designed to address the inequities or potential inequities in data access 
and distribution of benefits.  

B. Platform compliance with ethical and legal standards 

The platform operates according to the established Ethics Framework [Appendix D]. The platform is 
committed to protecting the rights, safety and privacy of the individuals and communities from whom the 
data originates and ensuring compliance with ethical requirements and applicable laws and regulations.  
 
A Privacy Impact Assessment [Appendix N] has been undertaken to review adherence to all applicable 
laws and regulations in the countries of data origin, including provisions within domestic 
Telecommunication Acts on protecting the right to privacy and personal data18,19,20 and the Cyber Security 
and Personal Data Protection (RG CSPDP)21 of the Republic of Guinea. Alignment with the sub-regional 
Supplementary Act A/SA.1/01/10 on Personal Data Protection within the Economic Community of West 
African States (ECOWAS 2010) 22 and the African Union Convention on Cyber Security and Personal Data 
Protection (AU CCSPDP)23 have also been incorporated into the framework for submission and processing 
of citizen data from Sierra Leone, Liberia and Guinea in the platform. Full details of compliance with these 
laws and regulations is provided in the Privacy Impact Assessment [Appendix N].  

                                                           

 

18 The Telecommunications Act of Liberia (2007), Article 3 (g) and Article 51 (2) 

19The Telecommunications Act of Sierra Leone (2006), Article 37 (c) and Article 47 

20 The Telecommunications Act of Guinea (1995), Article 42  

21 Law on Cyber Security and Data Protection (2016)  

22 Supplementary Act A/SA.1/01/10 on Personal Data Protection within ECOWAS (2010)  

23 African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection (2014)  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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http://www.arpt.gov.gn/sites/default/files/Documentation/l_0181.pdf
http://www.arpt.gov.gn/sites/default/files/Documentation/loi_l2016037an_relative_a_la_cybersecurite_et_protection_des_do.pdf
https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/ECOWAS-100216-PersonalDataProtection.pdf
https://www.au.int/web/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_e.pdf
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The platform must comply with UK and European laws and regulatory frameworks, in particular but 
without limitation, these include rules and regulations governing the protection of personal data, clinical 
trials, research and the protection of human rights. The platform will adhere to the UK Data Protection 
Act24, the European Union’s General Data Protection regulation25 and the Universal Declaration of Human 
Rights26, an international agreement and cornerstone of international human rights law, protecting the 
individual right to privacy. The platform also abides by the Oxford University policies reflecting these UK 
and European laws and regulations, which can be found on the Oxford’s Central University Research Ethics 
Committee website27. 

C. Data requestors’ compliance with legal and ethical principles and standards  

Those who request access to platform data are required, regardless of the location in which the research 
is carried out, to observe the highest standards of ethics and integrity in the course of their research using 
platform data. A Data Transfer Agreement [Appendix G] will be executed between Oxford University, as 
platform host, and the Data Requestor in advance of transfer of datasets approved by the Data Access 
Committee.  
 
Data requestors and recipients are expected to comply with their country’s ethical and legal obligations. 
However, no national ethical, legal or regulatory requirement can be invoked to justify reducing or 
eliminating the level of protection for all involved in the research. 
 
If the European Convention on Human Rights and Biomedicine (1997) (the « Oviedo Convention ») and its 
Additional Protocols (together, the « Oviedo Convention system ») 28  have not been ratified and 
implemented into the recipients’ national laws and regulations as minimum ethical and legal standards, 
and the requestors’ national legal and regulatory framework does not incorporate the principles of the 
Declaration of Helsinki 29  or the Oviedo Convention system, the requestors must comply with the 
provisions of the Oviedo Convention system or the Declaration of Helsinki, Oxford University’s policies or 
a set of no less morally stringent ethical standards. 

D. Ethics committee approval and reporting  

The platform and all research undertaken with platform data must be approved by the appropriate 
research ethics committee(s), including the responsible research ethics committee of the country(ies) of 
data origin. Any other approvals required for the data requestor to undertake the research must also be 
obtained prior to data release. The platform protocol (this document), Research Agenda [Appendix A] and 
governance documents will be submitted for review of the relevant ethics committees. Any substantial 
changes to these documents must be approved by the relevant committees prior to execution. Data will 

                                                           

 

24 UK Legislation: Data Protection Act (1998)  

25 European Union General Data Protection Regulation (2016)  

26 United Nations Universal Declaration of Human Rights  

27 www.admin.ox.ac.uk/curec 
28 European Convention on Human Rights and Biomedicine (1997) - Oviedo Convention (CETS No 164) 
29 WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects 
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only be released for analysis included in the approved Research Agenda. Access to data for any research 
not included in this agenda, will require separate approval of the relevant ethics committees prior to data 
release. Reports of platform activities, including data access applications, responses, research outputs and 
any ethical issues which arise, will be reported to all responsible ethics committees annually or more often 
if required.  

E. Consent 

Most data on the platform was collected in the context of a public health emergency response. Informed 
consent was not sought to collect or use data because recording of clinical status and laboratory results 
was a part of routine care and public health measures and not for the purpose of research. 

A limited volume of data on the platform was collected as a part of an observational or interventional 
research study, in which case informed consent was obtained for data to be collected as a part of the 
research study in question. In some cases, approval to share data with secondary researchers for the 
purpose of future analyses was included in the signed consent form.  

The platform will facilitate the use of de-identified patient data for the purpose of research analysis, in 
most cases, without specific patient consent. Due to the challenges of seeking consent for primary 
research and the challenges of seeking consent for use of data within this setting, the responsible ethics 
committees are being asked to authorise sharing of the datasets via the platform. This approach has been 
decided following a review of international guidelines, evaluation of contextual considerations, the design 
of comprehensive safeguards to protect the rights and interests of patients and communities, and the 
implementation of a benefit sharing framework.  

International guidelines on research without consent. The platform design is based on meeting 
requirements to use de-identified, retrospective data without patient consent, in accordance with 
international guidelines. Many of these guidelines, including the Declaration of Helsinki30, the WHO Ethical 
Considerations for Use of Unregistered Interventions for Ebola Viral Disease31, and the Revised Council for 
International Organisations of Medical Sciences (CIOMS) International Ethical Guidelines for Health-
Related Research Involving Humans32 only address the application of a consent process to prospective 
research. Each of these guidelines provide guidance on when the need for autonomous patient decisions 
can be overridden, including when the risks of the research are low, when the ability to provide consent 
is significantly compromised and when there is a compelling public interest in the research. The US Health 
and Human Services Code of Federal Regulations 33  addresses the decision-making power of the 
Institutional Review Boards or Research Ethics Committees to approve research without consent when 
the research is conducted under state authority for the benefit of the public, when the research presents 
no more than minimal risk of harm, when obtaining consent poses a risk of harm resulting from a breach 

                                                           

 

30 World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 64th WMA 
General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013 - http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/  
31 WHO (2014a). Ethical Considerations for Use of Unregistered Interventions for Ebola Viral Disease: Report of an Advisory Panel. Geneva: 
WHO Press. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/137509/1/WHO_HIS_KER_GHE_14.2_eng.pdf  
32 van Delden JJM, van der Graaf R. Revised CIOMS International Ethical Guidelines for Health-Related Research Involving Humans. JAMA. 
Published online December 06, 2016. doi:10.1001/jama.2016.18977 
33 US Health and Human Services Code of Federal Regulations 45 CFR 46 
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in confidentiality, and when obtaining consent is impossible or impractical (in terms of numbers, time or 
cost) and/or would impede the scientific validity of the study (in research where the entire dataset is 
required).   

Feasibility of consent in this context. The feasibility and potential harm of taking informed consent in the 
context of an Ebola outbreak have been raised by those involved in previous outbreaks. The extra time 
required to take consent detracts scarce health care resources from patient care and/or increases the 
need for resources. Past outbreaks have demonstrated that in a situation of scarce resources during a 
public health emergency, the choice of resource allocation is unlikely to prioritise informed consent. 
Multiple languages and low-levels of literacy and/or education can challenge the ability to convey 
messages. Furthermore, it is rare that staff have been trained in consent procedures, thus imposing 
further burden and/or risking an inadequate consent process. Requiring staff to take informed consent 
also increases risks to the staff by increasing their time spent in the high risk ‘red zone’. Ebola health care 
providers must undertake all patient activities while wearing extensive personal protection equipment.  

Validity of consent in this context. The ability to understand the information given and the capacity to 
voluntarily make a decision without coercion are critical components of valid informed consent. Patients 
who interact with health care providers at a treatment unit or in their community are usually in a very 
poor state. Patients are ill, often severely or critically. Fear and lack of understanding about their 
condition, treatment or survival chances are common and the protective equipment worn by staff can act 
as a barrier to communication, thus compromising messages about research. Family members considered 
critical to a patient’s medical decision making in many contexts are inaccessible due to isolation 
procedures. The validity and value of consent is in question when an inherent lack of comprehension of 
the risks, options and likely outcomes of a patient’s condition is overlaid with choices of potential risks 
and benefits of research in a compromised decision-making context. Patients may hesitate to refuse 
consent out of fear of receiving less medical attention or may give consent due to therapeutic 
misconception of the intervention. 

Community authorisation. Community authorisation is often considered important but does not replace 
requirements for consent. Ebola outbreaks have affected a huge number of communities across Guinea, 
Liberia and Sierra Leone. This makes obtaining authorization from community representatives unfeasible 
due to the resource implications. It also risks variation in interpretation of the risks and benefits due to 
the unlikelihood of consistent messaging across such a wide range of communities.  Importantly, 
approaching communities or individuals for consent risks stigmatising the affected individuals due to the 
perceived risks and implications of Ebola infection. 

F. Mitigating potential risks 

The platform is designed to minimise the risks of sharing biomedical data as outlined below.  

Privacy. Protecting the rights, safety and privacy of the individuals and communities from whom the data 
originated is a key objective of the platform. Concerns that access to data could risk or fail to respect the 
interests of research participants and their communities have been addressed at many levels of platform 
design. IDDO has integrated robust technical and statistical solutions to ensure the security and anonymity 
of data. We have undertaken a Privacy Impact Assessment [Appendix N] as a part of our data governance 
process to ensure that the design of the platform adheres to appropriate legal and ethical frameworks, 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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and that the data is secured at the highest technical standard. Compliance with relevant African, European 
and UK laws and regulations have been incorporated into the platform design and procedures. Only fully 
de-identified datasets will be transferred to approved researchers under a Data Transfer Agreement 
[Appendix G]. 

Individuals who do not wish for their data to be included on the platform will be able to request the 
removal of data via an ‘opt-out’ process on the platform website. However, as the data has been de-
identified, linking individuals to the specific datasets may not be possible.   

 

Stigmatisation, marginalisation and data misuse. All requests for data will be reviewed by the Data 
Access Committee to ensure that planned analyses do not risk stigmatisation or marginalisation of Ebola-
affected individuals or communities. Analyses will only be approved if they are gauged by the Committee 
to have scientific value. To uphold the platform Ethics Framework [Appendix D] and the principle of ‘Do 
no harm’, data requests will only be approved if the research is not likely to be harmful or bring disrepute 
on individuals and/or communities.  

Retention of national jurisdiction over data access decisions. The Ministries of Health and National Public 
Health Institutes in Guinea, Liberia and Sierra Leone are founding members of the platform Steering 
Committee and have been extensively engaged in the design of the platform. Submission of data to the 
platform has no impact on data ownership which is retained by the original party and will not transfer in 
any part to the platform or its responsible individuals or institutions. Data can be withdrawn from the 
platform by the party who submits it at any point. Oversight of all data collected in a country will be 
overseen by the assigned Ministry of Health representative. Approval to host and access data from a 
country on the platform must be approved by the national ethics committee.  

Promoting equitable use of data by Ebola-affected countries. Many of the countries affected by Ebola 
have limited access to human and technical resources required to make use of shared data.34 Following 
consultation of stakeholders, the platform has been designed to incorporate a number of activities which 
strengthen capacity, share resources and encourage collaboration across these countries. Fellowships, 
academic training and new grant collaborations have been launched to strengthen resources and provide 
direct benefit to the research communities who generate the data. Training on platform activities is 
implemented across Ebola-affected countries to promote execution of platform activities locally. Data 
curation and data analysis workshops in West Africa are included in the platform roll-out. 

Recognition of data contributors. All approved data requestors will sign a Data Transfer Agreement 
[Appendix G] which confirms the requirement to appropriately acknowledge the data contributors in any 
resulting publications or research outputs. Training, workshops and support will be provided by the 
platform Secretariat and Steering Committee to encourage Data Contributors and Data Requestors from 
Ebola-affected countries to make use of the data for analysis. 

Intellectual Property (IP). Regarding any results or IP resulting from use of platform data, all Data 
Requestors will execute a Data Transfer Agreement [Appendix G] which prohibits the seeking of IP rights 

                                                           

 

34 Bull S. (2016) Ensuring global equity in open research. Wellcome Trust. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4055181  
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or protections, ensures perpetual royalty-free license for user of IP by the platform, and requires 
affordable access to the IP for Ebola-affected communities.  

Conflicts of interest. The platform is committed to protecting the reputation and integrity of the platform 
and to ensure trust and confidence in the governance arrangement related to it by avoiding or managing 
conflicts as they arise. All members of the platform governance structures will execute a Declaration of 
Interests [Appendix O]. A Conflict of Interest Policy [Appendix O] is in place which outlines how declared 
interests are subsequently managed.  

Longevity and assurance. The Steering Committee remit includes supporting work to secure long-term 
funding for the platform and security of data. The integration of the platform within the Infectious 
Diseases Data Observatory portfolio provides a foundation of resources which support longer-term 
maintenance. The goal is to ultimately transfer enough skills and materials for Ebola-affected countries to 
host and maintain the platform with significant independence. 

G. Benefits 

The platform is designed to promote a number of benefits, with a focus on the research and public 
communities affected by Ebola. These include, but are not limited to: 

Improved health. The purpose of the platform is to improve health by optimising the prevention and 
response to Ebola outbreaks. Better understanding of Ebola diagnostics, case definitions, prognostic 
indicators, treatments, post-infection sequelae, host and virus interactions and epidemic response 
strategies will enable the health, research and humanitarian communities to better prepare, better 
communicate, better prevent and better respond to outbreaks. Ultimately the aim is to decrease the 
number and severity of outbreaks to save lives across Ebola-affected communities. 

Improved research power and efficiency. Many research analyses aiming to characterise Ebola have been 
duplicated using small segregated datasets, producing varying results. Pooling and harmonising diverse 
sources of Ebola data will maximise the statistical power to address knowledge gaps by analysis of a larger 
dataset which is more representative of the spectrum of disease. This will produce stronger evidence and 
will reduce the duplication of analysis, so that research resources can be more efficiently applied. 
Additionally, centralising the curation and availability of data will prevent the costs and burden of 
unnecessarily duplicating this effort.  

Promoting the priorities of the communities where data originates. The platform depends on the 
involvement of the communities affected by Ebola. Steering Committee members, including the Ministries 
of Health of Guinea, Liberia and Sierra Leone, the West African Health Organisation, the West African 
Taskforce for the Control of Emerging and Re-emerging Infectious Diseases and the World Health 
Organisation are responsible for ensuring the engagement of Ebola-affected communities in setting 
priorities for platform outputs. The Research Agenda [Appendix A] is one such example, where the priority 
research areas have been defined with requests for input focused on researchers and health workers 
across West Africa via email campaigns, website postings and meetings. Forums to receive feedback on 
platform design and priorities have been hosted for Ebola survivors and the wider public. Workshops to 
solicit input from researchers in West Africa have been and will continue to be hosted. These meetings 
have also identified key areas where resources are being sought to most effectively support analysis with 
platform data. For a complete list of activities which have engaged the affected communities to provide 
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input to the design and implementation of the platform, please see the Ebola Data Platform Engagement 
Activities [Appendix P]. 

Preparation to improve future outbreak response. It is widely recognised that preparedness is key to 
improving outbreak response and reducing the impact of epidemics. Development of the platform 
establishes governance mechanisms, technical frameworks, information sharing pathways and data 
management processes which can be adapted and/or implemented immediately in the context of a new 
outbreak. The platform will enable the advanced definition of a research agenda and identify the priority 
data for prospective collection. These systems support the streamlining of outbreak response by 
promoting collection of good quality data to address the most important knowledge gaps.  

Human capacity strengthening. The platform is committed to supporting use of data by researchers in 
Ebola affected countries and thus sharing the benefits of making data available. To maximise this 
opportunity, training and fellowship placements are integrated into the activities of the platform 
Secretariat. Collaborative funding applications to further support these initiatives are underway, with 
more planned. Development of data management and informatics skills necessary to deliver the platform 
plan will be supported by the platform. For a complete list of training activities initiated by the platform, 
please see the Engagement Activities [Appendix P].  

Developing collaborations. The platform provides opportunities to develop new collaborations and 
scientific projects with Ebola-affected communities. These opportunities are a key aspect of ensuring that 
the benefits of the platform are shared with West African researchers. A list of projects and applications 
are included in Engagement Activities [Appendix O].  

More knowledge, more widely shared. All applications for access to platform data must be accompanied 
by a plan for the timely dissemination of outputs which ensures that knowledge is fed back to the 
communities of data origin. Dependant on the outputs, this may include the public, media, research, 
policy and/or public health communities. This will promote the implementation of research findings, 
ensure that future research effectively leverages the knowledge gained, and thus promote the sharing of 
benefits of data access with the communities of data origin.  

Long-term security and availability. Data from Ebola outbreaks is currently scattered across the globe 
amongst a diverse range of actors including academic institutions, government, inter-government and 
non-government organisations, and Ministries of Health. The quality, security and longevity of these 
records has not been uniformly secured. The provision of a centralised platform with an engaged Steering 
Committee committed to the project will protect the availability of the data for research in the longer-
term. 
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APPENDICIES 
Note that these documents are subject to amendment by the responsible party as described above and 
within their contents. Substantial amendments will be submitted for approval of the responsible bodies. 
 
Appendix A - Research Agenda  -  IDDO.org/ebola/research-agenda 
 
Appendix B  - Terms of Submission  -  IDDO.org/ebola/terms-of-submission 
 
Appendix C  - Security Model  -  IDDO.org/ebola/security-model 
 
Appendix D  - Ethics Framework  -  IDDO.org/ebola/ethics-framework 
 
Appendix E - Data Sharing Agreement  -  IDDO.org/ebola/data-sharing-agreement 
 
Appendix F - Data Access Application Form  -  IDDO.org/ebola/data-access-application 
 
Appendix G - Data Transfer Agreement  -  IDDO.org/ebola/data-transfer-agreement 
 
Appendix H - Steering Committee Terms of Reference  -  IDDO.org/ebola/steering-committee-tor  
 
Appendix I Data Access Committee Terms of Reference  -  IDDO.org/ebola/data-access-committee-tor  
 
Appendix J - Data Access Guidelines  -  IDDO.org/ebola/data-access-guidelines 
 
Appendix K - Secretariat Terms of Reference  -  IDDO.org/ebola/secretariat-tor  
 
Appendix L – Charter  -  IDDO.org/ebola/charter 
 
Appendix M - Stakeholder Engagement Plan  -  IDDO.org/ebola/stakeholder-plan 
 
Appendix N - Privacy Impact Assessment  -  IDDO.org/ebola/privacy-impact-assessment 
 
Appendix O - Conflict of Interest Policy  -  IDDO.org/ebola/conflict-of-interest-policy 
 
Appendix P - Engagement Activities  -  IDDO.org/ebola/engagement-activities 
 
Appendix Q – Data Dictionary  -  IDDO.org/ebola/data-dictionary 
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X. RÉSUMÉ 

Les défis posés par la riposte face aux épidémies des maladies infectieuses ont été sérieusement marqués 
l’insuffisance de recherche et de développement. Cette situation s’est traduite par une mauvaise 
compréhension de la façon de traiter les patients et d‘intervenir en cas d’épidémies. À ce jour, la 
recherche sur le virus Ebola s’est limitée à l'analyse isolées de données recueillies sur de petits nombres 
de patients. En regroupant les petites collections éparpiées de données, les chercheurs peuvent 
maximiser la puissance statistique afin combler les principales lacunes d’informations nous permettant 
de réduire l'impact des futures épidémies. 

La plateforme de données Ebola est l'occasion de réunir les nombreux données disparates d’Ebola au sein 
d’un ensemble de données harmonisées et centralisées qui peut être consulté pour la recherche. Les 
données seront conservées en toute sécurité et mises à disposition des chercheurs pour des analyses qui 
pourraient combler un manque de connaissances importantes ou potentiellement importantes pour les 
communautés touchées par le virus Ebola, et/ou plus généralement pour la santé publique. Les 
chercheurs peuvent demander à accéder aux données à travers le Comité d'accès aux données et 
conduirent des analyses qui répondent aux besoins inclus dans le programme de recherche prédéfini par 
les communautés touchées par Ebola.  

La plateforme est conçue pour répondre aux priorités de recherche et de formation des communautés 
touchées par le virus Ebola. En définitive, la plateforme vise à fournir des éléments de preuve aux 
décideurs de tout changement de politique afin de mieux soigner les patients et de mieux intervenir en 
cas d'épidémie.  

 

XI. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Malgré plus de deux douzaines d’épidémies de fièvres hémorragiques Ebola (Ebola) au cours des 40 
dernières années, la réponse en termes de recherche et de développement a été historiquement faible, 
ce qui a eu pour conséquence, des mesures inadaptées en matière de prise en charge des malades 
d’Ebola. Bien que l'ampleur et les conséquences de la flambée de fièvres hémorragiques Ebola en Afrique 
de l'Ouest entre 2013 et 2016 ait été sans précédent, il y a toujours un nombre limité de données 
scientifiques ou empiriques pour alimenter les progrès en matière de diagnostic, de triage, de prise en 
charge et de suivi des patients suspects ou confirmés.  

Depuis le début de l'épidémie de 2013-16, les chercheurs ont partiellement évalué les certains soins et 
interventions thérapeutiques, mais le retard dans la mise en œuvre de ces recherches les difficultés liées 
à la collecte des données et les patients ont été fragmentées diverses unités de traitement et différents 
acteurs opérationnels. L'épidémie a décliné peu de temps après l’initiation d'un grand nombre d'études 
prospectives, conduisant à une rareté de participants admissibles., En outre, les données ont été 
recueillies dans des formats et avec des méthodes variées ce qui les rendent difficiles à comparer. En 
parallèle, Il faut noter un manque de lien entre les données cliniques et les échantillons biologiques 
collectées et conservées dans certains laboratoires.  
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Il existe donc une grande masse de données cliniques et épidémiologiques, de laboratoire, qui ont été 
recueillies en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, mais aussi dans d'autres pays touchés par les 
épidémies. Les données sont stockées dans les dossiers des patients et/ou des bases de données des 
unités de traitement d'Ebola, les centres de soins communautaires, les laboratoires mobiles et les 
institutions de santé publique. Elles sont dispersées entre de nombreux acteurs : organisations 
gouvernementales et non gouvernementales. Collectivement, ces données représentent le plus grand 
volume d'informations jamais enregistrées sur Ebola.  

De l’analyse de ces données avait apporté de nombreuses informations pertinentes. Cependant, ces 
informations manquent de puissance et leur l'utilité reste limitée à l’échelle des localités ou des centres 
de traitement. Il n'existe aucun organe commun d'archivage des données épidémiologiques, cliniques et 
de laboratoire, sur la fièvre hémorragique Ebola, ce qui, dans les faits, limitent la capacité des chercheurs 
à utiliser efficacement ces ressources, à établir des priorités en matière de recherche et à tirer profit des 
connaissances actuelles.  

Ces collections éparses de données sont essentielles pour faire progresser la connaissance sur différents 
aspects de la fièvre hémorragique Ebola et combler les lacunes de connaissances. Pour maximiser le 
potentiel de production de solides évidences qui permettront d’améliorer la riposte aux épidémies futures 
et optimiser les soins prodigués aux patients atteints d'Ebola, il faudra réunir ces données au sein d’une 
base unique dans un format utile, accessible pour la recherche. 

Grâce à une plus grande disponibilité de données harmonisées (cliniques, épidémiologiques et de 
laboratoire), les chercheurs pourront : 

- évaluer et comparer les résultats sur l'efficacité des différentes stratégies thérapeutiques, 
diagnostiques et opérationnelles, ce qui aidera à résoudre les problèmes les plus critiques pour 
améliorer les soins aux patients et le suivi ; 

- mieux comprendre les résultats des essais thérapeutiques sur les petits nombres de patients; 

- valider les facteurs pronostiques des patients d’Ebola et élaborer une définition plus 
opérationnelle des cas; 

- mieux comprendre à travers la physiopathologie de la maladie, pour accroitre les stratégies de 
prévention, de thérapeutiques ciblés et des 'outils de diagnostic de la maladie ; 

- identifier les liens existants entre les échantillons de laboratoire et les données cliniques, 
permettant ainsi aux chercheurs d’élargir l'éventail des questions scientifiques abordées ; 

- permettre les analyses focalisées sur les sous-groupes des enfants, des femmes enceintes et des 
patients avec certaines comorbidités, afin d'aborder les questions relatives à leur gestion clinique 
et stratégies de prévention ; 

- améliorer la connaissance sur les séquelles subis par les survivants d'Ebola afin d'améliorer la 
prestation et la planification de leur soins; 

- concevoir et mettre en œuvre un cadre de gouvernance qui prend en charge un accès équitable 
et sécurisé aux données , tout en protégeant les renseignements personnels et les droits des 
personnes concernées et de leurs communautés. 

Le programme complet de recherche de la plateforme qui a été développé en partenariat avec les 
chercheurs et les pays touchés par le virus Ebola, est disponible en annexe [Annexe A]. 
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XII. BUTS ET OBJECTIFS 

La plateforme de données d’Ebola est l'occasion de réunir les nombreux données disparates d’ Ebola au 
sein d’une base unique  de données harmonisé et centralisé pouvant être consulté pour la recherche. La 
plateforme est conçue pour répondre aux priorités de recherche et de formation des communautés 
touchées par le virus Ebola. En définitive, la plateforme vise à fournir des éléments de preuve pour une 
évaluation des politiques de soins pour mieux intervenir en cas d'épidémie.  

 
La plateforme a pour objectifs globaux de : 
 
- encourager autant que possible les contributions de données épidémiologiques, cliniques, et 

laboratoires liés au virus Ebola ou à d’autres pathogènes émergents à la plateforme;  

- donner aux communautés scientifiques, de recherche ou à celles impliquées dans la santé publique, 
la possibilité d'utiliser ces données dans le cadre d'un processus transparent d'accès aux données avec 
un minimum de restrictions ; 

 
- pouvoir utiliser la plateforme pour 1) renforcer et promouvoir la recherche dans les pays touchés par 

le virus Ebola grâce à la collaboration, la formation et le renforcement de capacités, 2) faciliter et 
accélérer la recherche sur le traitements curatifs et préventifs ainsi que les moyens diagnostiques, 3) 
aider à dépister de façon précise de nouvelles flambées épidémiques, et 4) améliorer la riposte aux 
flambées épidémiques dans le futur; 

  
- encourager la diffusion rapide de l'information issue de la recherche de manière équitable, en 

respectant les intérêts de celles et ceux qui recueillent les données ;  

  
- assurer un accès adapté, , aux résultats de tout travail de recherche ayant utilisé les données, en 

temps opportun par tous les pays dans le besoin . La plateforme prévoit de collaborer à l’élaboration 
de mesures pour faciliter un tel accès, notamment des mesures concernant la disponibilité et 
l'accessibilité des résultats de recherche ; 

  
- tout en protégeant les intérêts, la sécurité et la confidentialité des personnes et des communautés 

d’où sont issues les données et en se assurant de l’application rigoureuse des règles d'éthique, des 
lois et règlements.  

Ces objectifs ne pourront être atteints avec succès qu’en collaborant avec les organisations et les 
personnes touchées par Ebola et d'autres infections émergentes.  
 

 

 

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


 

 

 
Protocole de la plateforme de données Ebola 1JUN18 
Ce travail est mis à disposition sous licence Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 par IDDO au nom de l'Université 
d'Oxford. Pour voir une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr 

  29 

XIII. CONCEPTION DE LA PLATEFORME 

La plateforme est un mécanisme permettant d'agréger les données individuelles, puis de les soumettre 
aux méta-analyses. Les principales étapes du projet sont présentées ci-dessous. 

Contribution de données : Les membres des communautés scientifiques, sanitaires et humanitaires sont 
invités à fournir des données individuelles des patients d’Ebola et les incorporer à la plateforme. 

Préparation et stockage des données : Les données seront anonymisées, nettoyées, normalisée et 
organisées au sein d’une base de données unique. Les données anonymisées seront stockées en toute 
sécurité, au niveau des serveurs dans des établissements désignés par les pays générateurs des données. 
Un inventaire contenant le type et la quantité de données sera mis à la disposition du public. 

Recherche : Un programme de recherche, élaboré avec les milieux de recherche en santé des régions 
d'origine des données, sera mis à la disposition du public. Les chercheurs peuvent demander  accès aux 
données à travers un Comité d'accès aux données. Les données seront utilisées dans des analyses visant 
à combler un manque de connaissances importantes ou potentiellement importantes pour les 
communautés touchées par le virus Ebola, et/ou plus généralement pour les acteurs en santé publique. 
Les résultats seront largement publiés, en particulier dans les régions à risque  et touchées par Ebola . 

XIV. MÉTHODES 

Le fonctionnement de la plateforme de données s'appuie sur les procédures suivantes : demande de 
contributions de données, processus de soumission des données anonymisees (étapes 1 et 2), 
organisation et stockage des données et fourniture de l'accès aux données. La méthodologie de chacune 
d’entre elles est exposée ci-dessous.  

Les sections sur l’anonymisation et la fourniture d'accès contiennent des explications sur la façon dont la 
confidentialité des personnes concernées est protégée par le contrôle de l'accès aux données et les 
contrats légaux. Les aspects techniques de la sécurité des données sont décrits séparément dans la 
dernière section intitulée Sécurité des données. 

Figure 1 : Schéma du processus d'accès aux données 
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A. Demande de contributions de données 

Tous les membres des communautés scientifiques, sanitaires et humanitaires sont invités à fournir des 
données sur la plateforme. La plateforme acceptera toutes les données cliniques, épidémiologiques et de 
laboratoires de patients infectés, précédemment infectés ou présumés infectés par le virus Ebola. 
L’extension à d'autres types de données sera considérée à l'avenir dans la mesure où elles correspondent 
aux priorités de santé publique et de recherche.  
 
Le site web de la plateforme affichera une page d’invitation à soumettre des données à la plateforme ; 
cette invitation sera communiquée par courrier électronique, a l’occasion de présentations lors des 
conférences, de réunions avec les parties prenantes et des médias. Les organisations qui détiennent des 
données seront contactées parmis les communautés impliquées dans la recherche et la réponse à Ebola 
et par les gouvernements touchés par les épidémies. 

B. Processus de soumission des données 

Celles et ceux qui souhaitent soumettre des données à la plateforme doivent créer un compte sur le site 
web de la plateforme. Pour cela, les utilisateurs doivent fournir des informations sur eux-mêmes et leurs 
institutions. Un courriel de vérification est ensuite envoyé à l'adresse courriel fournie par l'utilisateur qui 
doit alors cliquer sur l'hyperlien intégré pour valider le compte.  
 

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


 

 

 
Protocole de la plateforme de données Ebola 1JUN18 
Ce travail est mis à disposition sous licence Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 par IDDO au nom de l'Université 
d'Oxford. Pour voir une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr 

  31 

Une fois son compte certifié, l'utilisateur peut devenir un « contributeur » de la plateforme en soumettant 
ses  données et documents associés. Avant la soumission, le contributeur doit examiner et accepter les 
Conditions de soumission [Annexe B]. Ce document constitue un accord — entre la plateforme hôte et 
chaque contributeur — qui établit le cadre juridique et les responsabilités de la soumission des données. 
En termes de protection des données, il s'agit d'un contrat de traitement des données entre les parties ; 
il décrit clairement le contributeur comme étant le « responsable des données » et l'université comme 
étant le « préposé au traitement des données » selon la loi Informatique et libertés (Data Protection Act) 
du Royaume-Uni35, ainsi que les conditions du traitement des données. La plateforme hôte, liée par cet 
accord, doit traiter les données du contributeur en vertu des présentes conditions. Le contributeur de 
données reconnait avoir l’autorité nécessaire pour souscrire à ce contrat et soumettre ses données, et 
être satisfait des contrôles et processus de sécurité mis en place pour que le préposé au traitement des 
données remplisse ses obligations et devoirs. Une fois les conditions de soumission [Annexe B] signées 
par le contributeur via la page de soumission des données du site web, le téléchargement de ses données 
peut commencer. Les données ne seront acceptées que par ce canal et non pas par des installations « hors 
bande » telles que les courriels. Il s’agit en effet d'assurer la sécurité du transfert des données et la 
maintenance d’un journal des modifications pertinentes. Une fois reçues, les données sont stockées et 
traitées selon les conditions de l'accord et sous la responsabilité du Secrétariat de la plateforme.  

C. Désidentification (étape 1) 

Les données sont gérées selon des protocoles stricts qui comprennent un processus en deux étapes de 
désidentification, entrepris avant le transfert des données à des fins d'analyse aux chercheurs retenus. 
L'étape 1 implique la suppression des éléments d’identification directs et indirects à l'aide d'un processus 
standard adapté aux principes de la Sphère de sécurité (Safe Harbour)36 comme suit :  

4. Au moment de la soumission, les données sont immédiatement cryptées et enregistrées sur le 

serveur à haut niveau de sécurité pour la plateforme. 

5. Le fichier de données (ou ensemble de fichiers) est décrypté sur le serveur et transformé en 

format CSV. Un nouvel ID patient unique généré au hasard, remplace l'ID patient unique généré 

lors de la soumission. 

6. Le fichier est ensuite examiné par l'équipe de conservation pour identifier les informations de 

santé protégées (PHI) conformément à la méthode HIPAA Safe Harbor. Parmi les 18 variables Safe 

Harbor, 16 sont supprimées, tout en conservant les dates et emplacements géographiques (voir 

le modèle de sécurité des données pour plus de détails). Les éléments d’identification supprimés 

sont conservés dans un journal (une note).  

D. Organisation et stockage des données : 

Tous les jeux de données reçus par la plateforme font l'objet d'un ensemble de mesures de normalisation 

pour optimiser leur utilité scientifique. Ces mesures comprennent — dans la mesure du possible et chaque 

fois que c’est approprié : l'imputation des valeurs manquantes et la correction des aberrations et des 

                                                           

 

35 https://ico.org.uk/media/1546/data-controllers-and-data-processors-dp-guidance.pdf  
36 https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/special-topics/de-identification/#standard 
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erreurs. L’organisation des données, qui suit la désidentification (étape 1), se fait sur un lecteur réseau 

sécurisé avec des mécanismes de contrôle limitant les déplacements et l'accès aux seuls utilisateurs 

autorisés. Toutes les activités d’organisation des données sont entièrement vérifiables. Les quatre étapes 

de l’organisation sont réparties comme suit :  

5. Un dictionnaire principal de données [Annexe Q], établi à partir des formulaires de collecte de 

données et des listes de variables de données, sert de cadre pour la base de données de la 

plateforme. Il contient des sections décrivant les différents tableaux et leurs noms de colonne, 

avec une description, type de variable, et le cas échéant, un vocabulaire contrôlé et des limites de 

plage. Ce document peut être modifié chaque fois qu’un nouveau jeu de données est ajouté à la 

plateforme. Le codage et la tabulation des données et métadonnées normalisées d’Ebola seront 

utilisés conformément à ce qui a été établi en collaboration avec le Consortium sur les normes 

d'échange de données cliniques (www.CDISC.org). 

6. Les données sont examinées en vue de déceler d’éventuelles erreurs, divergences internes ou des 

incohérences avec le dictionnaire principal de données. Une liste de questions, de problèmes ou 

clarifications si nécessaires est établie et discutée avec le contributeur de données. Tout 

changement peut alors être appliqué en fonction des réponses du contributeur. Les fichiers sont 

réorganisés et tous les commentaires sont stockés en toute sécurité.  

7. Les gestionnaires de données cartographiques, les éléments de chaque groupe de données sont 

stockés dans les tableaux du dictionnaire principal de données. Pour chaque tableau, on applique 

un processus de cartographie systématique qui fait correspondre certaines variables du groupe 

de données au dictionnaire de données principal. Lorsque les variables sont confuses ou 

douteuses, la cartographie correcte est discutée avec le contributeur de données (si possible), un 

clinicien ou un membre du Comité de pilotage du pays en question. Avec les cartographies en 

place, les colonnes du tableau sont renseignées avec les données des colonnes correspondantes 

du groupe de données. Les descriptions de variables, et les étiquettes correspondantes au 

vocabulaire contrôlé sont également ajoutées au besoin. 

8. Les étapes de nettoyage et de validation des données suivent des plages définies, vérifications 

logiques, les retours des contributeurs et les classifications des données manquantes, toutes les 

actions étant enregistrées pour avoir un journal de toutes les modifications apportées à la source 

originale des données.  

Les tableaux normalisés et complets de chaque jeu de données sont fusionnés et stockés en toute sécurité 
en tant que jeu de données de la plateforme. Pour une description complète de l’organisation des 
données, consultez le modèle de sécurité [Annexe C].  

E. Fourniture d’accès aux données 

Les données organisées et désidentifiées seront partagées et mises à jour régulièrement avec le Ministère 
de la santé de chaque pays d'où proviennent les données. Les jeux de données complètes de la 
plateforme, organisés et désidentifiés, seront partagés et régulièrement mis à jour avec l'Organisation 
Ouest Africaine de la Santé lorsque l'infrastructure sera en place. Toutes les données partagées seront 
gérées et utilisées conformément à la gouvernance de la plateforme et à son Cadre éthique [Annexe D]. 
Un accord de partage de données [Annexe E] sera établi pour définir le cadre juridique du partage et 
établir les conditions appropriées du stockage, du contrôle et de la sécurité des données.  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
http://www.cdisc.org)/
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Toutes les demandes d'accès aux données de la plateforme doivent être soumises au Comité d'accès aux 
données. Un inventaire des données mentionnant le type et le volume de données dans le jeu de la 
plateforme sera mis à la disposition du public sur le site web de la plateforme. L'inventaire est conçu pour 
encourager les chercheurs, les acteurs de la santé et humanitaire à utiliser la plateforme pour les études 
analytiques.  

Pour faire une demande d'accès aux données, il faudra remplir un formulaire de demande [Annexe F], qui 

sera examiné par le Comité d'accès aux données. Les soumissionnaires retenus seront informés et invités 

à faire signer, par un représentant institutionnel autorisé, l'Accord de transfert de données [Annexe G], 

qui sera contresigné par la plateforme hôte. L'accord est juridiquement contraignant et définit la finalité 

prévue du transfert, les conditions d'utilisation, la responsabilité, la résiliation et le statut juridique de 

l'accord. Une fois signé le demandeur peut accéder aux données. 

Le processus sera entièrement transparent. Le Secrétariat mettra à la disposition du public les copies 
d'applications à l'accès aux données qui ont été approuvées et rendra compte des résultats de la 
recherche. 

F. Désidentification (étape 2) 

Avant qu'un ensemble de données puisse être communiqué à un partenaire ou à un chercheur agréé, le 
comité d'accès aux données doit imposer un second processus d'anonymisation. Ce processus de décision 
d'experts37 utilisera des techniques de divulgation statistique pour garantir la protection de la vie privée 
des personnes concernées par les données. Ce processus justifie le principe qu'un ensemble de données 
contenant des identifiants indirects ou des quasi-identifiants risque de permettre l'identification des 
personnes concernées, soit indépendamment, soit en association avec d'autres ensembles de données 
disponibles publiquement (un « effet mosaïque / puzzle »). Un contrôle statistique sera appliqué aux 
données pour mitiger ce risque de divulgation, afin que l'ensemble de données se trouve sous un seuil de 
risque acceptable. Il a été fixé à un seuil de probabilité de 0,2 ou à ce qui est communément appelé une 
classe d'équivalence de 5, basé sur les publications relatives aux seuils de risque de ré-identification des 
données sensibles en matière de santé38,39,40. Cela signifie que pour toute recherche sur l'ensemble de 
données émis, il existe un minimum de 5 dossiers individuels susceptibles de correspondre à la recherche. 
L'application de cette technique sera envisagée par le comité d'accès aux données pour chaque demande 
de données, en fonction des justifications scientifiques et du risque potentiel de divulgation présenté.  

Des contrôles de divulgation seront appliqués avant l'émission de tout ensemble de données contenant 
des données qui ne respectent pas ce seuil. Des variables telles que les dates, les coordonnées 
géographiques et toute autre variable identifiée comme présentant un risque potentiel, telle qu'une 
grossesse ou des tranches d'âges très élevées ou faibles, justifieront l'application de contrôles jusqu'à ce 
que le risque d'identification soit ramené en dessous du seuil défini. Les contrôles incluent des processus 
tels que : l'omission / la suppression (par ex. le retrait de données), l'occultation (par ex. rendre des 
données illisibles par des XXXX), la coupe (par ex. le retrait du jour d'une date en ne laissant que le mois 

                                                           

 

37 https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/special-topics/de-identification/#standard 
38 El Emam K, Dankar F, Vaillancourt R, Roffey T, Lysyk M (2009) Evaluating the risk of re-identification of patients from hospital prescription 
records. The Canadian Journal of Hospital Pharmacy62: 307  
39 El Emam K. (2008). Heuristics for de-identifying health data. IEEE Security & Privacy. 6(4), pp. 72-75. 
40 Cancer Care Ontario data use and disclosure policy. Toronto (ON): Cancer Care Ontario; 2005 
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et l'année), ou la généralisation / l'accumulation (par ex. transformer des coordonnées géographiques à 
niveau régional ou national, ou des âges en tranches telles que 0-16, 16-24, 25-39, 40-65, 66+).  

Cette approche est en passe de devenir une norme reconnue internationalement permettant le respect 
de la vie privée, et dont l'efficacité a fait ses preuves 41 , 42 . Elle constitue une approche pratique 
d'anonymisation, où le risque de divulgation et d'utilité des données est pris en compte, tout en s'assurant 
que les risques connus sont gérés dans la mesure du possible, tel que souligné par le Code de pratique sur 
l'anonymisation de l'Information Commissioner's Office 43,44. 

G. Analyse 

Le programme de recherche de la plateforme a été élaboré avec les services de recherche et de santé 
dans les régions d'origine des données. Les chercheurs feront une demande de données selon un 
protocole ou un plan d'analyse pour répondre à des questions en lien avec la recherche. Une approche 
scientifiquement rigoureuse présentant la problématique et la méthodologie devra être décrite dans la 
demande. Les chercheurs agréés effectueront des analyses, conformément à la description figurant dans 
leur demande d'accès aux données ayant été approuvée. Les résultats seront largement publiés, en 
particulier dans les régions touchées ou menacées par Ebola. 

H. Sécurité des données 

Le respect de toutes les législations, réglementations et normes techniques les plus élevées en vigueur 
est essentiel pour garantir la protection, la sécurité des données et la confidentialité des personnes 
concernées. L'ensemble des détails techniques relatifs à l'infrastructure, à l'architecture de sécurité et aux 
procédures sont disponibles dans le Modèle de sécurité des données [Annexe C] et sont résumés ci-
dessous.  

Figure 2. Infrastructure du système, architecture de sécurité et traitement des données 

Le tableau et le schéma ci-dessous illustrent la totalité du traitement effectué lorsque les données sont 
mises en ligne par un contributeur et traitées par la plateforme. Les couleurs représentent l'état des 
données au moment du traitement, et les cases bleues indiquent les processus effectués ou appliqués aux 
données. 

 

ROUGE : Il est possible que ces données PUISSENT permettre d'identifier un 
individu. Ces données peuvent uniquement être traitées dans des conditions 
spécifiques selon la loi sur la protection des données, et sont uniquement 
utilisées dans le cadre d'un retrait d'une personne concernée (à sa demande) 
et d'une correspondance de fichier. La conservation est limitée dans le temps. 

                                                           

 

41 El Emam, K. El et al., 2011. A Systematic Review of Re-Identification Attacks on Health Data. 6,(12).  
42 Benitez, K., Loukides, G. & Malin, B., 2010. Beyond Safe Harbor: Automatic Discovery of Health Information De-identification Policy 
Alternatives. Proceedings of the ACM Int. Conf. Health informatics, pp.163–172  
43  A De-identification Strategy Used for Sharing One Data Provider’s Oncology Trials Data through the Project Data Sphere® Repository. Bradley 
Mahlin, Ph.D (2013) 
44 https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1061/anonymisation-code.pdf  
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https://www.projectdatasphere.org/projectdatasphere/html/resources/PDF/DEIDENTIFICATION
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ORANGE : Ces données PEUVENT permettre d'identifier un individu si ce 
dernier est connu de l'utilisateur ou est lié à d'autres données. Mais le 
traitement est légal et l'identification est évitée grâce à des moyens 
contractuels et techniques empêchant une atteinte à la vie privée. 

 

VERT : Ces données NE PERMETTENT PAS d'identifier un individu et ont été 
anonymisées selon un processus reconnu d'anonymisation, ou des contrôles 
de divulgation statistique ont été appliqués.  

 

 

Contrôles techniques de sécurité  

Hébergement et accès. Les données sont mises en ligne sur le site internet de la plateforme par des 
contributeurs. La connexion est authentifiée et cryptée grâce au protocole Transport Layer Security (TLS 
1.2) pour transporter de manière sécurisée les données du contributeur vers le serveur de 
téléchargement, hébergé sur le réseau sécurisé de l'université d'Oxford. La plateforme est hébergée dans 
un environnement de centre virtuel de données, avec du matériel situé physiquement à Oxford, au 

Figure 5. Flux des données de la plateforme de données 
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Royaume-Uni45. Cela inclut un double site, un stockage répliqué lorsque les données sont protégées en 
cas de défaillance. Cela signifie que le service est copié dans deux sites distincts et, en cas de catastrophe 
ou d'interruption du service, il peut basculer dans l'environnement alternatif46. Ce système est une 
sauvegarde sécurisée pour l’ensembles des bases de données hébergés par les ministères de la Santé, les 
Instituts de santé publique et l'Organisation ouest africaine de la santé.  

Les contrôles du réseau gèrent l'accès à la plateforme grâce à des connexions restreintes aux IP des 
personnes autorisées. La plateforme fonctionne conformément à la loi sur la protection des données 
britannique (1998)47 et à la politique de sécurité des informations de l'université, conçue conformément 
à l'ISO/CEI 27001:2013 Code de pratique relatif à la gestion de la sécurité de l'information48.  

Le transfert des données anonymisées de la plateforme vers les chercheurs ou partenaires agréés se fera 
via un système sécurisé d'échange de fichiers.  

Données en transit et stockage des données. Une fois mises en ligne, les données sont cryptées grâce à 
une méthode hybride de cryptographie, qui combine des algorithmes de clés symétriques et 
asymétriques. Cette méthode est utilisée pour sécuriser les données en repos (c.-à-d. stockées) sur 
l'ensemble des serveurs. Les données sources sont supprimées du serveur de téléchargement et effacées 
de la mémoire. Cette méthode est la norme FIPS PUB 140-2 de niveau 149 et suit les recommandations et 
les normes définies par le National Institute of Standards and Technology (institut national des normes et 
de la technologie)50.  

Suite au processus d'anonymisation (étape 1) décrit ci-dessus, les données passent par une grande 
quantité de serveurs via VPN, ou à l'aide d'un navigateur internet sécurisé utilisant le protocole HTTPS ; 
ces deux moyens cryptent les données en transit.  

Lorsqu'une demande d'accès aux données est approuvée par le comité d'accès aux données, l'ensemble 
des données est inscrit sur le serveur de téléchargement et mis à la disposition du chercheur agréé.  

Assainissement et suppression des données. Les données présentes sur le serveur de téléchargement 
(où ailleurs si besoin) sont supprimées de manière sécurisée à l'aide d'une commande ‘rm’ sécurisée sur 
le système Linux. Il s'agit d'un programme de ligne de commande qui écrase, tronque et renomme les 
contenus d'un fichier avant de les dissocier d'un répertoire. Par défaut, ‘srm’ effectue 35 réécritures de 
données51. 

Contrôles de sécurité procéduraux  

Contrats et formation du personnel. Le personnel chargé de la gestion des données devra par exemple 
standardiser, cartographier et anonymiser des données. Tous les employés ayant accès aux données et 
chargés de les conserver recevront une formation adaptée et signeront un contrat régissant leurs 
opérations. Il inclura des clauses relatives à la confidentialité des données et de toutes les informations 
sensibles.  

                                                           

 

45 http://www.it.ox.ac.uk/data-centres/university-private-cloud  
46 http://help.it.ox.ac.uk/internal/sld/private-cloud  
47 https://ico.org.uk/media/1546/data-controllers-and-data-processors-dp-guidance.pdf  
48 https://www.infosec.ox.ac.uk/guidance-policy  
49 http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/fips140-2/FIPS1402IG.pdf  
50 http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-57pt1r4.pdf  
51 http://srm.sourceforge.net/srm.html  
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XV. ANALYSE 

Un objectif clé de la plateforme consiste à générer des informations permettant de réduire l'impact 
d'Ebola lors des épidémies à venir. Les informations seront générées grâce à des analyses de données qui 
abordent des questions d'intérêt pour les communautés touchées, y compris l'optimisation des définitions 
de cas, des méthodes de triage, des traitements, de la gestion des séquelles et de la prévention des 
épidémies entre autres. Un programme de recherche de la plateforme [Annexe A] a été établi suite à une 
large consultation sur les lacunes de connaissances prioritaires. Les chercheurs seront invités à demander 
un accès aux données de la plateforme pour répondre à ces questions. Les données seront transmises aux 
chercheurs agréés, afin qu'ils effectuent l'analyse décrite dans leur demande. Les résultats seront 
communiqués aux services de recherche et aux autorités sanitaires des pays touchés par Ebola.  

Il est attendu que des consultations itératives liées au programme de recherche et que la production de 
nouvelles informations entraînent des modifications et l'élargissement du programme de recherche au 
cours du temps. Les modifications seront soumises aux comités éthiques concernés avant la diffusion des 
données, afin de traiter des questions supplémentaires afférentes à la recherche. De cette manière, 
toutes les analyses effectuées avec des données de la plateforme auront été révisées et approuvées par 
les comités éthiques concernés.  

 

XVI. RÉSULTATS ATTENDUS 

Cette plateforme présente des avantages car elle : 

- Encourage au maximum le partage des connaissances scientifiques sur Ebola au sein des 
communautés scientifiques, humanitaires et médicales, dans le but de produire des résultats 
bénéfiques aux communautés touchées ; 

- Facilite et renforce l'analyse des résultats des traitements, des approches opérationnelles et de la 
réponse de la santé publique dans la recherche de solutions permettant de réduire l'impact de la 
maladie ; 

- Informe le milieu de la recherche de l'existence d'un processus continu de recherche, afin d'éviter 
la duplication inutile des données, de promouvoir l'échange des données entre les chercheurs et 
d'encourager la recherche pour combler les lacunes identifiées de connaissances sur Ebola ;  

- Promet et facilite la diffusion en temps voulu de résultats auprès des principaux acteurs et 
décideurs en matière de santé publique avant l'apparition d'épidémies ; 

- Promet et facilite la comparaison et le regroupement des données pour optimiser l'impact des 
résultats de recherche, en établissant une méthode améliorée de collecte de données, ainsi que 
des modèles de collecte de données, des normes, des mesures de critères et des plans d'analyse 
statistique approuvés ; 

- Développe un cadre technique et de gouvernance pour le partage des données, qui peut être 
répliqué et mis en place pour réduire l'impact des épidémies de maladies infectieuses à venir ; 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
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- Garantit la gérance des données grâce à un stockage sécurisé et à long terme, afin de faciliter les 
recherches futures. 

 

XVII. GOUVERNANCE  

La plateforme sera gouvernée et administrée selon le schéma ci-dessous. Les responsabilités et décisions 
seront déléguées selon les conditions décrite dans le présent document et conformément aux termes de 
référence du comité directeur [Annexe H] et du comité d'accès aux données [Annexe I].  

 

Figure 3. Gouvernance de la plateforme de données Ebola 

 

A. Comité directeur  

Le comité directeur est chargé de définir et de superviser la politique, la stratégie et la gestion de la 
plateforme. Les membres du comité directeur travaillent pour inciter les communautés touchées par 
Ebola à définir les politiques de la plateforme, et ils rédigeront et approuveront les directives d'accès aux 
données de la plateforme [Annexe J] et les termes de référence pour d'autres comités de la plateforme 
[Annexes H, I, K]. Les membres du comité directeur participeront activement à la promotion de l'impact 
et de la durabilité de la plateforme, en contribuant à l'obtention de financements à long terme et en 
s'assurant de la participation des principaux acteurs.  
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Le comité directeur est composé à l'origine des parties énumérées dans les statuts de la plateforme : le 
ministère libérien de la Santé, le ministre sierra léonais de la Santé et de l'Assainissement, l'organisation 
ouest africaine de la santé, la West African Task Force for the Control of Emerging and Re-Emerging 
Infectious Diseases (groupe de travail ouest africain pour le contrôle des maladies infectieuses 
émergentes et réémergentes, WATER), International Medical Corps, Médecins sans frontières, l'université 
d'Oxford et Wellcome Trust. Le ministère de santé de Guinée a été invité comme membre du commité 
directeur. Les adhésions évolueront pour inclure la représentation de nouvelles communautés touchées 
par les maladies en lien avec la plateforme, et qui développent des politiques sur ces maladies.  

La composition du comité directeur inclura une représentation adéquate d'expertise et d'intérêts pour 
remplir la mission de la plateforme. Un représentant de l'Organisation mondiale de la santé travaillera 
comme conseiller sans droit de vote du comité directeur. Pour plus d'informations, voir les termes de 
référence du comité directeur [Annexe H].  

B. Comité d'accès aux données  

Le comité d'accès aux données (CAD) est un organisme élu par le comité directeur, qui apporte un 
mécanisme de gouvernance pour évaluer les demandes de projets sollicitant l'accès aux données de la 
plateforme. Tous les accès aux données devront être autorisés par le CAD. Le CAD est chargé d'évaluer si 
les demandes d'accès aux données dûment remplies sont conformes au Cadre éthique [Annexe D] et aux 
directives d'accès aux données [Annexe J], et si ces demandes ne supposent aucun risque indu pour les 
individus, les communautés ou les organisations auxquels elles se rapportent ; cela inclut l'évaluation du 
risque de perte de confidentialité et la garantie que des mesures adaptées sont en place pour assurer le 
respect de la confidentialité et de l'évaluation déontologique. Les termes de référence du CAD [Annexe I] 
apportent des informations détaillées sur le rôle, l'adhésion, les responsabilités et les processus de prise 
de décisions du CAD. 

Le CAD sera nommé par le comité directeur, qui s'assurera qu'il s'acquitte de ses fonctions tout en gardant 
son indépendance lors de la prise de décisions. Les nominations seront ouvertes à toutes les candidatures 
d'experts indépendants et de représentants des communautés impliqués dans la recherche, la riposte et 
l'intervention dans le domaine des infections émergentes. La composition du CAD inclura une 
représentation adéquate d'expertise et d'intérêts pour qu'il puisse remplir sa mission.  

C. Secrétariat 

Le secrétariat sera basé dans l'Infectious Diseases Data Observatory (observatoire des données sur les 
maladies infectieuses), à l'université d'Oxford, où la plateforme sera hébergée. Le secrétariat gèrera 
l'administration des comités de gouvernance, ainsi que les aspects légaux, règlementaires, contractuels 
et administratifs en lien avec l'hébergement de la plateforme. Ce dernier inclut la responsabilité de 
l'architecture technique, du stockage, de la sécurité, de la gestion et du transfert des données, de 
l'administration du budget, ainsi que du développement, de la maintenance et de la gestion du site 
internet de la plateforme. Le secrétariat soutiendra le développement et l'exécution du protocole de la 
plateforme, de la politique et des autorisations en lien avec la gestion de la plateforme, conformément 
aux conseils et aux décisions des comités. Le secrétariat travaillera conformément à ses termes de 
référence [Annexe K].  

D. Enquêteurs principaux 
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Un représentant sera désigné par le ministre de la Santé, ou par toute autre autorité compétente, dans 
chaque pays pour garantir la mise en œuvre adéquate de la plateforme dans chaque contexte. Le 
représentant pourra déterminer quelles données de ce pays seront incluses dans la plateforme, définir 
les priorités de recherche en participant à l'élaboration du programme de recherche de la plateforme, 
orienter des initiatives visant à encourager les chercheurs locaux à utiliser la plateforme pour leurs 
recherches et soutenir les demandes et la supervision des comités éthiques locaux. 

E. Acteurs 

L'implication et la participation d'un certain nombre de communautés et d'acteurs sont essentielles pour 
atteindre les objectifs de la plateforme. Le comité directeur est chargé diriger la participation et la 
communication avec les acteurs. Le secrétariat gère la mise en œuvre et la divulgation des activités de 
promotion des contributions externes sur les activités de la plateforme. Les activités sont définies dans 
un plan de participation des acteurs [Annexe M], qui évoluera de manière itérative en fonction des besoins 
et des intérêts des acteurs. Les activités incluent par exemple la demande de contributions sur le 
Programme de recherche de la plateforme [Annexe A] auprès des services sanitaires, de recherche et 
humanitaires établis dans les régions touchées par Ebola, l'implication des chercheurs dans les régions 
touchées par Ebola, afin de comprendre quelles ressources sont requises pour promouvoir les 
compétences en analyses des données, et le soutien aux étudiants et aux stagiaires dans les régions 
touchées par Ebola, afin de les aider à définir et à utiliser la plateforme. 

 

XVIII. ÉTHIQUE 

A. Approche des défis éthiques 

Malgré l'impact potentiel sur la santé publique de l'accès aux données sur les infections émergentes 
présentant un risque épidémique, la mise en place d'une plateforme centralisée et internationale 
répondant à cette exigence ne s'est jamais concrétisé jusqu'à maintenant. Une participation importante, 
en lien avec la plateforme, avec les communautés touchées par Ebola et d'autres acteurs a suscité un 
certain nombre de préoccupations et de défis relatifs à l'accès aux données, y compris le maintien des 
compétences nationales quant aux décisions sur l'accès aux données, la protection de la vie privée des 
patients, la garantie d'un consentement approprié, la perte potentielle de reconnaissance académique, le 
risque de critique des générateurs de données, une impression de mauvaise utilisation des données et 
d'un partage inapproprié des bénéfices avec les communautés où les données sont générées.  

Les Statuts de la plateforme [Annexe L], signés par tous les membres du comité directeur, définissent la 
mission de la plateforme pour adresser directement ces défis et construire un meilleur modèle de 
recherche et de réponse dans le domaine des infections émergentes. Le Cadre éthique de la plateforme 
[Annexe D] a été conçu à partir de nombreux points de vue, pour promouvoir un accès éthique et 
équitable aux données. L'accomplissement de cet objectif exige que l'on accorde le respect et la 
protection qui leur sont dus aux individus et aux communautés auprès desquels les données sont 
recueillies, y compris la protection de leurs droits, de leur sécurité et de leur vie privée. De plus, chaque 
aspect de la gouvernance et de l'architecture de la plateforme est conçu pour répondre aux inégalités, ou 
aux inégalités potentielles, relatives à l'accès aux données et à la répartition des bénéfices.  
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B. Conformité de la plateforme avec les normes éthiques et légales 

La plateforme fonctionne conformément au Cadre éthique [Annexe D] établi. La plateforme s'engage à 
protéger les droits, la sécurité et la vie privée des personnes et des communautés auprès desquelles les 
données sont recueillies, et à assurer la conformité avec les exigences éthique et les lois et règlements 
applicables.  
 
Une Évaluation de l'impact sur la vie privée [Annexe N] a été effectuée pour garantir le respect de tous 
les règlements et lois applicables dans les pays d'origine des données, y compris les dispositions des 
Telecommunication Acts locaux (lois sur la télécommunication) quant à la protection du droit au respect 
de la vie privée et des données à caractère personnel52,53,54 et de la loi sur la cyber sécurité et la protection 
des données à caractère personnel (RG CSPDP) 55  en Guinée. L'alignement sur l'acte additionnel 
A/SA.1/01/10 sous régional sur la protection des données à caractère personnel dans la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO, 2010) 56 et la Convention de l'Union africaine sur 
la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel (UA CPDCP)57 a également été intégré 
au cadre pour l'envoi et le traitement de données citoyennes en provenance de Sierra Leone, du Liberia 
et de Guinée sur la plateforme. Toutes les informations relatives à la conformité à ces lois et règlements 
figurent dans l'Évaluation de l'impact sur la vie privée [Annexe N].  

La plateforme doit respecter les lois et cadres réglementaires britanniques et européens, notamment mais 
pas uniquement, les règles et règlements régissant la protection des données à caractère personnel, les 
essais cliniques, la recherche et la protection des droits de l'homme. La plateforme respectera la loi 
britannique sur la protection des données58, le Règlement général sur la protection des données de 
l'Union européenne59 et la Déclaration universelle des droits de l'homme60, un accord international et la 
pierre angulaire du droit international relatif aux droits de l'homme, qui protège le droit des individus au 
respect de la vie privée. La plateforme respecte également les politiques de l'université d'Oxford qui 
reflètent ces lois et règlements britanniques et européens, disponibles sur le site internet du comité 
d'éthique pour la recherche de l'université d'Oxford61. 

C. Conformité des demandeurs de données aux normes et principes légaux et éthiques  

Il est exigé des personnes qui sollicitent un accès aux données de la plateforme, indépendamment du lieu 
où la recherche est effectuée, de respecter les normes les plus strictes en matière d'éthique et d'intégrité 

                                                           

 

52 Le Telecommunications Act du Liberia (2007), Article 3 (g) et Article 51 (2) 

53Le Telecommunications Act de Sierra Leone (2006), Article 37 (c) et Article 47 

54 Le Telecommunications Act de Guinée (1995), Article 42  

55 Loi sur la cybersécurité et la protection des données (2016)  

56 Acte additionnel A/SA.1/01/10 sur la protection des données à caractère personnel au sein de la CEDEAO (2010)  

57 Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel (2014)  

58 Législation britannique : Data Protection Act (loi sur la protection des données) (1998)  

59 Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne (2016)  

60 Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies  

61 www.admin.ox.ac.uk/curec 
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au cours de leur recherche et de leur utilisation des données de la plateforme. Un Accord de transfert de 
données [Annexe G] sera conclu entre l'université d'Oxford, en tant qu'hébergeur de la plateforme, et le 
demandeur de données, préalablement au transfert des ensembles de données approuvés par le comité 
d'accès aux données.  
 
Il est attendu des personnes sollicitant et recevant des données qu'elles respectent les obligations 
éthiques et légales de leur pays. Toutefois, aucune exigence nationale éthique, légale ou règlementaire 
ne peut être invoquée pour justifier la réduction ou la suppression du niveau de protection pour tous les 
individus impliqués dans la recherche. 
 
Si la convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine (1997) (la « Convention 
d'Oviedo ») et ses protocoles additionnels (le tout formant le « système de la Convention d'Oviedo »)62 
n'ont pas été ratifiés ni appliqués dans les lois et règlements nationaux du destinataire en tant que normes 
éthiques et légales minimales, et que le cadre national légal et règlementaire du demandeur n'inclut pas 
les principes de la Déclaration d'Helsinki63 ou du système de la Convention d'Oviedo, les demandeurs 
doivent respecter les dispositions du système de la Convention d'Oviedo ou de la Déclaration d'Helsinki, 
les politiques de l'université d'Oxford ou un ensemble de normes éthiques non moins rigoureuses sur le 
plan moral. 

D. Autorisation et rapports du comité éthique  

La plateforme et toutes les recherches effectuées avec les données de la plateforme doivent être 
autorisées par le(s) comité(s) éthique(s) compétent(s), y compris le comité éthique de recherche 
responsable du pays d'origine des données. Toute autre autorisation requise pour que le demandeur des 
données puisse effectuer ses recherches doit également être obtenue avant la diffusion des données. Le 
protocole de la plateforme (le présent document), le programme de recherche [Annexe A] et les 
documents de gouvernance seront soumis aux comités éthiques pertinents pour leur examen. Toute 
modification substantielle apportée à ces documents doit être approuvée par les comités concernés avant 
leur exécution. Les données seront uniquement diffusées pour les analyses incluses dans le Programme 
de recherche approuvé. L'accès aux données dans le cadre de recherches non stipulées par ce programme 
devra faire l'objet d'une autorisation particulière de la part des comités éthiques pertinents avant que les 
données ne puissent être diffusées. Des rapports des activités sur la plateforme, y compris les demandes 
d'accès aux données, les réponses, les résultats des recherches et tout enjeu éthique soulevé, seront 
transmis à tous les comités éthiques responsables une fois par an ou plus si besoin.  

E. Consentement 

La plupart des données présentes sur la plateforme ont été recueillies dans le contexte d'une intervention 
lors d'une situation d'urgence touchant à la santé publique. Un consentement avisé n'a pas été demandé 
au moment de recueil sur l'utilisation les données, car la consignation de l'état clinique et des résultats de 
laboratoire faisait partie des soins courants et des mesures de santé publique dans un cadre de riposte à 
l’épidémie, et ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une recherche. 

                                                           

 

62 Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine (1997) - Convention d'Oviedo (STCE nº 164) 
63 Déclaration d'Helsinki de l'AMM - Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains 
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Une quantité limitée de données présentes sur la plateforme a été recueillie dans le cadre d'une étude 
d'observation ou d'intervention. Dans ces cas-là, un consentement avisé a été obtenu avant la collecte 
des données dans le cadre de l'étude en question. Dans certains cas, l'autorisation de partager les données 
avec des chercheurs tiers dans le but d'analyses futures était incluse dans le formulaire de consentement 
signé.  

La plateforme facilitera l'utilisation de données anonymisées de patients dans le cadre d'analyses de 
recherches, dans la plupart des cas sans le consentement spécifique du patient. En raison des défis 
inhérents à l'obtention d'un consentement pour la recherche primaire et pour l'utilisation de données 
dans ce contexte, il est demandé aux comités éthiques responsables d'autoriser le partage des ensembles 
de données via la plateforme. Cette approche a été adoptée suite à l'étude des directives internationales, 
à l'évaluation des considérations contextuelles, à l'élaboration de garanties généralisées pour protéger 
les droits et les intérêts des patients et des communautés, et à la mise en place d'un cadre de partage des 
bénéfices.  

Directives internationales sur la recherche sans consentement. La conception de la plateforme répond 
aux exigences d'utilisation de données anonymisées et rétrospectives sans le consentement des patients, 
conformément aux directives internationales. Un grand nombre de ces directives, y compris la Déclaration 
d'Helsinki64, les Considérations éthiques liées à l’utilisation d’interventions non homologuées contre la 
maladie à virus Ebola de l'OMS65, et la version révisée des Lignes directrices internationales d'éthique pour 
la recherche en matière de santé impliquant des participants humains du conseil des organisations 
internationales des sciences médicales (CIOMS)66, ne s'intéresse qu'à l'application d'un processus de 
consentement pour les recherches prospectives. Chacune de ces directives fournit des orientations sur 
les circonstances où le besoin de décision autonome des patients peut être ignoré, y compris lorsque les 
risques inhérents à la recherche sont faibles, lorsque la capacité à obtenir un consentement est 
compromise de manière significative et lorsqu'il existe un intérêt public incontestable pour la recherche. 
Le code des règlements fédéraux (Code of Federal Regulations) du département de la Santé et des Services 
humanitaires des États-Unis67 s'intéresse au pouvoir de décision des comités d'évaluation institutionnels 
ou des comités d'éthique sur la recherche, au moment d'autoriser la recherche sans consentement, 
lorsque la recherche est effectuée sous l'autorité de l'État au bénéfice du public, lorsque la recherche ne 
représente qu'un risque minime de dommage, lorsque l'obtention du consentement implique un risque 
de dommage résultant d'une violation de la confidentialité, et lorsque l'obtention du consentement est 
impossible ou irréaliste (en matière de quantité, de temps ou de coût) et/ou entraverait la validité 
scientifique de l'étude (pour les recherches où un ensemble de données complet est requis).   

Faisabilité du consentement dans ce contexte. La faisabilité et les dommages potentiels inhérents à la 
demande de consentement avisé dans le contexte d'une épidémie d'Ebola ont été soulevés par les 

                                                           

 

64 Déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale (AMM) - Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des 
êtres humains, 64e assemblée générale de l'AMM, Fortaleza, Brésil, octobre 2013 - http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/  
65 OMS (2014a). Considérations éthiques liées à l’utilisation d’interventions non homologuées contre la maladie à virus Ebola : rapport d'un 
comité consultatif. Genève : presse OMS. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/137509/1/WHO_HIS_KER_GHE_14.2_eng.pdf  
66 van Delden JJM, van der Graaf R. Version révisée des Lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche en matière de santé 
impliquant des participants humains du CIOMS. JAMA. Publié en ligne le 6 décembre 2016. doi:10.1001/jama.2016.18977 
67 Code of Federal Regulations (code des règlements fédéraux) du département de la Santé et des Services humanitaires des États-Unis 45 CFR 
46 
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personnes impliquées dans les épidémies précédentes. Le temps supplémentaire nécessaire pour obtenir 
le consentement détourne les rares ressources sanitaires des patients et/ou augmente le besoin en 
ressources. Les épidémies précédentes ont démontré que, dans une situation de pénurie de ressources 
lors d'une urgence de santé publique, le choix de l'allocation des ressources n'est pas susceptible de 
prioriser les consentements avisés. La multiplicité des langues et les faibles niveaux d'alphabétisation ou 
d'éducation peuvent mettre en jeu la capacité de transmission des messages. De plus, le personnel a 
rarement été formé aux procédures de consentement, ce qui implique donc un fardeau supplémentaire 
ou entraîne un risque de processus de consentement inapproprié. Demander au personnel d'obtenir un 
consentement avisé accroît également les risques pour le personnel en augmentant le temps passé dans 
la « zone rouge » à haut risque. Les prestataires de soins médicaux aux patients d'Ebola doivent effectuer 
toutes leurs activités auprès des patients tout en portant un équipement complet de protection 
personnelle.  

Validité du consentement dans ce contexte. La capacité de compréhension des informations données et 
de prise de décision volontaire sans pression est un composant essentiel d'un consentement avisé valide. 
Les patients qui interagissent avec les prestataires de soins dans une unité de soin ou dans leur 
communauté se trouvent généralement dans un état critique. Les patients sont malades, souvent dans 
un état grave ou très grave. La peur et le manque de connaissance sur leur état, leur traitement ou leurs 
chances de survie sont courants et les équipements de protection portés par le personnel peuvent 
entraver la communication, et donc compromettre les messages sur la recherche. Les membres de la 
famille, considérés comme des éléments clés dans la prise de décision médicale d'un patient dans de 
nombreux cas, sont injoignables en raison des procédures d'isolement. La validité et la valeur du 
consentement sont remises en question lorsqu'une incompréhension des risques, des options et de 
l'évolution probable de l'état d'un patient s'ajoute à des choix sur les risques et les bénéfices potentiels 
d'une recherche dans un contexte décisionnaire compromis. Les patients peuvent hésiter à refuser de 
donner leur consentement par peur de recevoir moins d'attention médicale ou peuvent donner leur 
consentement en raison d'une fausse idée thérapeutique sur l'intervention. 

Autorisation de la communauté. L'autorisation de la communauté est souvent considérée comme étant 
importante, mais elle ne se substitue pas aux exigences de consentement. Les épidémies d'Ebola ont 
touché un grand nombre de communautés guinéennes, libériennes et sierra léonaises. Cela signifie 
qu'obtenir l'autorisation des représentants de la communauté est irréalisable en raison des implications 
en matière de ressources. Cela implique également un risque de variation des interprétations des risques 
et des bénéfices, en raison de la difficulté à transmettre un message uniforme dans des communautés 
aussi nombreuses.  Plus important encore, le fait de demander leur consentement aux communautés ou 
aux individus risque de stigmatiser les individus touchés, en raison des risques et des implications perçus 
du virus Ebola. 

F. Atténuation des risques potentiels 

La plateforme est conçue pour minimiser les risques de partage des données biomédicales, comme 
expliqué ci-dessous.  

Confidentialité. La protection des droits, de la sécurité et de la vie privée des personnes et des 
communautés auprès desquelles les données sont recueillies est un des objectifs principaux de la 
plateforme. Les inquiétudes concernant le fait que l'accès aux données pourrait mettre en danger ou ne 
pas respecter les intérêts des participants à la recherche et de leurs communautés ont été prises en 
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compte à de nombreux niveaux durant la conception de la plateforme. L'IDDO a intégré des solutions 
techniques et statistiques robustes pour garantir la sécurité et l'anonymat des données. Nous avons 
effectué une Évaluation de l'impact sur la vie privée [Annexe N] dans le cadre de notre processus de 
gouvernance des données, pour garantir l'adhésion de la conception de la plateforme aux cadres légaux 
et éthiques appropriés, et la sécurisation des données selon les normes techniques les plus élevées. Le 
respect des lois et règlements africains, européens et britanniques pertinents a été intégré à la conception 
et aux procédures de la plateforme. Seuls des ensembles de données complètement anonymisés seront 
diffusés aux chercheurs agréés, dans le cadre d'un Accord de transfert de données [Annexe G]. 

Les individus qui ne souhaitent pas que leurs données soient incluses sur la plateforme pourront solliciter 
le retrait des données via un processus de « retrait/refus » sur le site internet de la plateforme. Toutefois, 
étant donné que les données sont anonymisées, il peut s'avérer impossible de relier des individus à des 
ensembles de données spécifiques.   

 

Stigmatisation, marginalisation et mauvais usage des données. Toutes les demandes de données seront 
étudiées par le comité d'accès aux données, pour s'assurer que les analyses planifiées ne présentent 
aucun risque de stigmatisation ni de marginalisation pour les individus ou les communautés touchés par 
Ebola. Les analyses ne seront approuvées que si le comité estime qu'elles présentent un intérêt 
scientifique. Afin de respecter le cadre éthique de la plateforme [Annexe D] et le principe de « Zéro 
préjudice », les demandes de données seront approuvées uniquement si la recherche n'est pas 
susceptible de causer des dommages ou de discréditer les individus ou les communautés.  

Maintien des compétences nationales sur les décisions d'accès aux données. Les ministères de la Santé 
et les Institutions de santé publique au Liberia et en Sierra Leone sont des membres fondateurs du comité 
directeur de la plateforme et se sont grandement impliqués dans la conception de cette dernière. Le 
ministère de santé de Guinée à travers de l’agence nationale de sécurité sanitaire a été invité comme 
membre du comité directeur. L'envoi de données vers la plateforme n'a aucun impact sur la propriété des 
données, qui est détenue par la partie d'origine et qui ne sera pas transférée à la plateforme ni à ses 
individus ou institutions responsables. Les données peuvent être retirées à tout moment de la plateforme 
par la partie les ayant soumises. La supervision de toutes les données recueillies dans un pays sera 
effectuée par le représentant du ministère de la Santé nommé. L'autorisation d'héberger et d'accéder aux 
données d'un pays sur la plateforme doit être émise par le comité éthique national.  

Promotion d'un usage équitable des données par les pays touchés par Ebola. Un grand nombre de pays 
touchés par Ebola a un accès limité aux ressources humaines et techniques requises pour utiliser les 
données partagées.68 Suite à une consultation des acteurs, la plateforme a été conçue pour intégrer un 
certain nombre d'activités qui permettent le renfort de la capacité, le partage des ressources et la 
promotion de la collaboration entre ces pays. Des bourses, des formations académiques et des nouvelles 
demandes de subvention ont été lancées pour renforcer les ressources et privilégier directement les 
communautés de recherche qui produisent les données. Une formation sur les activités de la plateforme 
est introduite dans les pays touchés par Ebola pour promouvoir la réalisation d'activités de la plateforme 
à niveau local. La mise en place de la plateforme inclut des ateliers sur le stockage et l'analyse des données 
en Afrique de l'Ouest. 

                                                           

 

68 Bull S. (2016) Ensuring global equity in open research. Wellcome Trust. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4055181  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4055181


 

 

 
Protocole de la plateforme de données Ebola 1JUN18 
Ce travail est mis à disposition sous licence Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 par IDDO au nom de l'Université 
d'Oxford. Pour voir une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr 

  46 

Reconnaissance des fournisseurs de données. Tous les demandeurs de données autorisés signeront un 
Accord de transfert de données [Annexe G] confirmant l'exigence de mentionner de manière appropriée 
les fournisseurs de données dans toutes les publications ou les résultats de recherche associés. Des 
formations, des ateliers et une assistance seront fournis par le secrétariat de la plateforme et par le comité 
directeur, pour encourager les fournisseurs et les demandeurs de données des pays touchés par Ebola à 
utiliser les données pour les analyses. 

Propriété intellectuelle (PI). En ce qui concerne les résultats ou la PI découlant des données de la 
plateforme, tous les demandeurs de données signeront un Accord de transfert de données [Annexe G] 
interdisant la demande de droits de PI, garantissant une licence perpétuelle exempte de droits d'auteur 
pour l'utilisateur de la PI sur la plateforme, et exigeant un accès abordable à la PI pour les communautés 
touchées par Ebola.  

Conflits d'intérêt. La plateforme s'engage à protéger la réputation et l'intégrité de la plateforme, et à 
garantir la confiance dans les accords de gouvernance s'y appliquant, en évitant les conflits ou en les 
résorbant dès leur apparition. Tous les membres des structures de gouvernance de la plateforme 
signeront une Déclaration d'intérêts [Annexe O]. Il existe une Politique de conflit d'intérêt [Annexe O] 
décrivant la prise en charge des intérêts déclarés.  

Longévité et garanties. Les fonctions du comité directeur incluent un travail de soutien pour s'assurer des 
financements à long terme pour la plateforme et la sécurité des données. L'intégration de la plateforme 
dans le portefeuille de l'Infectious Diseases Data Observatory constitue une base en matière de ressources 
pour soutenir la maintenance à long terme. L'objectif est d'arriver à transférer suffisamment de 
compétences et de matériels pour que les pays touchés par Ebola puissent héberger et assurer la 
maintenance de la plateforme de manière largement indépendante. 

G. Bénéfices 

La plateforme est conçue pour promouvoir un certain nombre de bénéfices, en mettant l'accent sur les 
communautés publiques et de la recherche touchées par Ebola. Ces bénéfices incluent entre autres : 

Une meilleure santé. L'objectif de la plateforme est d'améliorer la santé en optimisant la prévention et 
les réponses aux épidémies d'Ebola. Une meilleure connaissance des diagnostiques d'Ebola, des 
définitions des cas, des indicateurs pronostiques, des traitements, des séquelles post infection, des 
interactions virus-hôte et des stratégies de réponse épidémique permettra aux services sanitaires, 
humanitaires et de recherche de mieux se préparer, communiquer, prévenir et répondre aux épidémies. 
En définitive, l'objectif est de faire chuter le nombre et la gravité des épidémies, afin de sauver des vies 
dans les communautés touchées par Ebola. 

Une recherche plus puissante et plus efficace. De nombreuses analyses de recherche visant à définir 
Ebola ont été dupliquées à partir de petits ensembles de données distincts et ont produit divers résultats. 
Le regroupement et l'harmonisation des diverses sources de données sur Ebola permettront d'optimiser 
la puissance statistique pour combler les lacunes en connaissances, en analysant un ensemble de données 
plus important et plus représentatif du spectre de la maladie. Ce processus débouchera sur des éléments 
plus solides et réduira la duplication des analyses ; les ressources de recherche pourront ainsi être 
appliquées plus efficacement. En outre, la centralisation du stockage et de la disponibilité des données 
évitera les coûts et le fardeau liés à la duplication inutile de cet effort.  

La promotion des priorités des communautés auprès desquelles les données ont été obtenus. La 
plateforme dépend de l'implication des communautés touchées par Ebola. Les membres du comité 
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directeur, y compris les ministères de la Santé de Guinée (invité), du Liberia et de Sierra Leone, 
l'organisation ouest africaine de la santé, la West African Task Force for the Control of Emerging and Re-
Emerging Infectious Diseases (groupe de travail ouest africain pour le contrôle des maladies infectieuses 
émergentes et réémergentes) et l'organisation mondiale de la santé sont chargés de s'assurer de 
l'implication des communautés touchées par Ebola en définissant des priorités quant aux objectifs de la 
plateforme. Le programme de recherche [Annexe A] en constitue un bon exemple : les zones de recherche 
prioritaire ont été définies en demandant plus particulièrement aux chercheurs et aux agents sanitaires 
d'Afrique de l'Ouest d'apporter leur contribution, par le biais de campagnes d'e-mail, de publications sur 
les sites internet et de réunions. Des forums ont été mis en place pour recevoir des commentaires sur la 
conception et les priorités de la plateforme de la part des survivants d'Ebola et du public dans son 
ensemble. Des ateliers ont été organisés et continueront à l'être pour solliciter la participation des 
chercheurs d'Afrique de l'Ouest. Ces réunions ont également permis d'identifier des zones clés où des 
ressources sont nécessaires pour soutenir plus efficacement les analyses avec les données de la 
plateforme. Pour obtenir la liste complète des activités ayant mobilisé les communautés touchées pour 
les inciter à apporter leur point de vue quant à la conception et à la mise en œuvre de la plateforme, 
veuillez consulter les Activités de mobilisation autour de la plateforme de données d'Ebola [Annexe P]. 

Une préparation pour améliorer la réponse face aux épidémies futures. Il est largement admis qu'une 
bonne préparation est essentielle pour améliorer la réponse face à une épidémie et pour en réduire 
l'impact. Le développement de la plateforme prévoit des mécanismes de gouvernance, des cadres 
techniques, des voies de partage des informations et des processus de gestion des données, qui peuvent 
être adaptés ou mis en place immédiatement dans le cas d'une nouvelle épidémie. La plateforme 
permettra la définition avancée d'un programme de recherche et identifiera les données prioritaires pour 
une collecte prospective. Ces systèmes permettent de simplifier la réponse face à une épidémie en 
promouvant la collecte de données de qualité pour combler les principales lacunes en connaissance.  

Un renfort des capacités humaines. La plateforme s'engage à soutenir l'utilisation de données par les 
chercheurs dans les pays touchés par Ebola, et par conséquent à partager les bénéfices liés à la diffusion 
des données. Pour optimiser cette opportunité, des formations et un système de bourses ont été intégrés 
aux activités du secrétariat de la plateforme. Des demandes de financement participatif pour soutenir ces 
initiatives sont en cours, et d'autres sont prévues. Le développement des compétences informatiques et 
en gestion des données, nécessaires pour mener à bien le plan de la plateforme, sera pris en charge par 
la plateforme. Pour obtenir la liste complète des activités de formation promues par la plateforme, 
veuillez consulter les Activités de mobilisation [Annexe P].  

Le développement de collaborations. La plateforme offre des opportunités pour développer de nouvelles 
collaborations et de nouveaux projets scientifiques avec les communautés touchées par Ebola. Ces 
opportunités constituent un aspect essentiel du partage des bénéfices de la plateforme avec les 
chercheurs ouest-africains. Une liste des projets et des demandes est incluse dans les Activités de 
mobilisation [Annexe P].  

Davantage de connaissances, plus largement partagées. Toutes les demandes d'accès aux données de la 
plateforme doivent être accompagnées d'un plan pour la diffusion en temps voulu des résultats, 
permettant de garantir la transmission des connaissances aux communautés d'origine des données. En 
fonction des résultats, cela peut inclure le public, les médias, et les mondes de la recherche, de la politique 
ou de la santé publique. Cela permettra de promouvoir la mise en œuvre des résultats des recherches, de 
s'assurer que les recherches futures tireront profit des connaissances acquises, et donc de promouvoir le 
partage des bénéfices de l'accès aux données avec les communautés d'origine des données.  
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Une sécurité et une disponibilité à long terme. Les données obtenues lors d'épidémies d'Ebola sont 
actuellement disséminées dans le monde entier et en possession de divers acteurs, y compris des 
institutions académiques, des organisations gouvernementales, intergouvernementales et non 
gouvernementales, et des ministères de la Santé. La qualité, la sécurité et la longévité de ces documents 
n'ont pas été garanties de manière homogène. L'existence d'une plateforme centralisée dotée d'un 
comité directeur attaché au projet permettra de protéger à plus long terme la disponibilité des données 
pour la recherche. 
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XIX. ANNEXES 

Veuillez noter que ces documents sont susceptibles d'être amendés par la partie responsable, tel 
qu'indiqué ci-dessus et dans leur contenu. Les modifications substantielles seront soumises à 
l'approbation des organismes responsables. 
 
Annexe A - Programme de recherche - IDDO.org/ebola/research-agenda 
 
Annexe B - Conditions de soumission - IDDO.org/ebola/terms-of-submission 
 
Annexe C - Modèle de sécurité - IDDO.org/ebola/security-model 
 
Annexe D  - Cadre éthique -  IDDO.org/ebola/ethics-framework 
 
Annexe E - Accord de partage des données -  IDDO.org/ebola/data-sharing-agreement 
 
Annexe F - Formulaire de demande d'accès aux données -  IDDO.org/ebola/data-access-application 
 
Annexe G - Accord de transfert des données -  IDDO.org/ebola/data-transfer-agreement 
 
Annexe H - Termes de référence du comité directeur - IDDO.org/ebola/steering-committee-tor  
 
Annexe I - Termes de référence du comité d'accès aux données -  IDDO.org/ebola/data-access-
committee-tor  
 
Annexe J - Directives d'accès aux données -  IDDO.org/ebola/data-access-guidelines 
 
Annexe K - Termes de référence du secrétariat -  IDDO.org/ebola/secretariat-tor  
 
Annexe L - Statuts -  IDDO.org/ebola/charter 
 
Annexe M - Plan de participation des acteurs -  IDDO.org/ebola/stakeholder-plan 
 
Annexe N - Évaluation de l'impact sur la vie privée -  IDDO.org/ebola/privacy-impact-assessment 
 
Annexe O - Politique de conflit d'intérêt -  IDDO.org/ebola/conflict-of-interest-policy 
 
Annexe P - Activités de mobilisation -  IDDO.org/ebola/engagement-activities 
 
Annexe Q - Dictionnaire de données -  IDDO.org/ebola/data-dictionary 

Appendix R – Document de Gouvernance en Français – IDDO.org/ebola/gouvernance-fr 
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