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Les RCT (Randomized Clinical Trial), sont aujourd’hui au cœur
de la production des politiques sanitaires globales. Dans les pays du
Sud, non seulement ils sous-tendent la mise en place des politiques
de santé en alimentant de leurs résultats la médecine des preuves
et en justifiant les recommandations de prise en charge proposées
aux Etats par les organismes de santé internationaux (Treatment as
Prevention, Allaitement protégé avec prophylaxie par exemple), mais
dans des contextes où l’offre de soin est faible, ils sont présents dans
les systèmes de santé comme pourvoyeurs de soins alimentant ainsi
l’illusion thérapeutique, logiques de recherche et logiques de soin s’y
trouvant mêlées.
On discutera à partir d’études de cas principalement africains et
en s’appuyant sur les travaux de sociologie des sciences et d’anthropologie de la santé, des enjeux de la pratique de la recherche
clinique, de ses logiques et de ses conséquences sur le système de
santé comme sur l’expérience des patients. Nous verrons en quoi
l’essai clinique au-delà de la production de la preuve scientifique
relève d’un espace négocié où se déploient différentes logiques, de
domination, de soins mais également de subjectivation. Partant des
questions posées par la pratique des RCT (comparabilité des corps,
standardisation, mais également offre de soin, supervision, question
du consentement) on verra comment la science en action dans le système de santé transforme les pratiques comme elle est transformée
par le contexte dans lequel elle s’inscrit et avec quelles conséquences
sur le Sujet.

Séances
— Vendredi 6 octobre 2017 : 14h00 – 18h00, salle D2 019 / D2
— Samedi 7 octobre 2017 : 9h00 – 13h00 salle, D2 019 / D2
— Vendredi 10 novembre 2017 8h30 – 12h30, salle D2 019 / D2
— Vendredi 24 novembre 14h00 – 18h00, salle D2 019 / D2
— Vendredi 12 janvier 14h00 – 18h00, salle D2 019 / D2
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