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8.6 Conseillers et autres remerciements
Les commissaires et le secrétariat tiennent à remercier les nombreux conseillers qui ont contribué à façonner le rapport, leurs
commentaires sur les sections provisoires et leurs idées sur les voies d’influence :
• partenaires du réseau COVID-END (voir la section 1.5 ainsi que la page Web des partenaires de COVID-END)
• représentants des bailleurs de fonds (voir section 8.4)
• co-organisateurs d’un certain nombre d’événements au cours desquels des sections préliminaires et/ou des recommandations de la
Commission sur les données probantes ont été discutées, notamment :
⚪ « Cochrane Convenes », qui ont été co-organisé par Cochrane, COVID-END et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
⚪ Engaging Evidence 2021, qui a été co-organisé par les centres Cochrane, GIN, GRADE et JBI en Australie et en Nouvelle-Zélande
⚪ Webinaire Bat-Sheva de Rothschild sur le fait de repenser le chemin des données probantes à la prise de décision, qui a été co-organisé par
l’IS-PEC et l’unité Evidence to Policy and Impact de l’OMS
⚪ Global Evidence-to-Policy Summit, organisé par le réseau des politiques fondées sur des données probantes de l’OMS
⚪ Evidence for Policymakers 2021, qui a été co-organisé par la Strengthening and Transferring Evidence for Policies and Politics Society et
l’Universiteit Leiden.

Les commissaires et le secrétariat remercient également les six organisations qui ont soutenu financièrement les traductions du rapport de
la Commission sur les données probantes.
pour l’arabe, le Knowledge to Policy Center,
Université américaine de Beyrouth, sous la
supervision de Fadi El-Jardali

pour le chinois, l’Institute of Health Data Science,
Université de Lanzhou, sous la supervision de
Yaolong Chen, Xuan Yu et Qi Wang

pour le français, le McMaster Health Forum,
sous la supervision de François-Pierre Gauvin

pour le portugais, Fiocruz Brasilia, sous la
supervision de Jorge Barreto

pour le russe, l’Académie médicale russe pour la
formation professionnelle continue, qui héberge
Cochrane Russie, avec la supervision de Liliya
Eugenevna Ziganshina, Ekaterina Yudina et Dilyara
Nurkhametova

pour l’espagnol, l’Unité pour les données probantes
et la délibération pour éclairer la prise de décision de
la Faculté de médecine de l’Université d’Antioquia
(UdeA), sous la supervision de Daniel F. Patiño-Lugo.

Nous remercions également Hari Patel et ses collègues d’Akshari Solutions pour la préparation de la mise en page finale du rapport en
anglais et dans six autres langues.
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