Comité d’éthique de la recherche
Examen continu de l’éthique

FORMULAIRE DE NOTIFICATION D’UN ÉCART AU PROTOCOLE

Le genre masculin, employé pour alléger le texte, désigne autant les femmes que les hommes.

Le chercheur doit divulguer tout écart au protocole susceptible d’affecter l’éthicité du projet
ou d’influer sur la décision du participant quant à sa participation.

Numéro de référence du dossier du CÉR :
1. Titre du projet de recherche, tel qu’il apparaît sur la page frontispice du devis :

2. Source de financement du projet :
3. Renseignements sur le chercheur principal.
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Établissement d’affiliation :

Courriel :

4. Renseignements sur le chercheur responsable de mener le projet à l’Institut, s’il ne s’agit pas du
chercheur principal.
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Établissement d’affiliation :
5. Statut actuel du projet. Cochez la ou les cases correspondantes.
Aucun participant n’a encore été recruté
Aucune analyse des données n’est encore commencée
Recrutement en cours
Analyse des données en cours
Recrutement terminé
Analyse des données terminée
Projet interrompu
Autre. Précisez :
6. Exposé précis et détaillé de l’écart faisant l’objet de la présente notification. Le cas échéant, joignez le
rapport.
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7. L’écart observé :
7.1 a-t-il eu ou aura-t-il des conséquences sur la poursuite du projet ?

Oui

7.2 entraîne-t-il des risques pour les participants ou d’autres personnes ?

Non
Oui

Non

7.3 est-il susceptible, selon vous, d’influer sur la décision d’un participant quant à sa participation au
projet ?
Oui
Non
Ne s’applique pas
Si vous avez répondu par l’affirmative à l’une ou l’autre de ces sous-questions, précisez et, selon le
cas, indiquez les mesures qui ont été prévues afin de pallier les risques ou d’aviser les participants.

J’atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts.

Signature du chercheur principal

Date

Signature du chercheur responsable de mener le projet à l’Institut, si différent

Date

N’oubliez pas, le cas échéant, de joindre à ce formulaire tout document exigé
par le comité d’éthique de la recherche.
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