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Date d’évaluation : 

Chercheur principal ou local : 

Établissement d’origine : 

Numéro et titre du projet : 

Grille d’évaluation éthique du protocole de recherche par le CÉR 

Oui Passable À réviser Sans objet 

1. Le projet est évalué par le comité scientifique et nous
disposons de leur grille.

2. Les critères d’inclusion et d’exclusion des sujets sont
clairement définis et permettent la protection des
participants.

3. L’accès aux participants, les méthodes de
recrutement et la procédure pour obtenir leur
consentement éclairé sont appropriés.

4. L’infrastructure entourant la recherche assure la
sécurité du participant.

5. Le groupe de participants sélectionnés est approprié
pour cette étude.

6. Les bénéfices potentiels sont supérieurs aux risques
potentiels.

7. Les mesures prévues pour supprimer ou atténuer les
risques et gérer les réactions secondaires sont
clairement définies et adéquates.

8. L’équilibre clinique est respecté.

9. Les données personnelles des participants seront
obtenues de manière satisfaisante.

10. Les autres données recueillies sont satisfaisantes.

11. Les limites restreignant l’utilisation, la divulgation et
la conservation des données sont pertinentes et
adéquates.

12. Les balises garantissant la sécurité et la confidentialité
des données sont adéquates.

13. La durée, la méthode de conservation et la méthode
de destruction des données sont adéquates,
sécuritaires et correspondent aux meilleures
pratiques.

14. En cas d’étude contrôlée contre placebo, l’usage de
celui-ci est explicitement justifié par le chercheur.

15. En cas d'étude contrôlée contre une procédure
actuellement acceptée, le non usage de la procédure
«gold standard» à titre de référence est explicitement
justifié par le chercheur.

16. Le chercheur possède les compétences pour mener à
bien sa recherche ou s’est allié avec des partenaires
afin de pallier son manque d’expertise ou de
connaissances dans le domaine.

17. Le chercheur possède un privilège de recherche. N/A 
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18. Si l’étude concerne une clientèle vulnérable, le tout
est clairement justifié.

DÉCISION DU CÉR (comité d’éthique de la recherche) 

Approuvé, éthiquement valable. Sans condition (l’évaluation n’a soulevé aucun 
commentaire significativement invalidant).  

Approuvé, sous condition (lors de l’évaluation, les commentaires ci-dessous ont été 
formulés et une réponse dans ce sens, de votre part, permettra un avis éthique favorable). 

Refusé. Les modifications indiquées aux commentaires ci-dessous doivent être apportées 
au protocole de recherche afin de le rendre acceptable. 

COMMENTAIRES 

Nom du membre 
Comité d’éthique de la recherche 
CISSS de l’Outaouais 


