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         Grille d'évaluation du consentement éclairé 

Cases à remplir par les évaluateurs  

Objectifs de  la recherche Oui Non N/A 

Une déclaration que l'étude implique la recherche     

Une explication des objectifs de la recherche    

Durée prévue de la participation des sujets    

Une description des procédures à suivre    

Probabilité de l'assignation aléatoire de chaque traitement 

(Randomisation) 
   

L'identification de toutes les procédures expérimentales  ou 

interventions réalisés dans l'étude.   
   

 

Les risques et mal être Oui Non N/A 

Une description des risques raisonnables et  prévisibles. 

  
   

Avantages Oui Non         N/A 

Une description des bénéfices potentiels pour le sujet ou pour 

d'autres personnes, qui peuvent être raisonnablement 

attendues de la recherche 

   

Alternatives Oui Non N/A 

Une description des procédures alternatives appropriées, qui 
pourraient être avantageuses pour le sujet participant à 

l'étude. (Rajouter ce point au niveau de la fiche 

d'information) 
 

   

Confidentialité Oui Non N/A 

-Une déclaration décrivant les mesures de confidentialité, 

-D'autres organismes participant à la recherche pourraient 

inspecter les dossiers si approprié.(Ce point à éclaircir )  

   

La réparation des dommages Oui Non N/A 

Pour les recherches comportant un risque plus que minime, 

 Une explication sur : -les compensations et sur les 

traitements médicaux (si disponibles) en cas de blessure , la 

nature des blessures et les cordonnées de la personne qui 

pourra donner de plus amples informations. 
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Renseignement sur les questions des participants  Oui Non N/A 

Une explication sur la personne à contacter pour obtenir des 

réponses à des questions sur les droits des sujets participant à 

la recherche . (Il y a une répétition ) 

   

Participation volontaire Oui Non N/A 

Une déclaration que la participation est volontaire, 

 que le refus de participer n’impliquera pas de pénalité  

ou perte de prestations auxquelles le sujet a par ailleurs  

droit, et que le sujet peut cesser de participer à tout moment  

sans pénalité ou perte de prestations auxquelles il a droit. 

 

   

 

Eléments supplémentaires de consentement éclairé (le cas échéant) 

      (1) Une déclaration que le traitement ou la procédure peuvent comporter des risques pour le sujet (ou à 

l'embryon ou le fœtus, si le sujet est ou peut tomber enceinte) qui sont actuellement imprévisibles. 

       (2) Circonstances prévues sous lesquelles la participation du sujet peut être résiliée par  l'investigateur        

sans tenir compte du consentement de la personne. 

       (3) Tous les coûts supplémentaires pour le sujet qui peuvent résulter de la participation à la recherche. 

       (4) Les conséquences de la décision du sujet à se retirer de la recherche et les procédures  de cessation 

ordonnée de la participation par le sujet. 

       (5) Une déclaration que les nouveaux résultats significatifs obtenus au cours de la recherche qui 

nécessitent l’accord du sujet de continuer à participer lui seront fournis. 

       (6) Le nombre approximatif de sujets participant à l'étude.  

 


