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

FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE LA FIN DU PROJET

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

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 :

Courriel :

Établissement d’affiliation :
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 :
Courriel :
Établissement d’affiliation :
5. Le chercheur principal et, le cas échéant, le chercheur responsable de mener le projet à l’Institut détenaient-ils toujours
une attestation de recherche, à la fin du projet ?
Oui
Non
6. Date à laquelle le projet de recherche a pris fin :
7. Aux fins de la fermeture du dossier, donnez les informations suivantes à l’égard du nombre de participants recrutés directement
ou indirectement, c.-à-d. sur dossiers seulement.
7.1 Nombre total de participants recrutés au Québec à ce jour ?
7.2 L’échantillon était-il constitué (a) de patients ou de membres du personnel de l’Institut, y compris leurs proches ou (b) de
toute autre personne invitée, dans le formulaire d’information et de consentement, à consulter le commissaire local aux
plaintes de l’Institut, même si elle n’était pas rattachée à l’Institut (ex. : volontaires recrutés parmi la population générale) ?
☐ Oui ☐ Non → Dans l’affirmative, indiquez le nombre de personnes en cause et leur profil dans le tableau suivant.
Nombre
 Majeurs aptes
 Majeurs inaptes
 Mineurs
7.3 Le cas échéant, indiquez toute difficulté particulière survenue, au cours de l’année, à l’égard du recrutement des
participants, y compris les motifs d’exclusion ou d’abandon des participants, si connus.
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8. Résumé des résultats du projet de recherche.

9. Les résultats finaux ont-ils été diffusés ou le seront-ils ?
Oui
Non
Dans l’affirmative, cochez la ou les cases correspondantes et, selon le cas, précisez.
Rapport final à l’organisme subventionnaire
Mémoire ou thèse

Rapport de fin d’études du chercheur
Rapport de fin d’études du commanditaire

Résultats soumis pour publication
Résultats déjà publiés

Publication des résultats sous presse
Communication orale ou affiche

Inscrire la référence bibliographique :
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10. Depuis la dernière approbation du CÉR, y a-t-il eu :

Oui

Non

10.1 des modifications apportées au projet qui n’ont pas été soumises au CÉR ?
10.2 une interruption temporaire du projet qui n’a pas été portée à la connaissance du CÉR ?
10.3 des écarts au protocole de recherche susceptibles d’affecter l’éthicité du projet ou d’influer sur la
décision du participant quant à sa participation qui n’ont pas été portés à la connaissance du CÉR ?
10.4 des problèmes constatés par un tiers, au cours d’une activité de surveillance ou de vérification, qui
seraient susceptibles de remettre en question soit l’éthicité du projet, soit la décision du CÉR, qui
n’ont pas été portés à la connaissance du CÉR ?
10.5 un nouveau renseignement susceptible d’affecter l’éthicité du projet ou, encore, d’influer sur la décision
d’un participant quant à sa participation au projet qui n’a pas été porté à la connaissance du CÉR (ex. :
nouvelles informations dans la littérature ou dans des études récentes qui pourraient modifier l’équilibre
entre les risques prévisibles et les bénéfices potentiels du projet ; situation de conflit d’intérêts ; plainte
d’un participant ; problèmes dans l’exécution du projet) ?
10.6 un incident thérapeutique ou une réaction indésirable grave ou, encore, un accident qui n’ont pas
été portés à la connaissance du CÉR ?
Si vous avez répondu par l’affirmative à l’une ou l’autre de ces sous-questions, justifiez la raison pour laquelle le
formulaire correspondant produit par le CÉR n’a pas été déposé au comité.

11. Autre élément à porter à l’attention du CÉR, le cas échéant.

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

Ce formulaire tient lieu de rapport final.
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