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COMiTE NATIONAL D'ETHIQUE DE LA RECHERCHE POUR tA SANTE HUMAINE (CNERSH) 

SECHETM~IAT TECHNIC)UE
 

Tél: 22 234934/243 6i' 43 39 E··rnail: cnethique mlns<lnte(royahoo.fr
 

N° cI'enregl;;:'!~'nent : IORG0007861-IRBOG009439-FWAGOOI6054 

Arrêté N" D977/i\/IvISP/SESP/SG/DfWS du 18 avril 2012 ;;orta fit créa tian, organisa tian et fonctionneli'lent des Cami tés 

cI'Ethique de la Recherche pour la Santé Humaine au sein des structures relevant du mini:;tère en chélrge de la santé publique 

fl{igences admlnistratives pour une demande de clairance éthique 

Tjl: re du pro toc 0 le .. ------.. --- -------.. ---.. --... --.... ---- .. --"-- ...--.. ----... --------.. ------------ ---- o. ------- ..-.-- .. -- .. ------.. ----.. ------ .. - ......-. -...-.... -.. -- .. --

Date de soumission __.._..__.__.._._ Nom de l'Investigateur Principal (IP) .__. . ._ . 

Tél E-mail Institution 

_._-_ __._.._ .._-._._.._-------------------------------- 

COfltlPOS1TIO!\l DU DOSSIER 

N' : DESIGNATION : OUI NA" - , -- - ---···--·..·--··--···------------.-·-----·--i--·..·-- .---- - 
1 : Une dem'lnd<~ adressée au Président du CNEHSH
 

----~·' ..·ë:;r;;~~;t;·~;T~:~ $ig~;é·;d;Ï'ÏP··~t des C~·lnves1.igateurs (ou 02 protocoles pour étudian1~s)
 --.:J 
2. . a'Jec la version él~ct(Qnique à envoyer à l'adresse E-mail du secrétariat technique du 

i CI'lER'::H le Protocole devrait être rédigé en français ou en anglais......_.- -+-._ __._._..__.. ._.__._--_._---_._-- ._-
3 'Résumé du protocole de recherche en fi 'lnçais et en anglais 

_ ---. :....- ....- ....---.----------. .:..----.-------. --1--'_-

.._ 4 ~..?a.:~-E~E~,:;.t.:::~~-~ons~.~~ations é~hiql~~..L~jtho0!2!..ogie_) __._ __.._' '.j 
'j ! Nol IŒ d'infc"'matlon et fOl mulaire de consentement éclairé en frilnçais et en anglais 

............... - ..-.- - -.----- --..- ------- --------.-.--.-------- --.c-- - -- -.--- -.
 

i) Ou tds de collecte de d(lnne,~s (questi<Jnnaires, gu\des d'entretien, guides de 

.....................~!.~.~I!.::~~.~.12c.ir:\!:.~ ...::.1.__. ..._.___ ..-.--------r---.---- _ 
'l Budget détéiillé du projet 

E ...l..~.\/.s.,,~~~~ê.lJ.~?~.~.!!:~.~~ ..~t ~~ tol.l~.eS Co·lnvestigê.lte~rs . .. .-+- ---1 --1 
<) f>,ccord de la structure de santé où sera mise en œuvre l'étude-- -.--.-.- ---..---..---. ----------.--r---------- 

.·J..Q·~-~~Z~:~;?ti·r·;;;~;;~~S:~:~,~;;;·;·~J;~~~~e~!~:~~·~~~;~·;~~ét~;~f~1.·~;~~)rnp 1e --·-------·--r'.------ .....--_.-
1 N" 1000200001 97662023130 57 domicilié au C~~ntre des Affaires PME/PMI de la 

1.1 : direction SCB Cameroun située en face de la BICEC centrale ou librairie Saint-Paul. 1 

i Y<1oundé ' 1

.-~~--~~1-...------------.._------~-------------_.-._-------.---------.----------P.-.----------~---------------------------~-------.-----~-- ----------------
: Pour les essais diniq~le5 : 1 

- -- - -- - --- - ..----..--.-----. ·-----·-·--·---i-·-----·-I----- 
~.?m._U~!.()~.~!.~~g~J.~!.!!.~::~~t i!~a t eur.... 1 

13 : Assurance couvrê.ln1: les dommages sur les participants i 
~._ ...~i1:. ..~.....~·A·~~~~.~i~~~Z~~~~·~t les errel.:rs dans_la mise e~ œu~re du protocole E---.l-----

15 i f>,ccard pour j'accès au traitement à la fin de l'essai 
-_ -.;.- -.--------------- .- -.--f--.---- 

._.._ -...L p()_!Jr les études dont le Prom.~teur e~t a l'étrange~·_:__. . t--------.--_-
...._ :l..§ ..L_.g.air~0.~~._~!h iq~~.. d'u~com~té ct' ètt~.9 ue c0lll.pétent .. ......--..l_ __••• ._ __ 

...._E __L::~co~~_P..~.~!J.~ansf~.rt des données biologiques,. ~3terjal Transfert Agreel"!1ent (1'\'1:!:!.~- ..tl--_-.- ... J 
__~_ ..L.!~,~~~:.~I~0.J2..<:~~.r.!:.::!.~.~..'.~~ ..~~.j.~ ••0.o n~:~~~ ..~~~!..~j.E2 Da ta Sh ari n§.~..c..~rn~.n t ((~A) __.__ __ __.__. .._=.J 

.• NA::Non A.pplicable 

Nf3 : le, n?lm1ons d'0\1allJation des dosS!j~rs ont lieu une fois tous les deux mois, le quatrième jeudi du mois. les
 
pm'to(.(Ms de F'e(h~~rch!! doivent êtF'~! déposés au !;,~i:F'étariat du comité au !}lus tard 10 jours avant !;~ tenue de 1(1
 
réunion I}our être pris en COIl'lpte. 2
 

UnE' copie est re:nise il l'InvE'stig;'Jtell: principiil ou son rep'ésentant et une ;'Jlltre archivée 



REPUBUQUE DU CAMEROUN REPUBUC OF CAMEROON 
Paix -Travail- Patrie Peace -Work- Fathedand 

MlNISTERE DE lA SANTE PUBUQUE MINISTRY OF PlJBUC liEALTH 

SECRETARIAT GENERAL SECf'l.ETARIAT GENERAL 

COM!TE NATIONAL D'ETHIQUE DE LA RECHERCHE NATIONAL ETHiCAL COMMITIEE or- RESEARCH FOR 
POUr{ LA SANTE HUMAiNE HUMAN HEALTH 

SECRETARIAT H:CHNIQUE TECHNKAL SECRETARIAT 

1. Page de garde: 

o Titre du protocole de recherche 

o Noms et adresses des investigatc:;urs principaux (IP), et des Co· investigateurs 

o Nom du promoteur/sponsor et adresse 

o Signature de l'investigateur Principal/Co-investigateurs 

2, Demande de clairance éthique adressée au Président du Comité et signée par l'investigateur 

Principal (ou le promoteur) 

3, Sommaire/Table des rnatières 

4. Liste cles abréviations 

5. Hésurné de l'étude en français et en anglais 

6. Introduction 

7. Ouest ion cie:! recherche (si approprié) 

8. Hvpothèses de recherche (si appropri,é) 

9. Objectifs: général et spécifiques 

10. Hevue de la iittératurejHappels des connaissances 

1.1. Méthodologie 

o Type d'étude 

o Lieux de l'étude 

o Période cli~ l'étude 

o Population d'étude 

o Critères de sélection: critères d'inclusion, critères d'exdusion 

o Stratégies de recrutement de la population d'étude 

o Taille de i'échantillon et justification 

o Procédure de coBecte des échantillons 



o	 Analyse et gestion des données 

12,	 Con~;idérations éthiques: risques potentiels, bénéfices, mesures prises pour la confidentialité 

des données et le respect de la vie privée des participants 

B. Notice d'information en français et en angiais
 

14, Formuiaires de consentement éclairé en français et en anglais
 

15'. Fiches techniques: questionnaires etc.
 

16, Chronograrnrne des activités
 

17. Budget détainé et Sources ch:; financement
 

HL R,éférences bibliographiques
 

19, I\utres documents
 

o C\I actualisés des investigateurs
 

c i\ncierme c1air'ance éthique
 

() Autorisations des sites d'étude
 

o	 i\ccord de transFert du matériel biologique (rI/nA) (si approprié) 

o	 Accord de partage des données (DSA) (si approprié) 

o	 Photocopie du reçu de paiement des rrais d'évaluation 

N.B: Tout le liocument doit être paginé et relié, 

Le Secrétariat Technique 



REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Pail( -Travaii- Patrie 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
 

SECRETARIAT GENmAL
 

COMITE NATIONAL D'ETHIQUE DE LA RECHERCHE
 
POUR LA SANTE HUMAINE 

SECRETARIAT TECHNIQUE 

REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace -Work- Fatnerland 

MINISTRY OF PUBLIC HEAI.TH
 

SECRETARIAT GENERAL
 

NATIONAL ETHICAl COMMlTIEE OF RESEARCH FOR
 

HUMAN HEALTH
 

TEOtNICAl SECRETARIAT
 

1.	 Titre de l'étude 

2.	 Nom de l'investigateur Principal 

3.	 Mentionner qu'il s'agit d'une invitation à participer à une recherche et préciser la nature de 

cette recherche 

4.	 Objectifs de la recherche 

5.	 Préciser la période de l'étude, la population d'étude 

6.	 Procédure: décrire brièvement la recherche proposée telle qu'elle sera vécue par le
 

participant
 

7.	 Le devenir des échantillons doit être notifié pour leur utilisation ultérieure, la durée de leur 

conservation 

8.	 Mentionner la participation volontaire à l'étude et le droit de refuser de participer à l'étude 

ou de retirer son consentement à participer à tout moment, sans représailles 

.9. Considérations éthiques: 

a.	 Préciser tous les risques (et les précautions à prendre pour les éviter et les 

minimiser) et bénéfices potentiels 

b.	 préciser les mesures prises pour !e respect de la vie privée des participants et de la 

confidentialité des données 

10. Nature et montant de toute indemnité ou compensation versée 

11. Adresse complète de l'investigateur principal et des personnes à contacter en cas de
 

nécessité
 

12. Adresse détaillée du comité national d'éthique de la recherche 

Le Secrétariat Technique 

N.B. Cette liste est indicative, vous devez adapter votre notice d'information aux exigences et aux contours 

de votre étude. Cette notice doit être écrite en des termes simples, compréhensibles par tous les 

participants potentiels. 
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPU BUC OF CAMEROON 
Pail( -'Travail- Patrie Peaçe -Work- Fatherland 

MH\H$TERE DE lA SANTE PUBUQUE MINISTRY Of PUBUC tiEA!.Tt! 

SECRETARIAT GENERAL SECRETARIAT GENERAL 

COMlTE NATIONAL (YETHIQUE DE LA RECHERCHE NATIONAL ETHICAL COMMITIEE Or: RESEARCH FOR 
POUf{ LA SANTE HUMAINE HUMAN HEALTH 

SECRETARIAT TECHNIQUE TECHNICAt. SECRETARIAT 

MODElE DE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT EGURE POUR UN PROTOCOLE DE 

.B.~J;.H ERÇ.tlI 

.le soussigné, Mr/Mme/Mlle (Nom(s) et Prénorn{s) . 

Avoir été invité à participer au travail de recherche intitulé «..-------------------.----------..-----.------ ..---- » 

dont l'investigateur Principal s'appelle (Noms et Prénoms) + adresse··---··-- ..-·--····------..··- ..·---··---·----·--·.---_. 

" J'ai bien compris la notice d'information qui m'a été remise concernant cette étude 

" Ou bien on m'a lu et expliqué la notice d'information relative à cette étude 

.. .J'ai bien compris le but et les objectifs de cette étude 

.. J'ai reçu toutes les réponses aux questions que j'ai posées 

.. Les risques et bénéfices m'ont été présentés et expliqués 

.. J'ai bien compris que je suis libre d'accepter ou de refuser d'y participer 

" Mon consenternent ne décharge pas les investigateurs de la recherche de leurs 

responsabilités, je conserve tous mes droits garantis par la loi 

J'accepte librement de participer à cette étude dans les conditions précisées dans ia notice de 

l'information, c'est -à-dire (par exeemple) : . 
o De répondre aux questions d'enquête 

o De communiquer les informations médicales 

o De donner 5011 de mon sang 

o Etc. 

Je donne mon accord pour que le reste des échantillons prélevés pour cette étude soient utilisés
 

dans les études ultérieures.
 

Fa it à --------------- le 

!rwestigateur Principal (noms et adresse) Participant (noms et adresse) 

N. B, Ce formulaire n'est qtl'un modèle, vous dellez l'adapter aux exigences et aux wntours de votre étude. 


