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REPUBUQUE DU CAMEROUN
Paix -Travail- Patrie

REPUBUC OF CAMEROON

MlNISTERE DE lA SANTE PUBUQUE

MINISTRY OF PlJBUC liEALTH

SECRETARIAT GENERAL

SECf'l.ETARIAT GENERAL

COM!TE NATIONAL D'ETHIQUE DE LA RECHERCHE
POUr{ LA SANTE HUMAiNE

NATIONAL ETHiCAL COMMITIEE or- RESEARCH FOR
HUMAN HEALTH

SECRETARIAT H:CHNIQUE

TECHNKAL SECRETARIAT

1.

2,

Peace -Work- Fathedand

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

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

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 co Becte des échantillons

cli~

l'étude

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
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Peace -Work- Fatnerland

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MINISTRY OF PUBLIC HEAI.TH

SECRETARIAT GENmAL

SECRETARIAT GENERAL

COMITE NATIONAL

D'ETHIQUE DE LA RECHERCHE

NATIONAL ETHICAl COMMlTIEE OF RESEARCH FOR

POUR LA SANTE HUMAINE

HUMAN HEALTH

SECRETARIAT TECHNIQUE

TEOtNICAl SECRETARIAT

1. Titre de l'étude
2.
3.

Nom de l'investigateur Principal
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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COMlTE NATIONAL (YETHIQUE DE LA RECHERCHE
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SECRETARIAT TECHNIQUE
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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.

