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Cocher les cases correspondantes à votre étude 

 

Modalités générales de l’étude 

! Il s’agit d’une étude non interventionnelle, observationnelle, n’impliquant pas directement des 

personnes humaines. 
! L’étude ne porte pas sur une nouvelle collection biologique. 

 

Type d’étude 

! Il s’agit d’une étude rétrospective portant uniquement sur des données recueillies habituellement 

pour les soins. 

! Les données recueillies sont 

anonymysées, et ne permettant 

pas un retour vers l’identité des 

patients  

 

 

 

 

! Les données recueillies sont nominatives, « 

ouvertes », ou permettent par croisement un 

démasquage de l’identité des patients soit en raison 

de la rareté de la pathologie soit en raison de 

certaines information démographiques 

! Il s’agit d’une étude prospective portant uniquement sur des données recueillies habituellement 

pour les soins. 

! Il s’agit de données recueillies en 

routine ne modifiant pas la prise 

en charge des patients ; données 

de santé qui seraient de toute 

façon recueillies indépendamment 

de l'étude, donc pour laquelle la 

personne humaine n'est pas 

impliquée par le recueil de 

données spécifique pour la finalité 

de l'étude. 

! Il s’agit de données recueillies avec le patient 

et nécessitant sa présence lors d’une 

consultation supplémentaire dédiée, d’une 

consultation téléphonique dédiée, d’une 

convocation, d’un questionnaire envoyé au 

domicile par courrier, ou un allongement 

significatif de la durée de la consultation pour 

recueillir ces données. 

 

 

 

! Il s’agit d’une expérimentation en sciences humaine et/ou sociale dans le domaine de la santé. 
 

! Il s’agit d’une évaluation des modalités d'exercice des professionnels de santé ou des 

 pratiques d'enseignement dans le domaine de la santé. 
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! Il s’agit d’une banque d’image 

 

! Il s’agit d’un questionnaire 

! Questionnaire/Enquête 
de satisfaction auprès 
des patientes ou des 
professionnels de santé. 

 

 

 

! Questionnaire de qualité de 
vie des patientes réalisé avec 
le patient au cours de la 
consultation habituelle, sans 
allongement significatif de la 
durée de la consultation pour 
recueillir ces données. 

 

! Questionnaire de qualité de 
vie des patientes réalisé 
avec le patient et 
nécessitant sa présence lors 
d’une consultation 
supplémentaire dédiée ou 
d’une convocation, ou un 
allongement significatif de 
la durée de la consultation 
pour recueillir ces données. 

 

Items spécifiques 

1° Mon étude prévoit-elle le recueil d’éléments ou de produits du corps humain hormis ceux déjà prélevés dans 
le cadre du soin ? (volume de sang supplémentaire à l’occasion d’un prélèvement réalisé dans le cadre du 
soin…) 
          ! oui  ! non 
 
 
2° Mon étude prévoit-elle la réalisation d’un écouvillonnage supplémentaire de la peau, du nez et du 
nasopharynx, des oreilles et du conduit auditif, de l’œil, de la cavité buccale incluant l’oropharynx, de l’orifice 
anal, des plaies, du vagin et d’autres orifices tels que les stomies ?     
          ! oui  ! non 
 
 
3° Mon étude prévoit-elle le recueil par capteurs extracorporels de paramètres physiologiques autres que ceux 
habituels du soin ?        ! oui  ! non  
 
  
4° Mon étude prévoit-elle des enregistrements audio ou vidéo sur des patients ?  ! oui  ! non 
 
 
5° Mon étude prévoit-elle des mesures anthropométriques autres que celle habituellement recueillis pour les 
soins ?          ! oui  ! non 
 

 
 

 


