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Veiller à ce que la longueur totale de la fiche d’information n’excède pas deux pages 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous proposons de participer à un projet de recherche intitulé : «……..» coordonné par : 
…………………. 
 
Quel est l’objectif de la recherche? 
[S’adresser aux patientes en français, vulgariser au maximum les aspects scientifiques et soigner la 
rédaction (syntaxe, orthographe, clarté)..] 
 
Quelle est la méthodologie ? 
XXXXX 
Cette recherche ne vise pas à modifier votre prise en charge. Il n’y aura pas de consultation ou 
d’examen supplémentaires à ceux indispensables au suivi de votre pathologie, ni de modifications du 
traitement prescrit par votre médecin.. 
 
Quels sont vos droits dans le cadre de cette recherche ? 
Vous disposez d'un droit d'opposition, sans conséquence sur la suite du traitement ni de la qualité des 
soins qui vous seront fournis. 
De plus, votre participation à cette recherche est volontaire et vous pourrez l’interrompre à tout 
moment sans justification. Le retrait de votre participation n’affectera d’aucune façon les services ou 
les traitements ultérieurs qui vous seront offerts. En cas de retrait de votre part au projet de recherche, 
les données qui vous concernent pourront être détruites à votre demande. 
 
Déroulement et calendrier de la recherche 
A détailler tel que décrit dans le synopsis 
 
 
Quels sont les bénéfices attendus ? 
Aucun bénéfice individuel immédiat n'est attendu pour les participants à la recherche, si ce n’est votre 
contribution à l’avancement des connaissances scientifiques.  
Néanmoins, XXXXX 
 
Aspects réglementaires et législatifs 
Cette recherche a obtenu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche en obstétrique et 
gynécologie (CEROG) sous le numéro XXXXXX 
 
Cette étude est en conformité avec la loi Informatique et Libertés à la méthodologie de référence MR-
003 relative aux traitements de données à caractères personnel mis en œuvre dans le cadre des 
recherches dans le domaine de la santé. 
 
Recueil des données, Confidentialité et Loi informatique et liberté 
Si vous ne vous opposez pas à cette recherche, décrire les données recueillies et où elles sont stockées 
et sous la responsabilité de qui. Seuls les responsables du projet de recherche auront accès à vos 
données qui seront conservées pendant 30 ans et détruites à la fin de ce délai.  
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Le recueil se fera par un personnel de santé tenu au secret professionnel et sous la responsabilité du 
médecin s’occupant de votre traitement. 
Dans le cadre de cette recherche, un traitement automatisé et anonyme des données personnelles va 
être mis en œuvre pour permettre d’analyser les résultats de la recherche au regard de l’objectif de 
cette dernière qui vous a été présentée. Vos données seront identifiées par un numéro de code (préciser 
le codage) 
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Si vous le désirez, les résultats globaux de ce travail vous seront communiqués à sa conclusion par le 
médecin en charge de votre suivi. 
Aucune donnée ne permettra vous identification dans les rapports ou publications scientifiques issus 
de cette recherche. 
 
 
A qui devez-vous vous adresser en cas de questions ou de problèmes? 
Pour tout renseignement concernant cette recherche ou pour exprimer votre droit d’accès, de 
rectification et d'opposition, vous pouvez contacter par mail/courrier/téléphone : 
 
Docteur XXXX 
Service de XXX 
Hôpital XXX 
Adresse 
Tel :  
Mail :  
 
 
 
 
Soyez assuré(es) que votre participation nous est extrêmement précieuse. Nous vous remercions 
par avance de l’aide que vous apportez ainsi à la recherche.  
 

 

 


