
Demande de modification / amendement pour les sites externes 
Projets multicentriques (MP) 

Noter que ce formulaire doit être utilisé pour les demandes qui touchent le site externe 
uniquement. Si la modification affecte le projet globalement et/ou que la version réseau du 
formulaire d’information et de consentement  ou autre documents du projet doit être modifiée, 
c’est le chercheur coordonnateur du CUSM qui devra déposer la notification au CÉRÉ du CUSM. 
(Article 12.2, cadre de référence MSSS) 

Renseignements généraux 
1. Numéro du projet:

2. Nom de l'établissement externe :

3. Nom du chercheur dans l'établissement externe:

4. Indiquez le titre complet du projet de recherche:

Statut du projet 
5. Veuillez indiquer le statut actuel du projet

 Projet et recrutement en cours 
 Projet en cours pour lequel aucun participant de recherche n'a encore été recruté 
 Projet en cours pour lequel le recrutement est terminé 
 Projet interrompu temporairement  
 Projet suspendu 

6. Combien de participants ont été recrutés dans le projet jusqu'à maintenant?

Information sur la modification 
7. Veuillez résumez la modification apportée :
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8. Veuillez justifiez la nécessité de cette modification:

9. Cette modification fait-elle en sorte que les participants déjà recrutés doivent renouveler
leur consentement?  Oui  Non 

Dans l'affirmative, comment procéderez-vous? 

10. Autres commentaires ou spécifications

11. J'atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts

Nom du chercheur principal qui dépose ce formulaire : 
Adresse courriel pour la correspondance avec le CÉRÉ : 

Signature du chercheur: 
Date:  
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