
Demande de renouvellement annuel pour les sites externes 
Projets multicentriques (MP) 

Renseignements généraux 
1. Numéro du projet au CUSM:

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. Date de recrutement du 1er participant:

7. Date à laquelle le projet de recherche devrait se terminer:

Information relatives aux participants (dans votre établissement) : 
8. Depuis le début du projet de recherche (depuis l’approbation du projet) :

a. Nombre de participants à recruter dans votre établissement:
b. Nombre de participants qui ont effectivement été recrutés:

i. Nombre de majeurs aptes:
ii. Nombre de mineurs :
iii. Nombre de majeurs inaptes:

c. Nombre de participants dont la participation n'est pas encore
terminée (suivi en cours):

d. Nombre de participants ayant complété toutes les procédures
de l'étude (suivi terminé):

(jj-mmm-yyyy)

(jj-mmm-yyyy)
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Information relatives aux participants (suite) : 
e. Nombre de participants ayant été recrutés dans l'étude et ayant été exclus

ou retirés du projet par la suite:
o Veuillez indiquer les raisons des retraits de participants:

f. Nombre de participants ayant abandonné (retrait volontaire):
o Veuillez indiquer les raisons de l'abandon des participants:

g. Nombre de participants décédés durant leur participation à l'étude:

9. Au cours de la dernière année (depuis l’approbation ou le dernier renouvellement) :
a. Nombre de participants qui ont effectivement été recrutés:

i. Nombre total de participants :
ii. Nombre de mineurs :
iii. Nombre de majeurs inaptes:

Autres renseignements 
10. Voulez–vous porter un autre élément à l'attention du CÉR?

Veuillez rapporter au CÉRÉ du CUSM tout élément pertinent et non rapporté au CÉR, concernant 
le déroulement local du projet (déviations, effets indésirables graves, plaintes, interruption du 
projet, etc.) en utilisant le formulaire approprié. 

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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