
Demande de transmission d’information aux patients 
COVIDOM de façon à les informer sur les possibilités de 
participation à la recherche médicale offerte par l’APHP 

 
Le comité scientifique mettra en ligne les informations issues de ce 

questionnaire sans faire d’action de promotion spécifique auprès des patients 
sous quelque forme que ce soit. 

 
A faire parvenir à recherche.covidom@aphp.fr  et en copie à patrick.jourdain@aphp.fr 

 

Nom du projet   

Responsable du projet 
Nom, prénom  
Fonction  
Hôpital ou clinique 
Service 
Email 
Téléphone 

  

 
Résumé du projet  
(1500 signes max, espaces 
compris,  
Indiquer clairement l’objectif et 
le type d’étude) 
 

 

Y a-t-il une unité de recherche 
clinique (URC) ou service de 
santé publique associé au 
projet ? 
Si oui, lequel ? 

 

S’il n’y a pas ni URC, ni service de 
Santé Publique, précisez les 
compétences de l’investigateur 
et/ou des personnes associées à 
la recherche  
 
Ou précisez comment les 
analyses seront faites 

 
 
 
 
Exemple : recherche clinique, épidémiologie, biostatistique, 
informatique médicale, méthodes d’apprentissage machine - 
apprentissage automatique, traitement automatique du langage 
naturel, etc. 

Démarches réglementaires 
effectuées (seules les études 
ayant obtenu un accord de 
CPPRB seront présentées aux 
patients) 

 
 
Les démarches réglementaires adaptées au type d’étude ont-elles 
été faites et dans quel cadre 

Soumission à un comité éthique 
 
Y a-t-il eu ou est-il prévu une soumission à un comité éthique ? Si 
oui, lequel et quel avis a été rendu?  

mailto:recherche.covidom@aphp.fr


Financement de l’étude : 
 

 

☐ Oui  ☐ Non 
Si oui, précisez le type de financement : public ou privé 
 
 

Résumé de la recherche en 
langage clair et compréhensible 
pour les participants à la 
recherche et le grand public, il 
sera affiché en l’état sur le site 
internet de Covidom (10 lignes 
max. en français, ajouter une ou 
deux photos/illustrations en 
pièce jointe si besoin) :  

 

Contact pour les patients 
 

Est-il prévu un contact pour répondre à d’éventuelles questions des 
patients? Si oui, lequel ? 

Comment les patients peuvent 
ils se porter candidat (site 
internet, contact téléphonique 
boite mail médecin traitant,…) 

 

 


