
Questionnaire à remplir pour demander à passer en voie rapide pour une recherche liée à Covid-19 

Le CER U-Paris a pour but l’évaluation éthique des protocoles de recherches qui ne sont pas tenues par la loi de passer devant un CPP. Sont tenues par la loi de passer 

devant un CPP les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. La vulnérabilité des 

participants potentiels, les contraintes de la recherche et les risques pour les participants entrent également dans les critères de qualification CER / CPP. 

Le CER U-Paris fait son maximum, en fournissant une évaluation éthique avec le minimum de délai, pour aider les chercheurs et enseignants-chercheurs qui montent des 

recherches sur le COVID-19, le confinement et la sortie du confinement qui suivra, tout en respectant les règles éthiques de la recherche contemporaine. 

Les recherches potentiellement qualifiables pour être évaluées en urgence par le CER U-Paris sont les protocoles de recherches devant être menées obligatoirement 

pendant le confinement, ne comportant aucun risque identifiable au regard de la population testée, et pouvant apporter un bénéfice aux participants ou à la société. 

 

But de la recherche Décrivez le but de la recherche en 2 lignes 
 
 
 

  NON OUI Si oui, précisez votre réponse  

Relation avec Covid-
19 

Votre recherche doit-elle obligatoirement être menée pendant 
la période de confinement ? (c’est-à-dire ne pouvant être 
valablement réalisée après sa levée) 
 
 

   

Risques pour les 
participants 

Votre recherche comporte-t-elle des risques pour les 
participants ? (prise de conscience de problèmes liés au 
confinement, questionnaires en ligne invasifs, etc.)  
 
 

   

 
 
 
 

Si vous réponse est « oui » à la question précédente, pouvez-vous 
expliquer quelles procédures vous avez prévues pour réagir en 
cas de problèmes liés à ces risques ? 

   

Bénéfices pour les 
participants ou pour 
la société 

Votre recherche peut-elle avoir un bénéfice pour les participants 
ou pour la société ? (dépistage précoce, amélioration du 
confinement, etc.) 
 
 

   

 


