Exemple de Formulaire de consentement éclairé
Dans ce document, la forme masculine désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.
L’emploi du masculin a pour seul but de faciliter la lecture du texte et n'a aucune intention discriminatoire.

En signant ce formulaire, je déclare que je consens à participer [à ce que mon enfant
………………… participe] à l’étude « Titre », menée par « Nom de l’investigateur principal »,
sous la direction de « Nom du directeur de recherche », à l’Université Antonine (UA). J’ai par
ailleurs pris connaissance de toutes les informations données (document d’information ci-joint)
aux participants de la recherche et portant sur l’objectif de cette recherche, sa méthode et sa durée,
sur les risques éventuellement encourus, sur le bénéfice éventuellement attendu et de l’usage des
résultats. J’ai notamment été informé que ma participation [la participation de mon enfant] sera
anonyme et que la confidentialité de ces informations recueillies, de même que le secret
professionnel y relatif, sera strictement respectée par l’investigateur principal et son institution
d’attache, y inclus dans toute publication des résultats de cette étude. Je sais en outre que je peux
demander à tout moment un complément d’information sur l’étude et que je peux [mon enfant peut]
quitter l’étude à tout moment.
Fait à

le

en 2 exemplaires

Signatures :
L’investigateur principal

Le participant

Exemple de Formulaire de consentement éclairé relatif à un questionnaire (ce
texte peut figurer à la fin du questionnaire)
Dans ce document, la forme masculine désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.
L’emploi du masculin a pour seul but de faciliter la lecture du texte et n'a aucune intention discriminatoire.

En signant ce formulaire, je déclare que je consens à participer [à ce que mon enfant
………………… participe] à l’étude « Titre », menée par « Nom de l’investigateur principal »,
sous la direction de « Nom du directeur de recherche », à l’Université Antonine (UA). J’ai par
ailleurs pris connaissance de toutes les informations données (document d’information ci-joint)
aux participants de la recherche et portant sur l’objectif de cette recherche, sa méthode et sa durée.
J’ai notamment été informé que ma participation [la participation de mon enfant] sera anonyme et
que la confidentialité de ces informations recueillies, de même que le secret professionnel y relatif,
sera strictement respectée par l’investigateur principal et son institution d’attache, y inclus dans
toute publication des résultats de cette étude.
Fait à

le

en 2 exemplaires

Signatures :
Le participant

L’investigateur principal

