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Comité d’éthique de la recherche en obstétrique et gynécologie 

Comment faire une soumission au CEROG 2018 

EN PRATIQUE 
1) Remplir la fiche de vérification de la conformité de l’étude avec la compétence du

CEROG

2) Remplir la fiche de soumission CEROG

3) Remplir la fiche d’information au patiente CEROG

4) 4) Vérifier la conformité de votre étude avec la méthodologie de Référence MR003 
avec l'aide du référent CIL (Correspondant Informatique et Liberté) de votre 
établissement (Fiche en annexe) et la dater et signer. »

5) Payer les droits de soumission au CEROG.
Le montant des droits de soumission est de 40 euros. Le versement se fait en ligne, par
carte bancaire pour le compte du CNGOF, sur le site de PayPal :

L’avis final du CEROG ne sera rendu que si les droits ont bien été acquittés.

6) Envoyer les documents (4 fiches) par mail au secrétaire du CEROG concerné selon la 
discipline de l’étude
- Secrétaire OBST-DAN : Tiphaine BARJAT - tiphaine.Barjat@chu-st-etienne.fr
- Secrétaire GYN-AMP : Yohann DABI - yohann.dabi@gmail.com

7) Dès réception du formulaire, le secrétaire attribue un numéro de soumission et date la
demande. Cette procédure s’accompagne d’une anonymisation du dossier. Le
secrétaire envoie alors par courriel une notification au demandeur comportant la date
de réception de la soumission. Le secrétaire adresse à tous les membres du comité le
dossier de demande rendu anonyme.

8) Le comité, saisi des demandes d'avis, se prononce dans un délai d’un mois au
maximum. Les membres devront statuer sur :
- le respect de la conformité de l’étude avec la compétence du CEROG (Hors « loi

Jardé » et données suivant une méthodologie de recherche MR003) 
- l’information donnée aux patientes
- les implications éthiques de cette recherche

9) Les avis sont rendus après discussion collégiale. L’avis final est rendu dès lors qu’au
moins 5 membres ont répondu
- Si tous les avis sont unanimes, le secrétaire émet l’avis final
- Si unanimité moins 1 voix, le secrétaire transmet les avis au président qui décide
- Si unanimité moins 2 voix, le secrétaire organise une réunion collégiale

téléphonique 

10) Trois types d’avis sont possibles :
- avis favorable sans restriction : délivrance d’un numéro d’IRB
- demande de précisions et de modifications (avis temporaire)
- avis défavorable : nécessité de soumission à un CPP
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