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ORIGINALITE	  

•  Les	  résultats	  escomptés	  en	  fonc0on	  des	  
hypothèses	  testées	  et/ou	  la	  méthodologie	  
u0lisée	  par	  l’étude	  peuvent-‐il	  apporter	  des	  
informa0ons	  originales	  par	  rapport	  à	  l’état	  de	  
connaissances	  actuelles	  sur	  le	  sujet	  ?	  



UTILITE	  =	  PERTINENCE	  
•  La	  ques0on	  posée	  a-‐t-‐elle	  un	  réel	  intérêt	  clinique	  et/ou	  
scien0fique	  ?	  	  

•  La	  réponse	  à	  ceOe	  ques0on	  est-‐elle	  intéressante	  pour	  
la	  pra0que	  clinique,	  en	  terme	  de	  Santé	  Publique	  ou	  
pour	  la	  progression	  des	  connaissances	  ?	  

•  Le	  contexte	  médical	  et	  scien0fique	  est-‐il	  bien	  décrit	  et	  
argumenté,	  notamment	  par	  rapport	  à	  la	  liOérature	  sur	  
le	  sujet	  ?	  	  

•  Les	  objec0fs	  et	  les	  hypothèses	  de	  travail	  sont-‐ils	  
clairement	  définis	  ?	  	  

•  Les	  études	  préliminaires	  dans	  ce	  domaine	  sont-‐elles	  
suffisantes	  (pré-‐requis	  scien0fiques)	  ?	  	  



FAISABILITE	  
•  Le	  nombre	  des	  inves0gateurs	  et	  leurs	  compétences	  (co-‐inves0gateurs,	  

collabora0ons)	  paraissent-‐ils	  adaptés	  au	  projet	  demandé	  ?	  	  
•  Les	  es0ma0ons	  des	  besoins	  financiers,	  des	  capacités	  de	  recrutement	  et	  du	  

délai	  de	  réalisa0on	  de	  l’étude	  sont-‐elles	  réalistes	  ?	  
•  L’organisa0on	  pra0que	  de	  l’étude	  est-‐elle	  suffisamment	  détaillée,	  en	  

par0culier	  :	  	  
–  la	  coordina0on	  pour	  des	  études	  intéressant	  plusieurs	  équipes,	  	  
–  les	  rôles	  des	  différents	  inves0gateurs,	  	  
–  le	  «	  circuit	  »	  des	  éventuels	  médicaments	  testés,	  	  
–  les	  mesures	  permeOant	  de	  respecter	  la	  confiden0alité,	  	  
–  le	  calendrier,	  	  
–  la	  circula0on	  et	  la	  ges0on	  des	  données,	  	  
–  le	  contrôle	  de	  qualité,	  	  
–  la	  ges0on	  des	  effets	  indésirables.	  	  	  	  	  



METHODOLOGIE	  
•  Le	  schéma	  général	  de	  l’étude	  est-‐il	  bien	  adapté	  aux	  objec0fs	  ?	  
•  Les	  porteurs	  des	  projets	  doivent	  être	  par0culièrement	  précis	  pour	  

ce	  qui	  concerne	  :	  
–  la	  popula0on	  étudiée	  :	  	  critères	  d’inclusion	  et	  d’exclusion,	  modalités	  

de	  recrutement,	  
–  les	  critères	  de	  jugement	  et	  leurs	  défini0ons,	  
–  les	  calculs	  des	  nombres	  de	  sujets/pa0ents	  nécessaires,	  	  
–  les	  techniques	  de	  mesure	  et	  de	  recueil	  des	  données	  cliniques,	  

biologiques	  et	  d’imagerie	  médicale,	  
–  la	  descrip0on	  des	  procédures	  thérapeu0ques,	  
–  la	  descrip0on	  des	  effets	  indésirables	  pouvant	  être	  imputés	  à	  l’étude,	  
–  les	  méthodes	  de	  traitement	  des	  données	  et	  d’analyse	  sta0s0que.	  



ASPECTS	  ETHIQUES	  

•  Considéra)ons	  éthiques	  :	  le	  rapport	  bénéfice/
risque	  pour	  les	  pa0ents	  a-‐t-‐il	  été	  analysé	  et	  ce	  
rapport	  vous	  parait-‐il	  acceptable	  ?	  



EVALUATION	  FINANCIERE	  

•  Budget	  et	  mode	  de	  financement	  :	  sont-‐ils	  
décrits	  précisément	  (affecta0on	  et	  échéancier	  
du	  budget,	  sources	  de	  financement)	  ?	  	  



EVALUATION	  GLOBALE	  

•  Somme	  des	  items	  précédents	  
•  Présenta0on	  du	  projet	  

– Clarté	  
– Concision	  
– Orthographe	  et	  grammaire…	  


