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Angers, le 16 décembre 2020
Objet : PHRC Interrégional 2020 – Grand Ouest – Expertise des projets
Madame, Monsieur,
Cher(e) collègue,
Vous avez accepté d’expertiser un projet de recherche soumis au GIRCI Grand Ouest dans le cadre du PHRC
Interrégional 2020 et nous vous en remercions.
Cette expertise vous est demandée dans le cadre d’un désaccord entre les 2 experts indépendants et les 2
rapporteurs de l’interrégion qui ont déjà évalués ce projet.
Votre identité ne sera connue que de notre GIRCI. Nous vous demandons de respecter cet anonymat et de ne
pas prendre contact avec les porteurs de projets. En cas de difficulté, la levée de l’anonymat peut être
demandée uniquement par le rapporteur du dossier.
De plus, le fait d’accepter cette expertise nécessite de votre part un engagement de confidentialité,
impliquant de ne pas révéler, ni d’exploiter, directement ou indirectement, les informations recueillies.
Enfin, la justification que vous apporterez à chacune des notes que vous attribuerez est importante. En effet,
une absence de justification pourrait pénaliser le dossier quelle que soit sa qualité.
Pour information, dans le cadre de la procédure du GIRCI Grand Ouest, les lettres d’information ‘patient’ et le
recueil de consentement ne sont pas demandés dans le dossier complet.
Votre évaluation est à réaliser avant le 13/01/2021.
Si vous ne pouvez pas réaliser cette expertise dans les conditions décrites ci-dessus, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir nous le signaler le plus rapidement possible en écrivant à contact@girci-go.org
(Tel : 02.41.35.63.55 - 02.41.35.63.43)
Si le sujet de l’étude ou son expertise constitue pour vous une source de conflit d’intérêts, nous vous
demandons également de nous en informer.

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information et vous prions d’accepter,
Madame, Monsieur, nos très sincères remerciements pour votre contribution à l’instruction de notre PHRC
Interrégional.
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Professeur Christophe AUBÉ
Coordonnateur GIRCI GO

