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Lettre d’information 
 

Chers collègues, 

 

Pour vous faciliter la préparation de vos protocoles éthiques, permettez-moi s’il vous plaît de 

vous informer que le Comité d’Ethique pour la Recherche Biomédicale d’Oujda (CERBO) a mis 

à votre disposition un seul fichier pour préparer vos protocoles (Demande d'Avis du CERBO). Ce 

fichier comprend l’ensemble des éléments requis et nécessaires à l’évaluation d’un protocole 

éthique. 

 

Pour télécharger ce fichier, veuillez consulter la rubrique " Comité d’éthique " au niveau de la 

rubrique " Recherche " sur le site de la FMPO"http://fmpo.ump.ma/" 

 

La soumission des protocoles éthiques sous forme de version électronique se fait par email à 

l’adresse suivante: cerbo2015oujda@gmail.com. Une version papier du protocole doit être 

également soumise au CERBO en 2 exemplaires. Seule la version papier qui doit être signée. 

 

Permettez-moi également de vous informer, que le CERBO est appelé à donner un avis 

indépendant sur la conformité d’une recherche biomédicale avec les normes éthiques avant le 

démarrage du projet de recherche (voir la déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale 

Mondiale). Ainsi, nous vous demandons s’il vous plaît de soumettre vos protocoles éthiques au 

CERBO avant le recrutement de patients dans vos études. 

 

Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale Mondiale: 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/10191/186011/Declaration_Helsinki_2013.pdf/bbd74fa1

-a232-40d6-9468-cf405129d1d8 

 

Permettez-moi s’il vous plaît de vous rappeler que le CERBO est une structure indépendante et 

pluridisciplinaire. Il siège à la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda, et il est composé de 

personnalités qui ont des compétences dans des domaines variés. Le CERBO a pour mission 

d’évaluer les projets de recherche (impliquant des êtres humains) déposés par les porteurs de 

projets affiliés ou non à la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda. Ainsi, l’objectif du 

CERBO est d’aider les chercheurs à établir le protocole éthique de leur recherche. 

 

Je vous prie d'agréer, chers collègues, nos salutations distinguées, et nous espérons recevoir vos 

demandes d’avis prochainement. 

 

Bien cordialement, 

 

Pour le CERBO 

Mohammed Bellaoui 
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