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ENREGISTREMENT  

 

 
N° de la procédure ou du mode opératoire associé : 098 DRC 530 PCXX 001 Trame rédigée par : N. Nminej  le : 16/06/2017 Signature : 

Liste de diffusion : GesQual 

Nom de l’étude : ………………………………   Type de notification :   Initiale 
   Suivi N° : … 

Date de notification :       /     /   
 

INFORMATION INVESTIGATEUR 

Investigateur :                   Nom du centre :                      N° de centre :  

Téléphone : Adresse : 

Fax : Email :                 @   

INFORMATION SUJET INCLUS 

 

Initiales : |___|___|  Sexe : M  F  
(1ère lettre NOM - 1ère lettre PRENOM)  

Date de naissance :       /       /  Poids : kg Taille :     cm 

Date d’inclusion :       /       / N° inclusion :   

 Bras : ………………………………………………………                              

Antécédent(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EVENEMENT INDESIRABLE GRAVE 

 

Intitulé de l’EvIG : ……………………………………………………………………………………………… 

Date de début :       /     / Date de fin :       /     /  

Description de l’EvIG (diagnostic médical et/ou symptômes) (Joindre les comptes-rendus d’hospitalisation anonymisés 

et/ou les résultats de laboratoire) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CRITERES DE GRAVITE 

 Décès      Date :       /       /                          Cause :………………………………………………………………………………….. 

 Mise en jeu du pronostic vital 

 Hospitalisation/prolongation d’hospitalisation Date de début :      /      /                Date de fin :      /     /          

 Invalidité / incapacité 

 Anomalie congénitale 

 Autre évènement considéré comme GRAVE par l’investigateur ou le promoteur 

PRISE EN CHARGE DE L’EVENEMENT INDESIRABLE GRAVE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cadre réserve à la DRCI 

 
Date de réception :        /       /        

 

EIG n° : ……………………        

 

Identifiant SE : …………………………           
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Fiche à faxer sans délai au 03 81 21 85 95 

Initiales : |___|___| N° inclusion :   

(1ère lettre NOM - 1ère lettre PRENOM) 

EVOLUTION DE L’EVENEMENT INDESIRABLE GRAVE 

 Fatal  Résolu avec séquelles – séquelles : ……………………………………………… 

 Résolution sans séquelles  En cours / non résolu (merci de transmettre un rapport de suivi dès que 

l’évolution est connue) 

INFORMATION SUR LE DISPOSITIF MEDICAL A L’ETUDE 

Dénomination du DM Numéro de série 
Numéro de 

lot 
Date d’utilisation 

Heure de 
début 

Heure 
de fin 

……………………………………………   /      /   

 

TRAITEMENT(S) CONCOMITANT(S) 

 

Médicaments Voie Posologie 
Dates de traitement 

Début 
Fin (dernière administration 

avant EIG) 

     

     

     

     

  

CAUSALITE ENTRE L’EVIG ET LE DM A L’ETUDE 

Causalité avec le dispositif médical à l’étude 
  Relié 

 Non relié 

Causalité avec la procédure de mise en œuvre du dispositif médical à l’étude 
  Relié 

 Non relié 

 

Si l’évènement est non relié au dispositif médical à l’étude ou à sa procédure de mise en œuvre, considérez-
vous qu’il soit lié : 

 A la recherche 

 A la progression de la maladie : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 A une maladie intercurrente : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 A un traitement concomitant : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

     Souhaitez-vous le déclarer à votre Centre Régional de Pharmacovigilance :    Oui        Non 

INVESTIGATEUR DECLARANT 

Nom de l’investigateur :        DATE ET SIGNATURE Tampon du service  

 


