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7. Annexe 

7.1. Annexee 1 : Registre dde gestion des
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ge 10 sur 15

médicaux à l’éétude
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Registre de gestion des instruments médicaux 

PROTOCOLE : ___________________________________ Numéro du site : __________ Nom du chercheur principal : __________________________________ 

Nom de l’instrument ou numéro d’identification : ____________________ 

  Instrument fourni par le promoteur 

Date de réception :   ______________________________  Initiales de la personne faisant l’enregistrement : _____ 

Relâché   N/A   oui   non   Date : _______________________  Initiales de la personne faisant l’enregistrement : _____ 

Numéro d’envoi :  ______________________________  

Quantité reçue :  ______________________________  

Numéro de 
kit ou 

Balance de 
l’inventaire 

Numéro de lot 
/ 

Date d’expiration 

Numéro du 
participant 

Date de 
l’utilisation ou 

remise 
/ 

Date de retour 
(si applicable) 

Quantité utilisée 
/ 

Quantité 
retournée 

(utiliser la même 
unité de mesure) 

Initiales lors de 
l’utilisation ou 
de la remise 

/ 
Initiales lors du 

retour 

Approbation 
pour le retour 
au promoteur 

ou la 
destruction 
Initiales de 

l’ARC* et date 

Date du retour 
au promoteur  

/ 
Date de la 
destruction 

Initiales pour 
le retour ou 

la 
destruction 

Commentaires 

          

          

          

          

          

* Si l’approbation de la destruction ou du retour de l’instrument au promoteur est fait par lettre, courriel ou fax, la lettre sera jointe à ce registre et conservée dans 
le cartable avec la documentation essentielle liée à l’étude.  
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PROTOCOLE : ______________________________________________ 

Numéro du site : __________      Nom du chercheur principal : __________________________    

Nom de l’instrument ou numéro d’identification : ____________________ 

Numéro de 
kit ou 

Balance de 
l’inventaire 

Numéro de lot 
/ 

Date d’expiration 

Numéro du 
participant 

Date de 
l’utilisation ou 

remise 
/ 

Date de retour 
(si applicable) 

Quantité utilisée 
/ 

Quantité 
retournée 

(utiliser la même 
unité de mesure) 

Initiales lors de 
l’utilisation ou 
de la remise 

/ 
Initiales lors du 

retour 

Approbation 
pour le retour 
au promoteur 

ou la 
destruction 
Initiales de 

l’ARC* et date 

Date du retour 
au promoteur  

/ 
Date de la 
destruction 

Initiales 
pour le 

retour ou la 
destruction 

Commentaires 

          

          

          

          

          

          

          

* Si l’approbation de la destruction ou du retour de l’instrument au promoteur est fait par lettre, courriel ou fax, la lettre sera jointe à ce registre et conservée dans 
le cartable avec la documentation essentielle liée à l’étude. 
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7.2. Annexee 2 : Registre dde gestion des

Pa

s instruments 

    

age 13 sur 15

médicaux à l’éétude (anglais

 

s)
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Medical Device accountability log 

PROTOCOL: _________________________________________   Site number: __________ PI NAME: _______________________________________ 

Device name or identification number: ____________________ 

  Sponsor Device 

Reception date: ___________________________________  Recorder Initials: _____ 

Release   N/A   Yes   No   Date: ________________________  Recorder Initials: _____ 

Shipment Number:  ________________________________  

Quantity:  _________________________________________  

Kit number 
Or 

Inventory 
Balance 

Lot number 
/ 

Expiration date 

Subject 
number 

Dispense date + 
Visit date 

/ 
Return date 

(if applicable) 

Qty 
dispensed 

/ 
Qty returned 

(use the 
same unit of 

measure) 

Recorder 
initials at 
dispense 

/ 
Recorder 

initials at return 

Approval for 
return or 

destruction to 
sponsor 

CRA* 
 initials and 

date 

Date returned to 
sponsor  

/ 
Destruction 

Date 

Recorder 
initials for 
return or 

destruction 

Comments 

          

          

          

          

          

* If the approval for destruction or return is received by mail, email of fax, the letter will be included in the binder of essential documents with this log. 
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PROTOCOL: ______________________________________________ 

Site number: __________      PI NAME: __________________________    

Instrument name or identification number: ____________________ 

Kit number 
Or 

Inventory 
Balance 

Lot number 
/ 

Expiration date 

Subject 
number 

Dispense date + 
Visit date 

/ 
Return date 

(if applicable) 

Qty 
dispensed 

/ 
Qty returned 

(use the 
same unit of 

measure) 

Recorder 
initials at 
dispense 

/ 
Recorder 

initials at return 

Approval for 
destruction or 

return to 
sponsor 

CRA*  
initials and date 

Date returned to 
sponsor 

/ 
Destruction 

Date 

Recorder 
initials for 
return or 

destruction 

Comments 

          

          

          

          

          

          

          

* If the approval of destruction or return is received by mail, email of fax, the letter will be included in the binder of essential documents with this log. 
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