Charte du fonctionnement du GRENAT

Cette charte correspond aux engagements que prennent les participants au projet GRENAT.
Chaque participant déclare avoir pris connaissance du Projet GRENAT tel que décrit ci-dessus et s’engage à:
adhérer à l’Observatoire de l’Epilepsie,
être à jour de ses cotisations,
rentrer les données régulièrement dans le registre,
participer à certaines études multicentriques, pour lesquelles il (elle) est concerné(e),
répondre (positivement ou négativement) à tout « appel à projet » émanant d’un investigateur,
adhérer aux principes, qui sont ceux reconnus aujourd’hui par la plupart des grands journaux
internationaux : ne peuvent prétendre être auteurs d’une publication scientifique que les personnes
dont la contribution est significative, c’est à dire celles qui ont assuré l’initiative d’une étude, la collecte
pratique des données et leur analyse, et la rédaction du travail. Le fait de contribuer au registre, de
participer à sa mise en place ou d’en assurer la gestion, ne justifie pas l’association à une publication à
ce seul titre,
ne pas fournir aux Laboratoire Partenaires et à quel que laboratoire de l’industrie pharmaceutique que
ce soit de données émanant du registre national.

L’acceptation de cette charte donne accès aux services suivants :
fourniture d’un Espace Privatif Informatisé avec n° d’identification – assistance dans la mise en place,
accès au registre national
participation aux études multicentriques du GRENAT
initiation d’études multicentriques basées sur la population du registre.
L’acceptation de la présente charte implique :
la poursuite des objectifs tels qu’ils sont définis ci-dessus la contribution effective avec l’utilisation
régulière et systématique du registre et du recueil des données
l’acceptation des principes définis ci-dessus concernant la propriété des publications scientifiques
l’adhésion à l’association ‘Observatoire de l’épilepsie’.

Je, soussigné(e) ……………………………………………… déclare accepter cette charte et s’engage à la respecter.
Date

Signature

Prénom et nom : …………………………………………..
Qualité : ………………………………………………………..
Adresse e-mail : …………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………..
Fax : ……………………………………………………………..
Adresse postale…………………………………………....
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