Formulaire pour un plan de recherche
sécuritaire
a) Consultez le plan de relance de la faculté.
b) Remplissez ce formulaire et soumettez-le au vice-doyen ou à la vice-doyenne à la recherche de
votre faculté pour vous assurer que le plan est conforme au plan de relance de la faculté.
c) Une fois le plan finalisé et la confirmation obtenue, veuillez l’inclure dans votre demande au
CER (question 2.6 du formulaire eReviews).
d) Veuillez noter qu'une version Word de ce formulaire est disponible sur demande auprès du
Cabinet du vice-décanat à la recherche de votre faculté, si vous avez besoin d'espace
supplémentaire pour répondre aux questions.
Nom de la chercheuse principale ou du chercheur principal :
Département/Faculté :
Titre du projet :
Numéro de dossier éthique (si connu) :
Dates de début et de fin proposées pour les activités en personne :
1. Activités de recherche menées en personne – nature et fréquence
Rappel : Il est préférable de mener le plus d’activités possible à distance.
☐ Recrutement

Lieu et moyen :

☐ Entrevues

Nombre et durée de chacune :

☐ Groupes de discussion;

Nombre de participants par groupe, nombre de séances et durée de

chacune :
☐ Séances d’observation;

Nombre et durée de chacune :

☐ Observation participante;

Nombre de séances et durée de chacune :

☐ Questionnaires;

Durée, format (papier, ordinateur) :

☐ Tests physiques;

Nombre de séances et durée :

☐ Recherche dans la communauté (fournir des précisions) :
☐ Autre (précisez) :

2. Indiquez si les activités de recherche nécessitent un contact étroit avec les participants, de sorte que la
distance physique ne peut être maintenue.

Renseignements sur les participantes et les participants
3. Décrivez l’échantillon de participants et indiquez leur nombre :

4. Veuillez indiquer si les participantes et participants cibles présentent des facteurs physiques et
physiologiques qui les rendent plus susceptibles de devenir gravement malades en cas d’infection à
la COVID-19 (personnes âgées, personnes immunosupprimées, etc.).

5. Veuillez indiquer si les participantes et participants proviennent d’un bassin de la population
particulièrement vulnérable aux effets de la COVID-19 (patients d’un établissement de soins de longue
durée, population itinérante, etc.).

Autorité concernée
6. Dans quel lieu géographique le projet se déroulera-t-il (nommez la communauté/la province/l’État ou le
pays)?

7. Quelle est l’autorité de santé publique à l’endroit où les activités de recherche sont menées?

8. Fournissez un lien vers un site Web gouvernemental de l’autorité de santé publique locale.
9. Prière de confirmer :
☐ que vous êtes bel et bien admissible dans la région ou le pays en question (si cela s’applique);
☐ que vous vous soumettrez à une période de quarantaine obligatoire (ici comme à l’étranger) et
respecterez toute exigence qui en découle.
10. Indiquez si une permission ou une entente est nécessaire afin d’accéder à la région, à la
communauté ou au pays. Si oui, veuillez fournir tout document pertinent.

Déplacements et hébergement
11. Veuillez indiquer si vous devez voyager à l’extérieur de la communauté où vous vous trouvez :
☐ Oui – Répondez aux questions ci-dessous.
☐ Non – Allez à la question 12.
a) Qui doit se déplacer?
b) Comment se font les déplacements (p. ex. en voiture, autobus, train, avion, etc.)?
c) Les activités de recherche nécessitent-elles que les participantes et participants ou les membres
de l’équipe soient hébergés sur place pour une ou plusieurs nuits?
d) Quelles sont la durée et la fréquence des déplacements?
e) Décrivez les mesures prises pour empêcher une infection à la COVID-19 pendant les
déplacements et l’hébergement.

Lieu des activités de recherche
12. Dans quel lieu physique le projet sera-t-il mené?
☐ À l’Université d’Ottawa (laboratoire, salle de cours ou autre). Précisez :

☐ À un établissement de santé qui a instauré des mesures de prévention de la COVID-19 (hôpital, école).
Précisez :

☐ À l’extérieur. Précisez :

☐ À l’intérieur. Précisez :

13. Veuillez indiquer si vous devez obtenir une permission ou si une entente doit être conclue afin de mener
les activités en personne sur ce lieu. Si oui, veuillez fournir la documentation.

14. Veuillez indiquer le nombre d’individus (chercheurs + participants) qui seront dans le même espace
physique à un quelconque moment.

15. Veuillez indiquer si les lieux de rencontres en personne sont suffisamment spacieux pour permettre à
chaque personne présente de respecter, en tout temps, les normes de distanciation physique établies.
(Veuillez expliquer toute exception proposée.)

16. Veuillez indiquer si l’espace est doté d’un système de ventilation adéquat.
☐ Oui
☐ Non / Je ne sais pas
☐ S.O. (à l’extérieur)
Surfaces et équipement
17. Les activités de recherche seront-elles menées dans un espace avec des surfaces souvent touchées
(poignées de porte, boutons d’ascenseur, bureaux, etc.)? Veuillez préciser :

18. Les activités de recherche prévoient-elles le partage d’équipements, d’outils, de documents, etc.? Les
personnes qui participent à la recherche auront-elles à toucher à l’équipement?

19. Si oui, quelles sont les mesures de désinfection et de nettoyage en place? Décrivez-les.

Protocoles de sécurité
Quelques liens qui pourraient être utiles pour développer votre plan :
 Ressources de santé et sécurité à uOttawa



Santé publique Ontario – Coronavirus (COVID-19)
Gouvernement du Canada – Mesures pour réduire la COVID-19

20. Quels sont les protocoles en place pour réduire les risques liés aux interactions interpersonnelles et aux
surfaces contaminées?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Lavage régulier des mains/Utilisation d’un désinfectant à mains
Approvisionnement en désinfectant à mains
Distanciation physique (selon les recommandations des autorités sanitaires locales)
Désinfection des surfaces souvent touchées et de l’équipement que partagent les personnes qui
participent à la recherche.
Mesures de dépistage pour les personnes qui participent à la recherche
Mesures de dépistage pour les membres de l’équipe de recherche
Restriction du partage des stylos (p. ex. consentement verbal plutôt que par écrit)
Restriction de l’utilisation du papier/des stylos
Période tampon de __ minutes entre chaque séance
Les participants seront accompagnés tout au long de leur visite
Port d’un masque/couvre-visage
Utilisation d’écrans faciaux ou de lunettes
Port de gants
Port du sarrau
L’équipe de recherche fournira aux participantes et aux participants l’EPI (masque, écran facial)
nécessaire advenant le cas où ces derniers se présentent sans leur propre EPI.
Installation de barrières de plexiverre
Autre (détails) :

21. Fournissez toute information supplémentaire qui pourrait être pertinente pour l'évaluation des risques
pour ce projet, y compris lorsque les chercheurs pourraient ne pas être en mesure de se conformer aux
précautions recommandées par les autorités publiques locales.

Communications
22. Veuillez décrire les plans de communication en place pour la publication et la diffusion des exigences
énoncées dans le plan de recherche sécuritaire à l’équipe de recherche.

23. Veuillez décrire les plans de communication en place pour informer les participants des mesures de
sécurité COVID-19 en place.

24. Comptez-vous installer des enseignes sur la distanciation physique, les déplacements et l’utilisation des
aires communes?
☐ Oui
☐ Non

En tant que chercheuse principale ou chercheur principal :
☐ J’accepte ma responsabilité de veiller à ce que tous les protocoles de prévention de la COVID-19,
comme le nettoyage, le dépistage et le port d’équipement de protection individuelle (EPI), soient en
place et respectent les directives établies par l’Université d’Ottawa et les responsables de la santé
publique.
☐ Je vais m’assurer que tous les membres de l’équipe de recherche ont suivi la formation en ligne
obligatoire « Retour au travail sur le campus : vous protéger et protéger les autres »
☐ J'ai un plan en place pour collecter les coordonnées personnelles à des fins de recherche des contacts
(par les autorités sanitaires), dans le cas où des membres de l'équipe de recherche et/ou des
participants auraient été exposés à la COVID-19 sur le site de recherche.
☐ L’information sur la COVID-19 nécessaire pour consentir sera fournie aux participantes et participants
en bonne et due forme.
☐ J’ai un plan en place pour suspendre les activités de recherche si les directives de santé publique
exigent, par exemple, un resserrement des restrictions en vue de contrôler l’état de la pandémie de
COVID-19.
☐ Je confirme que les protocoles de recherche demeureront conformes aux conseils, recommandations,
directives, ordonnances, lignes directrices et avis les plus récents sur la propagation de la COVID-19
émis aussi bien par le gouvernement et les responsables de la santé publique que par les institutions,
organisations ou organismes de financement qui soutiennent le projet de recherche

Signature de la chercheuse ou du chercheur principal :

Date :

Le plan de recherche sécuritaire est conforme au plan de relance de la faculté.
Signataire autorisé :
Nom et titre :

Date :

