
Annexe COVID-19 (janvier 2022)

Annexe au formulaire éthique 
Covid-19 

au 

Décrivez brièvement les caractéristiques des participants humains et les contacts que vous aurez avec les participants humains 
(nombre de membres de l’équipe, lieu, durée et fréquence des contacts , etc.) 

Les participants humains pourront porter le masque de procédure adéquatement (couvrir le nez et la bouche et l’ajuster sous le 
menton) en tout temps 

□ Oui  □ Non    Si non, veuillez décrire les alternatives ou autre(s) mesure(s) proposée(s)

Le(s) membre(s) de l’équipe de recherche et les participants humains seront en mesure de respecter une distanciation d’un rayon de 
2 mètres en tout temps. 

□ Oui  □  Non     Si non, veuillez décrire les alternatives ou autre(s) mesure(s) proposée(s)

Le participant humain aura accès facilement à des installations pour procéder à l’hygiène de ses mains (lavages à l’eau courante pour 
20 secondes ou en les frottant ensemble avec un gel hydroalcoolique). Il ou elle pourra maintenir cette hygiène avant et après 
chaque transmission possible de la COVID 19 (entrée ou sortie d’un bâtiment, partage d’objet, toucher corporel, etc.) 

□ Oui □ Non       Si non, veuillez décrire les alternatives

Les participants humains seront invités au respect de l’ étiquette respiratoire par le(s) membre(s) de l’équipe de recherche (affiche, 
déclaration, début de rencontre, etc.) 

□ Oui □ Non    Si non, veuillez décrire les alternatives

Les surfaces communes (tables, chaises, objets, panneau de plexiglass, etc.) seront nettoyées entre chaque participant(e) humain. 

□ Oui □ Non    Si non, veuillez décrire les alternatives

No de dossier (usage interne) 

Période durant laquelle les recontres avec participants s'effecturont en présentiel: du 

Non

Identification du directeur ou de la directirce de recherche

Oui
*L'annexe Covid-19 n'est pas obligatoire dans le cas où un plan de mitigation a déjà été approuvé et qu'aucune modification n'ait été apportée au projet
Un plan de mitigation a-t-il été déposé antérieurement au CRAR pour ce projet?

https://infocovid19.umontreal.ca/sur-le-campus/masque-de-procedure/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains
https://infocovid19.umontreal.ca/sur-le-campus/etiquette-respiratoire/
https://infocovid19.umontreal.ca/sur-le-campus/nettoyage-et-desinfection/
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L’autoévaluation des participants humains sera faite au moins 24h avant la rencontre via une page en ligne ou un formulaire. 
Une évaluation des participants humains sera faite au début de la rencontre via un formulaire de déclaration de santé pour la 
recherche. En cas de symptômes, la présence sera proscrite. 

□ Oui □ Non   Si non, veuillez décrire les alternatives ou autre(s) mesure(s) proposée(s)

Les rencontres seront faites avec le plus petit nombre de personnes possible 

□ Oui □ Non   Si non, veuillez décrire les alternatives

Les personnes vulnérables à la COVID-19, qu’elles soient vaccinées ou non, bénéficieront d’une vigilance accrue 
(protection oculaire pour le participant et le chercheur, distanciation de 2 mètres, etc.). 

□ Oui  □ Non   □ Ne s'applique pas     Si non, veuillez décrire les alternatives ou autre(s) mesure(s) proposée(s)

Avez-vous prévu d’autres mesures complémentaires propres à votre recherche notamment en cas de protocole à risques ou 
déplacement régional ou international (prise de repas, test COVID-19, masque N-95, isolement, hébergement, transport, etc.)? 

□ Oui  □ Non     Si oui, veuillez décrire ces mesures.

DÉCLARATION DU CHERCHEUR OU DE LA CHERCHEUSE

□ Je confirme avoir pris connaissance et compris l’ensemble des directives institutionnelles concernant les mesures sanitaires
en présentiel à l’Université de Montréal, ou du lieu d’attache s’il y a lieu, et je m’engage à les respecter en tout temps.

□ Je m’engage à suivre les formations requises (StudiumFC) et à respecter toutes les mesures sanitaires recommandées,
notamment : le port du masque, la distanciation, l’hygiène des mains, le nettoyage des surfaces communes, la
surveillance des symptômes (autoévaluation) et, lorsque requis, assurer des déplacements sécuritaires du point de vue
sanitaire. Je comprends également que la double vaccination est fortement recommandée par l’Université, voire
requise par décret gouvernemental, pour les projets de recherche avec participants humains dans les hôpitaux et dans
les résidences pour personnes âgées.

□ Je m’engage à transmettre aux participants humains une lettre d’information sur les risques et les mesures
d’atténuation, à leur faire remplir le formulaire de déclaration de santé pour la recherche durant l’épidémie de
COVID-19 et à garder une copie signée de ce formulaire pour une période d’au moins 14 jours après la rencontre avec le
participant.

□ J’autorise le transfert de la demande d’évaluation éthique à des fins d’analyse aux personnes responsables de l’analyse
sanitaire.

Nom  Date : 

Nous vous rappelons que votre formulaire de dépôt et les documents en annexe doivent avoir été approuvés 
préalablement par un directeur ou une directrice de recherche. La transmission de ce document au Comité d’éthique vaut pour 
signature.

https://infocovid19.umontreal.ca/sur-le-campus/autoevaluation-de-letat-de-sante/
https://recherche.umontreal.ca/covid-19/directives-et-mesures-a-respecter/#directives-de-la-sante-publique-et-autres-ressources-externes-en-sante-au-travail
https://infocovid19.umontreal.ca/accueil/
https://infocovid19.umontreal.ca/accueil/
https://studiumfc.umontreal.ca/login/index.php#section-1
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-1276-2021.pdf?1632518854
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-1276-2021.pdf?1632518854
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-3171/#:%7E:text=Le%20d%C3%A9cret%20pr%C3%A9voit%20%C3%A9galement%20l,CHSLD%20ou%20un%20CLSC)%3B
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-3171/#:%7E:text=Le%20d%C3%A9cret%20pr%C3%A9voit%20%C3%A9galement%20l,CHSLD%20ou%20un%20CLSC)%3B
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