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PRÉAMBULE 
Les projets de recherche impliquant des étudiants en médecine à titre de sujets doivent faire 

l’objet d’un examen par le vice-doyen des Études médicales de premier cycle (EMPC) ou son 

remplaçant pour les raisons suivantes : 

• Conflit possible avec l’enseignement ou les évaluations des EMPC (par exemple : 

enseigner quelque chose différemment ou plus tôt que prévu par le programme d’études 

qui pourrait désavantager les étudiants pour une raison quelconque ; procurer un 

avantage en matière d’évaluation à un groupe d’étudiants par rapport aux autres) 

• Conflit possible avec les obligations des étudiants relativement au programme d’EMPC 

(présence en classe ou à d’autres activités obligatoires, réalisation des travaux, etc.) (Par 

exemple : participation requise durant une séance obligatoire ; participation requise 

pendant une évaluation prévue) 

• Pression et influence indues possibles (réelles ou perçues) sur les étudiants à participer 

• Atteinte possible au bien-être des étudiants 

• Autres préoccupations propres au projet de recherche (utilisation des locaux, membres 

du corps professoral coopérant, échéancier par rapport au calendrier scolaire, autres 

études en cours, etc.) (Par exemple : le projet suppose la disponibilité des locaux ou du 

personnel ; duplication d’une étude déjà en cours) 

L’objectif est d’encourager et d’appuyer les travaux de recherche autant que possible tout en 

reconnaissant les responsabilités principales de nos étudiants, du corps professoral et du 

personnel. 

Les comités d’éthique de la recherche (CER) affiliés ont convenu de traiter uniquement les 

demandes d’approbation déontologique de projets de recherche impliquant des étudiants qui 

sont accompagnées d’un courriel ou d’une lettre d’appui du vice-doyen, EMPC. 
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Dans la mesure du possible, le vice-doyen des EMPC offrira soutien et conseil relativement à la 

modification des projets de recherche qui ne sont pas compatibles avec le programme d’EMPC ou 

sa mise en œuvre. 

L’examen des EMPC ne remplace nullement le processus d’évaluation du comité d’éthique 

institutionnel. 

En raison du très grand nombre de demandes reçues, le délai de traitement pourrait prendre 

plusieurs semaines. 

LIGNES DIRECTRICES 
1. La surveillance et l’approbation du CER sont requises. 

2. Les membres du corps professoral qui participent à l’évaluation des étudiants ne peuvent 

pas demander directement aux étudiants de consentir à participer à la recherche. 

3. Il est interdit d’approcher les étudiants à des fins de consentement durant les heures de 

cours. 

4. Les questionnaires et les documents de consentement doivent être offerts en français et 

en anglais. Notez qu’on peut y déroger (avec une justification du chercheur) à la discrétion 

des étudiants avec l’appui des membres francophones élus de l’association étudiante ou 

à la discrétion de la vice-doyenne des EMPC, si cela convient. 

5. Les chercheurs ne peuvent pas communiquer directement avec les étudiants par courriel 

pour solliciter leur participation à la recherche. 

6. Par souci de ne pas établir de lien de dépendance entre le corps professoral, la haute 

direction et le processus de consentement, les appels à participation à un projet de 

recherche visant les étudiants en médecine sont transmis à l’association étudiante 

(Société d’Esculape) à des fins de diffusion auprès de leurs pairs comme bon leur semble. 

PROCÉDURES 
• Veuillez examiner les lignes directrices ci-dessus et respecter les points 1 à 5. 

• Veuillez transmettre tous les documents pertinents (y compris la demande d’éthique au 

CER, si disponible) au vice-doyen, EMPC (ugmedean@uOttawa.ca). 

• Veuillez fournir le titre complet du projet ainsi que les noms et titres de fonction de tous 

les chercheurs.  

Si votre projet nécessite des données d’évaluation des étudiants ou du corps professoral, ou a 

une incidence sur le personnel des EMPC, veuillez présenter un formulaire de demande de 

données en utilisant ce lien. Ce formulaire sert à deux fins : il permettra à la Faculté de gérer la 

charge de travail du personnel qui pourrait devoir recueillir les données et de veiller à ce que les 

fichiers soient partagés en temps opportun. De plus, il permettra au personnel de surveiller les 

demandes de données afin de s’assurer que les normes relatives à l’évaluation des étudiants et 

du corps professoral sont respectées et d’éviter le dédoublement des demandes. 

mailto:ugmedean@uottawa.ca
https://docs.google.com/forms/d/1igW4u41wwQsROY6GQhIg1l1SocbKVoombi3fAxmZdQM/edit?pli=1
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