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MESURES DE REPRISE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE  
AVEC DES ÊTRES HUMAINS 

INTRODUCTION  

Bien que nous soyons en contexte de pandémie, plusieurs activités de recherche se poursuivent et appellent à 
une collecte de données malgré les circonstances. Le présent guide vise à informer les équipes de recherche des 
mesures à prendre dans le contexte de la recherche avec des participants et des participantes. Il s’ajoute aux 
outils déjà disponibles à Polytechnique Montréal, qu’il vise à compléter : 

• Stratégie et guide de reprise des activités au sein de Polytechnique Montréal 
• Guide pour une reprise sécuritaire des activités de recherche 
• Guide de priorisation pour la reprise des activités de recherche 

L’objectif principal est de permettre la reprise de la recherche tout en minimisant les risques de propagation de 
la maladie. Pour ce faire, les équipes de recherche doivent veiller au bien-être et à la santé de leurs participants 
et participantes et éviter d’agir comme vecteurs de propagation de la maladie, surtout si elles sollicitent des 
participants ou participantes vulnérables. 

 

Considérations importantes : 

Niveau de risque selon la nature des activités de recherche 
Il importe de se questionner sur la contribution du risque associé à la COVID-19 sur le niveau de risque du projet 
de recherche tel que déterminé au moment de son approbation. Autrement dit, comment la Covid ou les 
changements méthodologiques influencent-ils le niveau de risque initial du projet de recherche ? 

• Est-ce que les changements au projet créent de nouveaux risques ? 
• Est-ce que les risques attribuables à la recherche se distinguent de ceux auxquels la personne est 

exposée normalement ? 
• Quels sont les influences des risques attribuables à la Covid et des mesures sanitaires associées à la 

recherche sur la balance des risques et des bénéfices pour les personnes? 
• Est-ce que l’information contenue dans le formulaire d’information et de consentement doit être 

modifiée? 
• Déclarer tout changement susceptible de rehausser le niveau de risque d’un projet de recherche. 

 
Vulnérabilité individuelle des participants et participantes 
La COVID-19 ne frappe pas les personnes de manière uniforme. Plusieurs problèmes de santé et l’âge s’avèrent 
des facteurs d’aggravation de la maladie. Par conséquent, le CER demande aux équipes de recherche de vérifier 
auprès des participants et participantes s’ils ou elles présentent les facteurs de risque précités. Le cas échéant, 
prévoir une collecte à distance ou reporter l’activité de collecte de données. 
 
De plus, avec la pandémie qui se poursuit après plusieurs mois, il importe d’évaluer l’impact de la participation 
à une activité de recherche sur la santé mentale d’une personne qui aurait pu être fragilisée en raison du 
confinement, des mesures, de l’anxiété vécue, du deuil d’un proche, etc. 
 
Traçabilité et confidentialité 
La consignation de l’identité des personnes présentes à Polytechnique Montréal pose un risque de 
réidentification des participants et participantes. Si le projet porte sur des enjeux litigieux ou sensibles, il faudrait 
privilégier les entrevues à distance. Si la présence est requise, conserver les coordonnées des participants et 
participantes afin de pouvoir les contacter advenant une éclosion au sein du laboratoire.  

STRATÉGIE DE REPRISE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE AVEC DES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES 
 

https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/GuideDeconfinement.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/Guide_RepriseActivitesRecherche_2020-06-02_Fr.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/Guide%20priorisation_2020-06-05_final.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/recherche-et-innovation---web/documentLibrary/deontologie/Form_Suivi.docx?a=true&guest=true
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RÈGLES GÉNÉRALES 

1. Privilégier la réalisation des activités de recherche à distance (p. ex. entrevue téléphonique, sondage 
en ligne, etc.). 
 

2. Si l’activité de recherche est essentielle ou priorisée et que la présence des participants et participantes 
est essentielle : 

a. Suivre les instructions, consignes et mesures de Polytechnique Montréal pour la présence de 
personnes externes à l’établissement. 

b. Suivre aussi les lignes directrices énoncées ci-dessous. 
c. Faire approuver votre protocole de collecte de données modifié par le CER avant de faire 

venir des personnes dans le laboratoire.  
 

ATTENTION 
L’approbation des modifications au protocole approuvé est une étape distincte de 
celle de l’approbation des plans de mitigation au niveau de l’établissement. Le CER 
ne se penchera que sur les aspects liés aux activités de recherche avec des 
participants et des participantes, et non sur la reprise des activités du laboratoire. 

 
d. Limiter la collecte de données en présentiel à un participant ou une participante à la fois. 
e. Tenir un registre des personnes ayant été présentes au laboratoire, y compris les participants 

et participantes, aux fins de suivi et d’enquête sanitaire. 
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LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE RECHERCHE AVEC DES PARTICIPANTS ET 
PARTICIPANTES 

Quelques jours avant la rencontre : 

• Vérifier les directives de l’établissement en matière d’accès aux locaux. 
• Avoir fait approuver le protocole modifié par le CER. 
• Faire parvenir le formulaire d’information et de consentement incluant les consignes de base aux 

participants et participantes. 
• Faire parvenir les consignes de base (version anglaise) aux participants et participantes. 
• Transmettre les questions concernant leurs facteurs de risque (version anglaise) à la COVID-19. Les 

participants ne sont pas obligés de vous transmettre leur réponse, mais l’équipe de recherche devrait 
faire preuve de plus de vigilance si les participants leur signalent un facteur de risque particulier (p. ex. 
reporter la rencontre, prévoir un autre moyen, prévoir des mesures sanitaires plus strictes et 
rigoureuses, etc.) 

La veille de la rencontre : 

• Vérifier la compréhension qu’ont les participants et participantes des consignes de base, de la nature 
de la participation et de leur liberté à consentir. 

• Poser les questions de dépistage (version anglaise) aux participants et participantes. 

Le jour de la rencontre – Avant la collecte de données : 

• Nettoyer et désinfecter les surfaces et l’équipement qui seront en contact avec la personne participant 
au projet de recherche. 

• Les membres de l’équipe de recherche doivent se laver les mains et mettre leur masque de procédure 
ET leurs lunettes de protection ou visière1 avant l’arrivée de la personne. 

• Accueillir la personne à l’entrée du bâtiment ou dans le hall d’entrée. 
• Poser les questions de dépistage (version anglaise) à la personne. 
• Veiller à ce qu’elle respecte et suive la procédure d’accès (lavage des mains, inscription au registre, 

masque de procédure, etc.). 
o Fournir un masque de procédure si la personne n’en a pas. 

• Accompagner la personne jusqu’au laboratoire. 
• Escorter la personne en tout temps si elle doit circuler dans les bâtiments (p. ex. vers les toilettes, etc.). 

Le jour de la rencontre – Après la collecte de données : 

• Accompagner la personne jusqu’à la sortie. 
o Veiller à inscrire son départ dans le registre. 
o Jeter le masque de procédure. 
o Veiller à ce que la personne se lave les mains. 

• De retour au laboratoire, nettoyer et désinfecter les surfaces et l’équipement qui ont été en contact 
avec la personne. 

• L’équipe de recherche doit se laver les mains. 

                                                            
1 La CNESST exige que les travailleurs portent un masque de procédure, communément appelé masque 
chirurgical ou masque jetable, ET une protection oculaire pour toutes interactions à moins de 2 mètres 
(Source). 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/mesures-de-controle.aspx
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Après la rencontre (après 7 à 14 jours) : 

• Contacter la personne (version anglaise) pour vérifier si elle a développé des symptômes ou pour 
l’informer qu’un membre de l’équipe a développé des symptômes. Cette mesure est préventive. Il va 
sans dire que si le participant reçoit un test positif à la Covid, les autorités de santé publique vous 
contacteront et vice-versa. 
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ANNEXE 1 – CONSIGNES DE BASE  

Les consignes suivantes doivent être respectées par toute personne présente sur les lieux de Polytechnique 
Montréal afin de réduire les risques de propagation de la COVID-19 : 

• Se laver régulièrement les mains à l’eau tiède et savonneuse ou les désinfecter avec une solution 
hydroalcoolique durant 20 secondes minimum. 

o Selon la nature du projet de recherche (p. ex. surfaces ne pouvant être nettoyées et 
désinfectées adéquatement, etc.), prévoir le port de gants par les participants et participantes 
et les membres de l’équipe de recherche. 

• Nettoyer les surfaces de travail et les équipements partagés. 
• Maintenir une distance de deux mètres avec chaque personne. 
• Éviter les contacts directs entre personnes (poignées de main, accolades, manipulations physiques, 

etc.). 
• En tout temps, porter un masque de procédure ET une protection oculaire en présence des participants 

et participantes. 
• Limiter les déplacements à l’intérieur du bâtiment en respectant les protocoles de circulation et les 

zonages. 
o Respecter la signalisation dans les bâtiments. 
o Pour les personnes externes à Polytechnique Montréal : être accompagné lors des 

déplacements à l’intérieur des bâtiments. 
• Tousser ou éternuer dans son coude. 
• Jeter à la poubelle tout matériel à usage unique (p. ex. gants, masque à usage unique, etc.). 

ANNEXES 
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APPENDIX 1 – BASIC GUIDELINES  

The following rules must be respected by all present on the Polytechnique Montréal campus to reduce the risk 
of spreading COVID-19: 

• Wash hands regularly with warm, soapy water or disinfect them with a hydroalcoholic solution (hand 
sanitizer) for at least 20 seconds. 

o Depending on the nature of the research project (e.g., surfaces that cannot be adequately 
cleaned and disinfected, etc.), ensure that gloves are worn by participants and research team 
members. 

• Clean work surfaces and shared equipment. 
• Maintain a 2-metre distance from others. 
• Avoid direct physical contact (handshakes, hugs, touching, etc.). 
• Wear a procedure mask AND protective eyewear (protective glasses or visor covering the face down to 

the chin) at all times. 
• Limit movement within the building by respecting pedestrian circulation protocols and zones. 

o Observe signage in buildings. 
o For people from outside Polytechnique Montréal: be accompanied when circulating inside the 

buildings. 
• Cough or sneeze into the crook of the elbow. 
• Discard any single-use materials (e.g., gloves, disposable masks, etc.) in the trash. 

 

  

APPENDICES 
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ANNEXE 2 – FACTEURS DE RISQUE À LA COVID-19 (VEILLE DU RENDEZ-VOUS) 

Certaines conditions de santé vous mettent plus à risque de complications liées à Covid2. Nous vous invitons à 
nous informer si vous avez l’une des conditions suivantes pour votre propre protection :  

• Maladies cardiovasculaires excluant une hypertension contrôlée. 
• Maladies respiratoires chroniques excluant un asthme contrôlé. 
• Maladies rénales chroniques. 
• Maladies hépatiques chroniques. 
• Diabète de type 1 ou 2. 
• Obésité à partir d’un IMC de 30 kg/m2. 
• Condition médicale entraînant une diminution de l’évacuation des sécrétions respiratoires ou des 

risques d’aspiration (ex. : un trouble cognitif, une lésion médullaire, un trouble convulsif, des troubles 
neuromusculaires). 

• Toute condition médicale ou maladie chronique diagnostiquée et associée à un risque de complication 
de la COVID-19 selon l’avis du médecin traitant. 

                                                            
2 INSPQ (2020) « Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques. » 
Version 2 du 22 avril 2020, consultée en ligne, le 14 mai 2020, URL : https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-
protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19
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APPENDIX 2  –  RISK FACTORS TO COVID-19 (DAY BEFORE THE APPOINTMENT) 
 

Some medical conditions3 may expose you to a higher risk of complications with COVID-19.  We invite you to 
disclose to the research team any such condition for your own protection :  

• Heart conditions and other cardiovascular diseases, excluding controlled hypertension. 
• Lung diseases, excluding controlled asthma. 
• Chronic kidney diseases. 
• Chronic liver diseases. 
• Type I or II diabetes. 
• Severe Obesity (BMI ≥ 30 kg/m2) 
• A medical condition impeding  
• Medical condition resulting in reduced evacuation of respiratory secretions or the risk of aspiration (eg: 

cognitive impairment, spinal cord injury, convulsive disorder, neuromuscular disorders). 
• Any medical condition or chronic disease diagnosed and associated with a risk of complications from 

COVID-19 according to the opinion of the attending physician. 
 
 

                                                            
3 INSPQ (2020) "Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques," version 
2, April 22, 2020, consulted online, May 14, 2020, URL : https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-
travailleurs-maladies-chroniques-covid-19 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19
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ANNEXE 3 – QUESTIONS DE DÉPISTAGE (JOUR DU RENDEZ-VOUS) 

 

UN SEUL (1) des symptômes suivants empêche la personne de participer à la recherche en présence de l’équipe 
de recherche ou être physiquement à Polytechnique Montréal : 

 

 

AU MOINS DEUX (2) des symptômes suivants empêche la personne de participer à la recherche en présence de 
l’équipe de recherche ou être physiquement à Polytechnique Montréal 

 

 
Source : INSPQ (2021) Questionnaire des symptômes Covid-19. URL: https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-
questionnaire-symptomes-covid19.pdf  

 

Avez-vous la sensation d’être fiévreux, d’avoir des frissons comme lors d’une grippe, 
ou une fièvre mesurée avec une température prise par la bouche égale ou supérieure 
à 38,1 °C (100,6 °F)?  Oui     Non 

Avez-vous une perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale (nez bouché), avec 
ou sans perte de goût?  Oui     Non 

Avez-vous une toux récente ou une toux chronique aggravée depuis peu?  Oui     Non 

Avez-vous de la difficulté à respirer ou êtes-vous essoufflé?  Oui     Non 

Avez-vous un mal de gorge?  Oui     Non 

Avez-vous le nez qui coule ou une congestion nasale (nez bouché) de cause 
inconnue?  Oui     Non 

Mal de ventre  Oui     Non 

Nausées (maux de cœur) ou vomissements  Oui     Non 

Diarrhée  Oui     Non 

Fatigue intense inhabituelle sans raison évidente  Oui     Non 

Perte d’appétit importante  Oui     Non 

Douleurs musculaires généralisées ou courbatures inhabituelles (non liées à un effort 
physique)  Oui     Non 

Mal de tête inhabituel  Oui     Non 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
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APPENDIX 3  – SCREENING QUESTIONS (DAY OF THE APPOINTMENT) 
 

Having ONLY ONE (1) of the following symptoms prevents the person from participating in the research in the 
presence of the research team or been at Polytechnique Montréal : 

 

 

Having AT LEAST TWO (2) of the following symptoms prevents the person from participating in the research in 
the presence of the research team or been at Polytechnique Montréal : 

 

 
Sources: Traduction libre de INSPQ (2021) Questionnaire des symptômes Covid-19. URL: 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf . Voir aussi: 
https://www.inspq.qc.ca/node/23766 
 
 
 

Do you feel feverish, have flu-like chills, or a fever with an oral temperature 
temperature of 38.1 ° C (100.6 ° F) or greater?  Yes    No 

Do you have a sudden loss of smell without nasal congestion (stuffy nose), with or 
without loss of taste ? 

 Yes    No 

Do you have a cough or has your cough gotten worse recently?  Yes    No 

Are you experiencing trouble breathing or shortness of breath?  Yes    No 

Do you have a sore throat?  Yes    No 

Do you have a runny nose or nasal congestion (stuffy nose) with no obvious cause?  Yes    No 

Stomach ache  Yes    No 

Nausea or vomiting  Yes    No 

Diarrhea  Yes    No 

Unusually intense fatigue for no obvious reason  Yes    No 

Significant loss of appetite  Yes    No 

Unusual or unexplained muscle pain, or stiffness (not related to physical activity)  Yes    No 

Unusual headache  Yes    No 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/node/23766
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ANNEXE 4 – APPEL OU COURRIEL DE SUIVI (DE 7 À 14 JOURS SUIVANT LA COLLECTE 
DE DONNÉES EN PRÉSENCE) 

 
Voici un exemple de communication téléphonique ou par courriel qu’il est possible d’avoir avec les participants 
et participantes entre 7 et 14 jours après leur passage au laboratoire. Cette communication vise à protéger à la 
fois les participants et participantes et l’équipe de recherche en cas d’exposition au virus : 
 
Bonjour [M./Mme NOM] 
 
Je me présente, PRÉNOM NOM, membre de l’équipe de recherche en lien avec le projet de recherche intitulé 
« TITRE » auquel vous avez participé le DATE. Nous vous contactons aujourd’hui de manière préventive pour 
assurer la protection de la santé de notre équipe de recherche et des autres participants et participantes.  
 

• Mon appel/courriel vise uniquement à savoir si vous avez développé des symptômes ou si vous avez 
reçu un diagnostic en lien avec la COVID-19 depuis notre rencontre. Du côté de l’équipe de recherche, 
personne ne présente de symptômes ou n’a reçu de diagnostic positif. 
 

• Mon appel/courriel vise à savoir si vous avez développé des symptômes ou si vous avez reçu un 
diagnostic en lien avec la COVID-19 depuis notre rencontre puisqu’un membre de l’équipe de 
recherche ou un(e) participant(e) a développé des symptômes ou reçu un diagnostic positif. 

 
En vous remerciant pour votre collaboration, je vous souhaite une agréable fin de journée et vous remercie 
encore chaleureusement d’avoir participé à notre projet de recherche. 



  

Mesures de reprise des activités de recherche avec des êtres humains - Version 12 février 2021 
Comité d’éthique de la recherche de Polytechnique Montréal 
 

13 

MESURES DE REPRISE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE  
AVEC DES ÊTRES HUMAINS 

 
APPENDIX 4 – FOLLOW-UP CALL/EMAIL (7-14 DAYS AFTER DATA COLLECTION IN 
PERSON) 
 
Following is an example of telephone or email communication that could be made with participants between 7 
and 14 days after their visit to the laboratory. The purpose of this communication is to protect both the 
participants and the research team in the event of exposure to the virus: 
 
Hello [Mr./Ms. NOM] 
 
My name is FIRST AND FAMILY NAME and I am a member of the research team involved in the TITLE research 
project in which you participated on DATE. We are contacting you today as a preventive measure to safeguard 
the health of our research team and other project participants. 
 

• My call/email is only to find out if you have developed any symptoms of or been diagnosed with COVID-
19 since our meeting. No one on the research team has developed symptoms or been diagnosed with 
COVID-19. 

• The purpose of my call/email is to find out if you have developed symptoms or received a diagnosis of 
COVID-19 since our meeting, because a member of the research team or a participant has developed 
symptoms or received a diagnosis. 
 

Thanks for your cooperation. I wish you a pleasant end of day and thank you again sincerely for participating in 
our research project. 
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