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Étude sur l'expérience des femmes 
utilisant des contraceptifs réversibles à 
action prolongée (CRAP) en Ontario 

 

Termes et Conditions 
 

 

Introduction 

Cette étude est réalisée par Dieula Cazeau, candidate à la maîtrise, dans le cadre de son projet de thèse, 

sous la supervision du Dre. Angel M. Foster. La docteure Angel Foster est titulaire de la Chaire de recherche 

Écho en santé des femmes 2011-2016 à l'Université d'Ottawa et professeure agrégée à la Faculté des 

sciences de la santé. Cette étude est financée par le budget de recherche du Dre. Foster. 

 

L'objectif de cette étude est de faire la lumière sur les facteurs et les dynamiques qui influencent l'information 

et l'utilisation des CRAP. Les connaissances et les informations générées par cette étude peuvent contribuer 

à notre compréhension des expériences des femmes, y compris les difficultés rencontrées pour couvrir les 

frais non remboursés liés à l'utilisation des CRAP. Les résultats de cette étude peuvent également contribuer 

aux efforts visant à accroître la sensibilisation à l'implant contraceptif, une fois approuvé pour une utilisation 

au Canada. Dans l'ensemble, ce projet contribuera à la littérature consacrée à la santé sexuelle et 

reproductive au Canada et soulignera les voix et les expériences des femmes. L’étude peut également 

s'avérer utile pour les prestataires de services et les éducateurs en santé sexuelle et reproductive. 

 

Instructions du sondage 

Le but de l'étude est d'en savoir plus sur l'expérience des femmes utilisant les contraceptifs réversibles à 

action prolongée (CRAP) en Ontario. Vous êtes admissible à participer à cette étude si vous êtes une femme 

âgée de 18 ans ou plus, qui a déjà utilisé un CRAP et qui réside actuellement en Ontario. Ce sondage, sur 

une base volontaire, prendra environ 20 minutes pour être complété. On vous posera une série de questions 

sur vous, votre historique de relations et de santé reproductive, ainsi que votre connaissance et votre 

expérience avec les CRAP. Après avoir terminé le sondage, vous serez dirigée vers une page Web distincte 

où vous serez invitée à indiquer votre intérêt à participer à un entretien téléphonique ou Skype de 30 minutes 

et vous aurez la possibilité de demander les résultats finaux de l'étude. Les informations de contact que vous 

partagez sur cette page seront exclues des informations que vous avez fournies dans le sondage et seront 

stockées dans une base de données distincte. Sur cette page, vous pourrez également entrer votre nom dans 

un tirage pour un certificat-cadeau de 100 $ sur www.amazon.ca. 
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Confidentialité des renseignements 

Nous ne vous demanderons pas de fournir des informations d'identification personnelle dans le cadre du 

sondage. En outre, toute information ou information personnelle recueillie au cours de l'étude est 

confidentielle. Certaines réponses à développement peuvent être citées, mais toute information d'identification 

sera supprimée ou masquée. Si vous ne souhaitez pas que vos réponses soient citées, veuillez l'indiquer lors 

de l'enquête en tapant "s'il vous plaît ne pas citer cette réponse." Notez qu'une fois envoyé, vous ne pourrez 

pas retirer les informations que vous fournissez. Les données du sondage seront stockées sur des systèmes 

sécurisés auxquels les membres de l'équipe de recherche pourront accéder durant cinq ans après la fin de 

l'étude. Afin de minimiser le risque de violations de sécurité et d'assurer votre confidentialité, nous vous 

recommandons d'utiliser des mesures de sécurité standard telles que la fermeture de votre navigateur lorsque 

vous avez terminé le sondage. 

 

Risques et avantages 

Il y a peu de risques associés à la participation à cette étude. Certaines des questions que nous posons 

peuvent vous gêner: vous n'avez pas à répondre à des questions contre votre gré. Il n'y a aucun avantage 

direct associé à participer à cette étude. 

 

Le fait de compléter et de soumettre ce sondage impliquera votre consentement pour que l'équipe de 

recherche puisse utiliser les informations que vous avez fournies dans la publication des résultats de cette 

étude. 

 

Information de contact 
Cette étude a reçu l'approbation éthique  du Bureau d'éthique et d'intégrité de la recherche de l'Université 
d'Ottawa au Canada (Dossier #H01-14-03). Si vous avez des questions concernant l'éthique de cette étude, 
vous pouvez contacter: Responsable d'éthique en recherche, Université d'Ottawa, Tabaret Hall; 550 rue 
Cumberland, pièce 154; Ottawa, ON K1N 6N5; Tél.: (613) 562-5387; Courrier électronique: 
ethics@uottawa.ca. 
 
Si vous avez des questions ou des demandes, communiquez avec Dieula Cazeau, coordonnatrice de l'étude, 
au ws-stu01@uottawa.ca. Vous pouvez également contacter Dre Angel Foster au angel.foster@uottawa.ca. 
 
 

Compensation et information à propos du tirage  

Pour vous remercier de votre contribution à cette étude, vous aurez la possibilité d'entrer votre nom dans un 
tirage au sort pour gagner une carte-cadeau de 100 $ sur www.amazon.ca. Le tirage au sort est ouvert à tous 
les participants de l'étude qui entrent leur nom dans le tirage, qu'ils aient ou non répondu à toutes les 
questions du sondage. 
 
À la fin de l'étude, nous tirerons au hasard les personnes qui ont participé au sondage et la (les) personne (s) 
dont le nom est / sont tiré(s) seront informés par courrier électronique. Si la ou les personnes ne peuvent pas 
être contactées 14 jours à compter de la date du tirage au sort, le prix sera attribué au nom suivant 
sélectionné au hasard et ce, jusqu'à ce que le prix soit attribué. Les chances de gagner un prix dépendent du 
nombre d'entrées admissibles reçues; nous accorderons un prix par 100 participants au sondage (1/100). Le 
prix doit être accepté comme attribué ou abandonné et ne peut être échangé contre de l'argent. 
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Votre nom et l'adresse électronique que vous fournissez lorsque vous entrez dans le tirage au sort sont 
recueillis afin de vous contacter si votre nom est sélectionné dans le tirage au sort. Votre nom et les 
informations de contact que vous avez fournies resteront confidentielles puis détruites une fois que les prix 
auront été décernés. 
 
Nous nous réservons le droit d'annuler le tirage au sort ou d'annuler l'attribution du prix si l'intégrité du tirage 
au sort, de l'étude ou de la confidentialité des participants est compromise. Une fois sélectionné par tirage au 
sort, pour recevoir le prix, vous devez répondre correctement à une question d'habileté. Le tirage au sort est 
régi par les lois applicables du Canada. 
 
 
Veuillez imprimer une copie de cette page pour vos archives.  

  

 


