
Courriel de recrutement et formulaire de consentement 
 

Fournissez-vous actuellement des services ou des soins à des femmes en âge de 
procréer? 

 

Si vous avez répondu « oui », nous vous invitons à participer à notre projet de recherche en 
répondant à un sondage en ligne d’une quinzaine de minutes sur les connaissances, les 
attitudes et les pratiques entourant la consommation d’alcool et la grossesse. Ce courriel vous 
est envoyé au nom de la Dre Jocelynn Cook et de son équipe de la Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada (SOGC). 
 
En 2001-2002, l’Agence de la santé publique du Canada a mené une enquête afin d’évaluer les 
connaissances et les attitudes des médecins et des sages-femmes canadiens à l’égard du 
syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) et de la consommation d’alcool durant la grossesse. Les 
résultats ont offert une perspective importante et orienté l’élaboration d’initiatives 
pédagogiques à l’intention des professionnels de la santé.  
 
Bien qu’ils interagissent aussi avec des femmes, les autres fournisseurs de services n’ont 
toutefois pas été appelés à répondre à ce genre de questions, et leurs pratiques de dépistage, 
d’aiguillage et d’intervention n’ont pas été établies. Or, cette information est essentielle au 
développement et à la diffusion intersectorielle des pratiques de prévention et d’intervention. 
 
Le sondage est entièrement anonyme; aucun renseignement personnel permettant de vous 
identifier n’y sera rattaché. Les données recueillies seront présentées sous forme de moyennes 
de groupes dans tout rapport ou toute publication. La participation à cette étude ne comporte 
aucun risque connu; nos conclusions pourraient toutefois avoir des retombées positives. Vous 
pouvez refuser de répondre à n’importe quelle question du sondage. 
 
Votre participation est volontaire : vous pouvez choisir de ne pas répondre à ce questionnaire. 
Vous pouvez décider de ne pas prendre part à cette étude, ou décider d’y participer 
maintenant, puis changer d’avis plus tard. Votre choix n’aura aucune répercussion sur les 
services d’adhésion, de formation, d’emploi ou d’autre nature que vous recevez ou pourriez 
recevoir dans tout établissement ou organisme. Si vous retirez votre consentement, l’équipe 
responsable de l’étude ne recueillera plus vos renseignements aux fins de recherche, à moins 
que vous ayez déjà soumis votre questionnaire; si c’est le cas, vos réponses continueront à être 
utilisées, car nous n’aurons aucun moyen de savoir quelles réponses sont les vôtres. 
 
En guise de remerciement, nous vous proposons de participer à un tirage. À gagner : un iPad. 
Pour vous inscrire, vous devrez fournir votre nom et votre adresse courriel, mais ces 
renseignements ne seront aucunement rattachés à vos réponses. 
 



Les renseignements permettant de vous identifier ne seront divulgués que si la loi l’exige. Votre 
dossier pourrait être examiné, aux seules fins d’audit et sous la supervision de l’équipe de la 
Dre Cook, par des représentants des organismes suivants : 

o le Conseil d’éthique de la recherche du Réseau des sciences de la santé d’Ottawa 
(CÉR-RSSO); 

o l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa. 
Les dossiers de recherche seront conservés pendant 10 ans, après quoi ils seront détruits. 
 
Si vous avez des questions à propos de l’étude, n’hésitez pas à communiquer avec la 
Dre Jocelynn Cook et son équipe au 1 800 561-2416, ou avec Mme Kyla Kaminsky, adjointe à la 
recherche, à l’adresse kkaminsky@sogc.com. 
 
Les plans de ce projet de recherche ont été passés en revue par le Conseil d’éthique de la 
recherche du Réseau des sciences de la santé d’Ottawa (CÉR-RSSO). Si vous avez des questions 
relatives à vos droits en tant que participant, vous pouvez communiquer avec son président au 
613 798-5555, poste 16719. 
 
En répondant au sondage, vous consentez implicitement à prendre part à l’étude. Si vous 
souhaitez y participer, cliquez sur le lien suivant : 
 
https://fr.research.net/r/alcooldurantlagrossesse 
 
Merci de votre considération. 
 
Dre Jocelynn Cook 
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