Comité d’étthique de la rec
cherche vieilliss
sement-neuroi magerie

FORMUL
LAIRE D’INFOR
RMATION ET DE
E CONSENTEME
ENT
Titrre du projett de recherc
che :

Banque de pa rticipants du
u Centre de recherche d
de l’Institut
universitaire de
e Montréal ((Centre de re
e gériatrie de
echerche de
l'IU
UGM).

Res
sponsable de
d la banque
e de particip
pants :

Dirrection scienttifique du Cen
ntre de reche
erche de l’IUG
GM.

Coo
ordonnateur de la banq
que:

adame Nadia Jaffer.
Ma

1. I
Introduction
n.
Nou
us vous invittons à particiiper à la ban
nque de participants du C
Centre de recherche de ll'Institut univ
versitaire de
gérriatrie de Montréal (IUGM
M). Avant d’a
accepter de participer
p
à ccette banque
e de participa
ants, veuillez
z prendre le
tem
mps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les re
enseignemen
nts qui suiven
nt.
Ce formulaire pe
eut contenir des mots que
e vous ne comprenez pass. Nous vous invitons à po
oser toutes le
es questions
que
e vous jugere
ez utiles au chercheur
c
res
sponsable ou au coordonn
nateur et à le
eur demande
er de vous ex
xpliquer tout
mott ou renseign
nement qui n’est pas clair.
2. N
Nature et ob
bjectifs.
La banque de participants du Centre de
d recherche
e de l'IUGM a pour objjectif de faciliter le recrrutement de
perrsonnes intére
essées à partticiper à des projets de recherche réaliisés par les cchercheurs du
u Centre de rrecherche de
l'IUGM.
3. D
Déroulemen
nt.
En participant à la banque de
e participants
s du Centre de
d recherche de l'IUGM, n
nous vous demanderons d
de compléter
le formulaire de recrutementt.
Dan
ns ce formulaire de recru
utement, nou
us vous pose
erons des qu estions conccernant votre
e état de san
nté passé et
présent, vos habitudes de viie, votre sexe
e, votre niveau de scolariité, si vous ê
êtes droitier o
ou gaucher, v
votre langue
matternelle, votrre date de naissance. Également, votre
e nom et vos coordonnéess pour vous rrejoindre sero
ont colligés.
Si u
un chercheurr du Centre de recherche de l'IUGM souhaite recrutter un participant pour so
on projet de rrecherche et
que
e vous répond
dez à ses crittères de sélection, votre nom,
n
vos coo
ordonnées et vos renseign
nements sero
ont fournis à
ce c
chercheur pa
ar le coordonnateur afin qu’il
q
puisse vous
v
contacte
er par téléphone et vous proposer de participer à
son
n projet. Vous
s serez toujou
urs libre de dire
d
oui ou no
on, selon votrre intérêt pou
ur son projet de recherche
e.
Cha
aque projet de recherche
e qui vous sera proposé
é par un ch ercheur du Centre de rrecherche de l'IUGM est
app
prouvé et suiv
vi par le Com
mité d’éthique
e de la recherrche vieillisse
ement-neuroi magerie.
La durée de vottre inscription à la banqu
ue de particip
pants du Cen
ntre de reche
erche de l'IUGM ne dépen
ndra que de
vou
us. Vous pourrez donc êtrre inscrit à cette banque durant des a
années ou re
etirer votre n
nom de la ba
anque à tout
moment.
Nottez que les résultats
r
de certains
c
tests
s qui seront réalisés lorss de votre pa
articipation a
aux différents
s projets de
recherche seron
nt inscrits à la
a banque de données, et ce, afin d’év
viter au cherccheur et à vo
ous-même de
e refaire une
tâch
he d’évaluation qui aurait déjà faite, il y a peu de temps
t
(moinss de 6 mois), dans un autre projet de recherche.
4. A
Avantages associés
a
au projet de re
echerche
Il se peut que vous
v
retiriez un
u bénéfice personnel
p
de votre particiipation à cettte banque de
e participants
s, mais nous
ne pouvons vous l’assurer. Par ailleurs
s, sachez qu
u'en participa
ant à la banque de participants du
u Centre de
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recherche de l'IUGM, vous contribuerez à l’avancement des connaissances dans le domaine du vieillissement.
5. Participation volontaire et possibilité de retrait
Votre participation à cette banque de participants est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y participer.
Vous pouvez également vous retirer à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître
votre décision au responsable de la banque de participants ou au coordonnateur.
6. Confidentialité
Durant votre participation à cette banque de participants, le responsable de la banque de participants ainsi que les
membres de son personnel de recherche recueilleront, dans un dossier de recherche, les renseignements vous
concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs de la banque seront recueillis.
Ces renseignements comprendront, entre outre, les informations concernant votre état de santé passé et présent,
vos habitudes de vie, votre sexe, votre niveau de scolarité, si vous êtes droitier ou gaucher, votre langue
maternelle, votre date de naissance. Également, votre nom et vos coordonnées pour vous rejoindre seront colligés
ainsi que les résultats de certaines évaluations.
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver
votre identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de code. La
clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par le responsable de la banque de
participants. Les renseignements recueillis, seront utilisés tel que mentionné à la rubrique déroulement du projet.
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourra être consulté par une personne
mandatée par le Comité d’éthique de la recherche vieillissement-neuroimagerie ou par l’établissement ou par une
personne mandatée par des organismes publics autorisés. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une
politique de confidentialité.
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements recueillis et les faire
rectifier au besoin.
7. Droits du participant
En acceptant de participer à la banque de participants du Centre de recherche de l'IUGM, vous ne renoncez à aucun
de vos droits et vous ne libérez pas le responsable de la banque de participants et l'établissement de leur
responsabilité civile et professionnelle.
8. Identification des personnes-ressources
Si vous avez des questions concernant la banque de participants ou concernant votre participation à cette banque,
vous pouvez communiquer avec le responsable de la banque de participants ou le coordonnateur au (514)
340.3540, poste 4150.
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant ou si vous avez des plaintes ou des
commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec le commissaire aux plaintes et à la qualité des services
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île–de-Montréal au 514.593.3600.
9. Surveillance des aspects éthiques du projet de recherche
Le Comité d’éthique de la recherche vieillissement-neuroimagerie a approuvé le projet de recherche visant la
création de la banque de participants du Centre de recherche de l'IUGM et en assure le suivi. Pour toute
information, vous pouvez joindre le secrétariat du Comité, par téléphone au 514. 527.9565, poste 3223. Vous
pouvez
également
joindre
le
secrétariat
du
Comité
par
courriel
à
l'adresse
suivante :
karima.bekhiti.iugm@ssss.gouv.qc.ca
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Con
nsentementt
Titrre du projett de recherc
che :

Banq
que de participants du C
Centre de reccherche de l’Institut univ
versitaire de
géria
atrie de Monttréal (CRIUG M).

Sig
gnature et engagemen
e
t du respon
nsable de la banque d
de participa
ants, la dire
ection scien
ntifique du
Cen
ntre de rech
herche de l’I
IUGM
Je c
certifie qu’on
n a expliqué au
a participant les termes du présent fformulaire d’iinformation e
et de consenttement, que
l’on
n a répondu aux
a
questions
s qu'il avait à cet égard et
e qu’on lui a clairement iindiqué qu’il demeure librre de mettre
un terme à sa participation, et ce, sans préjudice.
p
Je m
m’engage, à respecter ce
e qui a été convenu au fo
ormulaire d’in
nformation e
et de consenttement et à en remettre
une
e copie signée
e et datée au
u participant.

Signature du responsable de
e la banque de
d participants, la directio
on scientifiqu
ue du Centre de recherch
he de l’IUGM
Date
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