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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  
 
Titre de l’étude : Préparation à la pratique et choix de la pratique : Une étude qualitative 
sur les perspectives des médecins de famille en début de carrière au Canada  
 
Noms des chercheurs 
Dre Monica Aggarwal, Dalla Lana School of Public Health 
Dre Ivy Oandasan, Département de médecine familiale et communautaire 
 
Sujet et objectif de l’étude : 
L’objectif principal de cette étude est d’orienter la conception et la planification de la 
formation des résidents en médecine de famille. Dans cette étude, nous examinerons la 
perspective des médecins en début de carrière en ce qui concerne leur préparation à la 
pratique et leurs choix de pratique par rapport au Profil professionnel en médecine de 
famille du CMFC, ainsi que les facteurs qui ont influencé leur préparation à la pratique et 
leurs choix de pratique. Nous nous attendons également à ce que les résultats de l’étude 
soient publiés dans une revue révisée par des pairs. 
 
En quoi consiste la participation à cette étude ?  
 
Cette étude prévoit la tenue de groupes de concertation virtuels à l’échelle du Canada qui 
réuniront une diversité de médecins de famille en début de carrière représentant sept 
provinces. Il y aura un groupe de concertation pour les provinces maritimes (Nouvelle-
Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard) et un autre pour les Territoires du 
Nord-Ouest, le Yukon et Iqaluit. Avant de participer à un groupe de concertation, vous serez 
invité à répondre à un court sondage en ligne qui permettra de préciser les questions qui 
seront posées dans les groupes de concertation et d’orienter les discussions pour chaque 
région du pays. 
 
Au total, 9 groupes de concertation seront constitués et ils seront composés d’environ 6 à 
8 médecins de famille en début de carrière, pour un total de 54 à 72 participants de partout 
au Canada. Vous serez affecté à un groupe de concertation en fonction de votre lieu de 
pratique. Si vous acceptez de participer à cette étude, vous serez invité à répondre à un 
sondage en ligne et à participer à un groupe de concertation virtuel d’une durée 
approximative de 90 minutes. Avant le groupe de concertation, les participants seront 
invités à remplir un sondage en ligne pour nous permettre de recueillir de l’information sur 
les activités professionnelles pour lesquelles ils se sentaient préparés et sur celles pour 
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lesquelles ils ne se sentaient pas préparés. Dans le cadre du groupe de concertation, les 
participants seront invités à donner leur avis sur 1) leur préparation à la pratique et leurs 
choix de pratique ; 2) les facteurs qui ont constitué des obstacles à la préparation à la 
pratique et aux choix de pratique, ainsi que les facteurs qui les ont facilités ; 3) les stratégies 
pédagogiques qui devraient être envisagées pour améliorer la formation des résidents. Le 
Profil professionnel en médecine de famille et le guide d’entretien vous seront fournis pour 
que vous puissiez les examiner avant la tenue des groupes de concertation. 
 
Que vous décidiez de participer ou non, nous aimerions également vous demander de nous 
recommandant trois autres participants potentiels qui pourraient, selon vous, nous faire 
profiter de leur expérience concernant la préparation et leur intention/choix. Les critères 
d’inclusion pour cette étude sont que les participants doivent être des médecins de famille 
certifiés, en début de carrière, qu’ils aient suivi une formation en résidence au Canada et 
qu’ils aient pratiqué pendant 3 à 5 ans depuis l’obtention de leur diplôme. Nous souhaitons 
également recruter des personnes d’âge, de genre, d’années de formation, de lieux de 
formation et de lieux de pratique différents, qui fournissent divers types de services dans 
leur pratique et qui participent à différents modèles de pratique, y compris les équipes 
interprofessionnelles, et la participation à des activités universitaires, afin de recueillir des 
perspectives diverses. 
 

Nous vous demandons de proposer jusqu’à trois personnes répondant aux critères 
susmentionnés, dont un médecin en début de carrière qui travaille dans les Territoires du 
Nord-Ouest, à Iqaluit ou au Yukon. Nous vous demandons d’obtenir leur permission de 
partager leurs noms et leurs coordonnées avant de les faire parvenir à l’équipe de 
recherche. Nous vous demanderons de nous transmettre les noms et les coordonnées des 
personnes qui vous auront donné leur autorisation quand nous communiquerons avec vous 
pour la première fois.  
 
Risques et avantages potentiels 
 
La participation à cette étude est entièrement volontaire. Nous estimons que votre 
participation à cette étude ne présente aucun risque. Hormis le temps que cela exige, le 
principal risque est une violation potentielle de la confidentialité : nous avons énuméré 
les mesures que nous prendrons pour éviter que cela ne se produise dans la section 
suivante. Vous êtes libre de ne pas répondre à certaines questions du sondage en ligne 
et/ou du groupe de concertation à tout moment. En participant à cette étude, vous aurez 
l’occasion de contribuer à l’amélioration du programme d’études en médecine, ce qui 
pourrait profiter tant aux résidents en médecine de famille qu’aux futurs médecins de 
famille.  
 
Indemnisation  
 
Si vous avez choisi de participer à cette étude, vous recevrez une carte-cadeau en ligne 
d’une valeur de 50 $ de l’établissement de votre choix parmi Starbucks, Tim Hortons et 
Amazon. Veuillez faire votre choix à la fin de ce formulaire. Un code de carte-cadeau en 
ligne vous sera envoyé à la fin de cette étude.  
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Confidentialité et protection des données 
 

• Les renseignements recueillis dans le cadre du sondage en ligne resteront confidentiels. 
Bien que la confidentialité des réponses soit protégée, il existe toujours un risque de 
piratage informatique ou d’autres failles de sécurité qui pourraient menacer la 
confidentialité de vos réponses. 

• Tous les identifiants potentiels (adresse IP, identifiants électroniques, identifiants 
personnels) seront supprimés des données du sondage en ligne qui sont téléchargées à 
partir de l’outil de sondage à des fins d’analyse. 

• Les renseignements recueillis dans le cadre des groupes de concertation demeureront 
confidentiels. On rappellera aux participants de ne pas parler des discussions en dehors 
du groupe de concertation, mais cela ne peut être garanti. 

▪ Les groupes de concertation seront enregistrés sur support audio uniquement afin de 
permettre une compréhension précise de tous les commentaires et de faciliter la 
transcription des enregistrements vocaux à des fins d’analyse.  

▪ L’utilisation de la vidéo pendant les groupes de concertation est facultative pour tous les 
participants et l’utilisation des noms complets dans l’affichage peut être remplacée par 
des initiales. 

▪ Il n’y aura pas d’enregistrement vidéo. 
▪ Quand la transcription des enregistrements audio sera terminée, les enregistrements 

originaux seront effacés. 
▪ Aucun renseignement personnel ne sera recueilli dans le cadre de cette étude et toutes 

les données seront anonymisées à l’aide d’un code unique connu seulement du 
participant et de l’équipe de recherche.  

▪ Toutes les réponses reçues dans le cadre de l’étude seront strictement confidentielles, 
et l’identité du participant ne sera pas divulguée. 

▪ Toutes les données seront analysées sur un ordinateur portable (qui n’est pas partagé) 
protégé par un mot de passe et connecté à un réseau sécurisé. 

▪ Les données seront conservées pendant 5 ans après la fin de cette étude, puis détruites. 
▪ Les identifiants personnels ou les citations attribuables ne seront pas utilisés dans les 

rapports ou les publications sans autorisation.  
 
Retrait de l’étude 
 
La participation est entièrement volontaire ; si vous choisissez de participer, vous pouvez 
vous retirer de l’étude dans les 30 jours suivant votre participation au sondage en ligne ou 
au groupe de concertation sans conséquence. Si vous choisissez de vous retirer dans les 
30 jours, les renseignements recueillis auprès de vous seront détruits et ne seront pas 
utilisés dans l’analyse globale de l’étude. Après 30 jours, toute information recueillie et 
analysée sera incluse dans le cadre de l’étude.  
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Remarque : L’étude à laquelle vous participez peut faire l’objet d’un examen d’assurance 
qualité afin de vérifier que les lois et directives applicables sont respectées. Le ou les 
représentant(s) du Human Research Ethics Program (HREP) qui seront choisis peuvent 
consulter les données relatives à l’étude et/ou les documents de consentement dans le 
cadre de l’évaluation. Tous les renseignements auxquels le HREP aura accès seront traités 
avec le même niveau de confidentialité que celui indiqué par l’équipe de recherche. 
 
Coordonnées : 
Si vous avez des questions concernant cette étude, n’hésitez pas à communiquer avec la Dre 
Monica Aggarwal au 647 381-5534 ou par courriel à : monica.aggarwal@utoronto.ca ou 
avec la Dre Ivy Oandasan au 905 629-0900 ou par courriel à : i.oandasan@utoronto.ca. 
 
CONSENTEMENT 
1. J’ai lu cette lettre d’information et j’ai pu obtenir des réponses satisfaisantes à mes 

questions. 
2. Je comprends qu’un sondage en ligne sera effectué avant le groupe de concertation et 

j’accepte cet aspect de l’étude. 
3. Je comprends que les groupes de concertation prévoient l’utilisation de la vidéo et que 

celle-ci est facultative et que les images vidéo ne seront pas enregistrées. 
4. Je comprends que le groupe de concertation sera enregistré sur support audio et 

j’accepte cet aspect de l’étude.  
5. Je peux retirer mes réponses de l’étude jusqu’à 30 jours après la fin du sondage en ligne 

et/ou du groupe de concertation, après quoi mes réponses seront incluses dans les 
résultats de l’étude. 

6. J’ai reçu une copie de ce formulaire de consentement pour mes dossiers personnels. 
 

J’accepte de participer au sondage en ligne et au groupe de concertation comme 

indiqué ci-dessus ☐ 
Je souhaite recevoir une carte-cadeau de 50 $ en ligne de :  

Amazon ☐ 

Starbucks ☐ 

Tim Horton’s ☐ 
 

Pour toute question ou préoccupation concernant vos droits en tant que participant à 
l’étude, veuillez communiquer avec Daniel Gyewu, responsable du Comité d’éthique de la 
recherche, Sciences de la santé, à d.gyewu@utoronto.ca ou au 416-946-5606. 
 
___________________________ ____________________________  
(Signature du participant)  (Signature du chercheur)    
  
___________________________ ____________________________  
(Nom en caractères d’imprimerie) (Nom en caractères d’imprimerie) 
 
___________________________ 
(Date) 
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