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Cher(e) collègue, 
 
Nous vous remercions de prendre part à ce court sondage, ayant pour but d’évaluer les 
pratiques de contrôle des infections respiratoires au Canada.  
 
Cette étude de recherche est subventionnée par le département de médecine de 
l’Université d’Ottawa, et a été révisée par le Conseil d’éthique de la recherche du Réseau de 
science de la santé d’Ottawa (CÉR-RSSO, no de protocole 20150033-01H).   
 
L’information recueillie dans le cadre de ce sondage servira à évaluer et à améliorer les 
pratiques de contrôle des infections au Canada. Le sondage, tout au plus, exigera dix à 
quinze minutes de votre temps. En guise de remerciement, nous vous inscrirons à un tirage 
où vous courrez la chance de gagner un de quarante honoraires d’une valeur de 100 $.  
 
Ce sondage devrait être complété par la personne la plus responsable des activités 
d’opérations quotidiennes du programme  de Contrôle des Infections dans votre 
établissement. Si vous n’êtes pas cette personne, s’il-vous-plaît transmettre ce message à la 
personne appropriée.  
 
Veuillez noter que vous n’êtes pas tenu de prendre part à cette étude. Vous pouvez choisir 
de refuser de répondre à toute question, ou de mettre fin à votre participation en tout 
temps, sans que votre décision n’influe sur votre emploi ou tout autre service auquel vous 
auriez droit ou perçu à l’heure actuelle dans cet établissement. Aucune nouvelle 
information ne sera recueillie suivant votre retrait de l’étude. Les informations recueillies 
avant votre retrait pourront continuer de servir aux fins de cette étude, à moins 
d’indication contraire de votre part.  
 
La participation à cette étude n’est associée à aucun risque connu, et il est possible que 
vous ne retiriez aucun avantage direct en y prenant part. 
 
Toute information recueillie au cours de votre participation à cette étude sera identifiée à 
l’aide d’un numéro unique de l’étude, et ne contiendra aucune information qui pourrait 
servir à vous identifier, y compris votre nom, votre adresse, etc.  Aucune donnée brute ne 
sera rapportée à des organismes provinciaux ou nationaux. Le lien entre votre numéro 
unique de l’étude et votre nom et vos coordonnées, sera entreposé en lieu sûr, séparément 
de vos dossiers de l’étude, et ne sera pas transmis à l’extérieur de cet établissement. Tout 
document à l’extérieur de L’Hôpital d’Ottawa sera identifié à l’aide d’un numéro de l’étude 
codé. Ceci inclut toute publication ou présentation découlant de la présente étude. La 
divulgation de vos renseignements d’identification ne sera permise que si requise par la loi.  
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Les représentants des établissements suivants pourront procéder à l’examen de vos 
dossiers originaux de l’étude, sous la supervision du personnel de la docteure Mulpuru 
uniquement à des fins de vérification : 

o Le Conseil d’éthique de la recherche du Réseau de science de la santé 
d’Ottawa (CÉR-RSSO),  

o L’Institut de recherche de l’Hôpital. 
 
Les dossiers de recherche seront conservés pour une période de dix (10) années, après 
quoi ils seront détruits.  
 
Pour toute question au sujet de cette étude, veuillez communiquer avec la Dre Sunita 
Mulpuru, au (613) 737-8899, poste 71180 ou par courriel, à smulpuru@toh.ca. 
 
Le Conseil d’éthique de la recherche du Réseau de science de la santé d’Ottawa (CÉR-RSSO) 
a révisé le protocole de cette étude de recherche. Pour toute question au sujet de vos droits 
à titre de sujet de recherche, veuillez communiquer avec le président du Conseil d’éthique 
de la recherche du Réseau de science de la santé d’Ottawa, au 613-798-5555, poste 16719. 
 
La remise du sondage servira à confirmer votre consentement à prendre part à cette étude.  
 
Pour commencer le sondage, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
 
https://www.surveymonkey.com/r/2CV9BGR 
 
Salutations cordiales, 
 

 
Sunita Mulpuru MD M. Sc., pneumologue 
Au nom de l’équipe de l’étude : Kathryn Suh MD M. Sc., Jamie Brehaut Ph. D., Alan Forster MD, M. Sc. 
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