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Conflit d’intérêts 

y Je n’ai aucun conflit d’intérêts à 
déclarer. 



Contenu 

y Prélude 
 

y Intermezzo: Est-on en train de 
remplacer le médecin? 
 

y Furioso: Considérations liées au 
consentement et le cas particulier du 
retour des résultats 



Prélude 

http://whsc.emory.edu/_pubs/momentum/2006fall/biobank.html 
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Prélude 



Prélude 



Prélude 

https://www.apple.com/ca/researchkit/ 
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Intermezzo: Est-on en train de 
remplacer le médecin? 

The Economist, June 2, 2012 



Intermezzo: Est-on en train de 
remplacer le médecin? 

y Amérique du Nord et du Sud: 1,072 millions de 
connexions mobiles pour une population totale de 
997 millions de personnes.  

y Il y a plus de connexions mobiles répertoriées que 
d’habitants.  

y Plus spécifiquement, au Canada, on note une 
utilisation d’appareils mobiles de 81%. 

x We Are Social Singapore, “Digital in 2016”, online: SlideShare 
<http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016>  
 

y Le secteur des applications mobiles relatives à la 
santé a augmenté 87% plus rapidement que 
l’ensemble de l’industrie mobile. 

x Simon Khalaf , “Health and Fitness Apps Finally Take Off, Fueled by Fitness Fanatics” 
(June 19 2014),  
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remplacer le médecin? 



Intermezzo: Est-on en train de 
remplacer le médecin? 

y «Approximativement 165,000 applications mobiles 
relatives à la santé; 
 

y Price Waterhouse Coopers prévoit que cette 
année, les applications mobiles relatives à la 
santé auront été téléchargées plus de 1.7 milliards 
de fois; 
 

y Les revenus globaux atteindront $21.5 milliards en 
2018 [ ], l’Europe étant le plus large marché pour 
les applications mobiles relatives à la santé”. 
 

x « Things are looking app », The Economist, March 12, 2016 

 
 

 



Intermezzo: Est-on en train de 
remplacer le médecin? 

 
 

 

April 23rd 2017 
http://www.sandiegouniontribune.com/business/biotech/sd-me-

topol-kidney-20170423-story.html 



Intermezzo: Est-on en train de 
remplacer le médecin? 

 
 

 

https://www.lumify.philips.com/web/products-accessories 



Intermezzo: Est-on en train de 
remplacer le médecin? 

 
 

 
“Digitalization” Décentralisation 



Intermezzo: Est-on en train de 
remplacer le médecin? 

 
 

 

https://www.ama-assn.org/ama-adopts-principles-promote-
safe-effective-mhealth-applications 



Intermezzo: Est-on en train de 
remplacer le médecin? 

Available at: http://researchkit.org/  

Available at: http://http://researchstack.org 



Furioso: Considérations liées au 
consentement 

y Les Applications de recherche qui 
n’utilisent que des données qu’elles ont 
elles-mêmes recueillies; 

   
y Les Applications de recherche qui 

intègrent des données provenant de 
sources externes; 

 

 



Furioso: Considérations liées au 
consentement 

Available at: http://www.apple.com/ca/researchkit/ 



Furioso: Considérations liées au 
consentement 

y Il sera très important de réviser non seulement 
le formulaire de consentement écrit, mais 
aussi le texte présenté aux participants 
lorsqu’ils téléchargent l’application et 
s’inscrivent pour prendre part à la recherche. 
 

y Une interface facile à utiliser n’est pas une 
justification pour être vague ou ne pas donner 
suffisamment d’information. 
 

y Il faut qu’il y ait une constance entre ces deux 
textes, et qu’ils soient tous deux mis à la 
disposition du participant. 
 

 

 



Furioso: Considérations liées au 
consentement 

Available at: http://www.apple.com/ca/researchkit/ 
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Available at: http://www.apple.com/ca/researchkit/ 



Furioso: Considérations liées au 
consentement 

Available at: http://www.apple.com/ca/researchkit/ 



Furioso: Considérations liées au 
consentement 

y Le niveau d’identifiabilité doit être évalué. 
y Si l’application est codée, qui aura accès 

aux clés? Seulement les chercheurs, 
l’équipe informatique ou même les 
commanditaires? 

y Évaluer dans quelle mesure les 
chercheurs limitent le risque 
d’identification lié à la collecte de données 
(par exemple: tatouages avec des noms). 

y Est-ce qu’on accèdera à d’autres 
données par l’entremise de l’appareil 
mobile? 
 

 

 



Furioso: Considérations liées au 
consentement 

y Où conservera-t-on les données? 
y Qui y aura accès? 
y Y a-t-il un cadre de gouvernance? 
y Y a-t-il une politique d’accès qui peut être 

révisée? 
y Qu’arrive-t-il si un participant se retire de 

l’étude? 
y La collecte d’information aura-t-elle  un 

effet sur le plan de données mobiles du 
participant? 
 

 

 



Furioso: Considérations liées au 
consentement 



Furioso: Considérations liées au 
consentement 



Furioso: Considérations liées au 
consentement 



Furioso: Considérations liées au consentement 

In your consent form, Kermit, you agreed to 
receive actionable findings...well...I have some 

news.... 



y Article 3.4 EPTC 2-2014 
 

y “Les chercheurs ont l’obligation de faire part au participant de 
toute découverte fortuite significative qui se révèle au cours 
d’un projet de recherche. ” 
 

y “Un chercheur peut demander une exemption de l’obligation de 
communiquer les découvertes fortuites significatives aux 
participants au motif qu’il serait impossible ou pratiquement 
impossible de le faire. ” 
 

y “L’« impossibilité pratique » renvoie à une difficulté tellement 
grande ou excessive que la conduite de la recherche est 
menacée”. 
 

y Les exemples donnés:  “ si le groupe est important ou si ses 
membres sont probablement décédés, dispersés 
géographiquement ou difficiles à retrouver”.  
 

Furioso: Retour des résultats et enjeux 
pratiques 



Plan/Politique pour le retour 
des résultats de recherche 

individuels (RRI) et des 
découvertes fortuites (DF) 

Formulaire de 
consentement 

Communications 

Furioso: Retour des résultats et enjeux 
pratiques 



Conclusion 



Michael Lang, B.A. 
Amy Pack, B.Sc., LL.M. 
Yixiao Zheng, B.Sc. 

 

Merci
! 

Courriel: 
man.zawati@mcgill.ca 
 
 
     @MHZawati 
  


	Les applications mHealth à des fins de recherche: enjeux juridiques et éthiques
	Conflit d’intérêts
	Contenu
	Prélude
	Prélude
	Prélude
	Prélude
	Prélude
	Prélude
	Intermezzo: Est-on en train de remplacer le médecin?
	Intermezzo: Est-on en train de remplacer le médecin?
	Intermezzo: Est-on en train de remplacer le médecin?
	Intermezzo: Est-on en train de remplacer le médecin?
	Intermezzo: Est-on en train de remplacer le médecin?
	Intermezzo: Est-on en train de remplacer le médecin?
	Intermezzo: Est-on en train de remplacer le médecin?
	Intermezzo: Est-on en train de remplacer le médecin?
	Intermezzo: Est-on en train de remplacer le médecin?
	Intermezzo: Est-on en train de remplacer le médecin?
	Intermezzo: Est-on en train de remplacer le médecin?
	Furioso: Considérations liées au consentement
	Furioso: Considérations liées au consentement
	Furioso: Considérations liées au consentement
	Furioso: Considérations liées au consentement
	Furioso: Considérations liées au consentement
	Furioso: Considérations liées au consentement
	Furioso: Considérations liées au consentement
	Furioso: Considérations liées au consentement
	Furioso: Considérations liées au consentement
	Furioso: Considérations liées au consentement
	Furioso: Considérations liées au consentement
	Furioso: Considérations liées au consentement
	Furioso: Retour des résultats et enjeux pratiques
	Furioso: Retour des résultats et enjeux pratiques
	Furioso: Retour des résultats et enjeux pratiques
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39

