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Dans votre pratique professionnelle en lien avec la 
recherche sur la COVID-19, avez-vous vécu des 
situations où il y avait un conflit entre les droits 
collectifs et les droits individuels?

50% des répondants 
indiquent que cela ne 
s’applique pas à eux

19%

18%

64%

Plusieurs occasions

Rares occasions

Jamais

Sondage lors de l’inscription au webinaire:



À la lumière de ce que Mme Saint-Arnaud a 
présenté, seriez-vous plutôt en faveur ou 
plutôt contre la réalisation d’un essai 
clinique de provocation pour tester 
l’efficacité d’un nouveau vaccin au 
Canada/Québec ? 

Sondage éclair auprès des participants du webinaire:



Exemples que des 
participants du webinaire 
proposent comme 
manifestation du conflit entre 
les droits collectifs et les 
droits individuels



Droit d’un individu de 
consentir librement à 

l'utilisation secondaire de 
ses données

Possibilité des chercheurs 
d’avoir accès à toutes les 
données pour avancer les 

connaissances

Exemple 1 

Accès aux données à des fins de 
recherche



Droit de poursuivre sa 
participation à un essai 
clinique qui utilise un 

médicament 
présélectionné pour être 
testé pour la COVID-19

Réserver 
l’approvisionnement de 

ces médicaments pour des 
essais cliniques sur la 

COVID-19

Exemple 2 

Réserves limités de médicaments



Droit d’un patient de 
psychiatrie légale à des 
soins optimaux pour la 

COVID-19 et à être 
considéré pour la 
participation à la 

recherche

Assurer la sécurité des 
autres usagers d’un centre 
spécialisé en traitement de 

la COVID-19

Exemple 3 

Soins de patients de psychiatrie 
légale



Droit de l’autonomie du 
participant: bien 
comprendre les 
procédures, les 

inconvénients et les 
risques associés au 
projet de recherche

Restreindre les visites en 
personne à l’hôpital pour 
limiter la transmission du 

SARS-CoV-2

Exemple 4 

Consentement à distance



Quelles sont vos 
réactions?



• Disponibilité des présentations et de 
l’enregistrement sur notre site Web:
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ethique/serie-de-
webinaires-sur-l-ethique-de-la-recherche-en-contexte-de-
pandemie/

Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles

• Sondage de satisfaction

• Prochain webinaire de la série: 
Mercredi 20 janvier 2020
La constitution de banques de données en période de 
pandémie : enjeux éthiques et juridiques

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ethique/serie-de-webinaires-sur-l-ethique-de-la-recherche-en-contexte-de-pandemie/
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