
PROJET DE RECHERCHE IMPLIQUANT
DES SUJETS HUMAINS
Ce formulaire est mis en place afin de répondre aux consignes de la santé publique en lien avec la pandémie COVID-19.  
Il vise à consigner les mesures prises afin de protéger les chercheurs, leurs équipes et leurs collaborateurs.

Procédure pour les chercheurs de la FFGG et leurs équipes
• Déclaration obligatoire pour chaque projet qui implique des sujets humains
• Fournir une réponse à chaque question et sous-question, si cela ne s’applique pas, alors l’indiquer.
• Faire parvenir le formulaire à FFGG Vice-Doyen-Recherche (vice-doyen.recherche@ffgg.ulaval.ca).
• Guide de déconfinement des activités

Vous devez télécharger le formulaire sur votre poste de travail pour pouvoir le remplir.

1. Titre du projet de recherche dans lequel s’inscrivent les travaux de terrain

Chercheur principal (Nom, Prénom) Département

Titre du projet

 
2. Liste des personnes faisant partie de l’équipe des travaux avec les sujets humains et leur statut 

(étudiant (cycle), PPR, stagiaire)

Étudiants 1er, 2e et 3e cycle

Nom, Prénom Statut (Étudiant 1er, 2e ou 3e cycle)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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mailto:vice-doyen.recherche@ffgg.ulaval.ca
http://www.ulaval.ca/sites/default/files/COVID-19/Deconfinement-partiel-des-activites-de-recherche-en-laboratoire-et-sur-le-terrain.pdf
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Personnel (Postdoc, professionnel de recherche, auxiliaire, chercheur, stagiaire)

Nom, Prénom Statut

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3. Est-ce que les travaux se font sur le campus (ceci inclut la Forêt Montmorency)?
• Si OUI, indiquez dans le tableau suivant le pavillon/site de l’Université et la date. Passez ensuite à la question 6.
• Si NON, passez directement à la question 4. 

Pavillon/site ; Date (JJ-MM-AAA)

1.

2.

3.

4.

5.

4. Lieu(x) visité(s) (ville et/ou municipalité) et date (s) des visites

4.A Indiquez si ces lieux sont situés en région éloignée (incluant à l’international), si oui alors 
confirmez que vous avez complété le Registre de mobilité.

• Voir la définition de région éloignée (page 4)

Lieux ; Date (JJ-MM-AAA)

RÉGION ÉLOIGNÉE
Si OUI, avoir complété le Registre de mobilité

Région 
éloignée

SI OUI
Registre de mobilité : 

1.                Complété 

2.                Complété 

3.                Complété 

4.                Complété 

5.                Complété 

https://formulaireweb.ulaval.ca/bi/contact_cosmopolite/fr/a/login
http://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_sur_la_securite_des_sejours_a_l_international_ou_dans_les_regions_eloignees_du_Canada.pdf
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4.B Parmi ces lieux, y en a-t-il qui posent des contraintes particulières d’accessibilité ? Si oui, décrivez et 
expliquez la situation (ex. : zone rouge de la santé publique, frontières du pays fermées, etc.).

5. Informations et mesures à prendre concernant vos déplacements et hébergements.

5.A Modes de transport (véhicule UL, loué, personnel, autobus, avion, etc.) utilisés par chaque membre 
de l’équipe pour se rendre sur les lieux et durant le séjour. Décrire brièvement les moyens mis 
en place pour respecter les consignes de santé publique (ex. distanciation de 2 mètres) et la 
séparation des effets personnels si la solution retenue est de voyager à deux par véhicule.  

Veuillez noter que le recours à un véhicule par personne est à privilégier.

5.B Si le déplacement vers le lieu dure plus d’une journée et que cela nécessite un hébergement :

• Avez-vous validé que des lieux d’hébergement sont ouverts au public le long du trajet ?
• Quelle est la stratégie pour manger en cours de route ?
• Décrivez où vous allez loger, la logistique pour la préparation des repas individuels et pour ne pas partager le 

matériel, et comment la distanciation de 2 mètres sera maintenue.
• Si plusieurs personnes sont en déplacement, expliquez où vont loger ces personnes sachant qu’ils ou elles ne 

peuvent cohabiter, préparer des repas ou partager des repas avec les autres personnes.  
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6. Est-ce que vous vous êtes assuré que les moyens de communication mis à la disposition des membres 
de l’équipe leur permettent en tout temps d’entrer en communication avec la Direction de la santé 
publique au 1 877 644-4545 ? Si les personnes ne sont pas dans une zone desservie par les ondes 
cellulaires, qu’avez-vous prévu ?

7. Est-ce que le projet de recherche requiert que les membres de l’équipe travaillent à proximité (moins 
de 2 m de distance) ? Si oui, décrivez les moyens pris pour s’assurer de respecter les consignes de 
la santé publique (ex. en matière de distanciation des personnes ou des bureaux de travail, port du 
masque, avoir fait compléter aux participants un questionnaire d’auto-évaluation des symptômes de 
COVID-19, nettoyage des équipements s’ils sont partagés, etc.

8. Est-ce que le projet implique des interactions avec des intervenants du milieu ? Si oui, indiquez les 
personnes à rencontrer et leur organisation (si possible) et les mesures prises pour s’assurer d’une 
harmonie des pratiques en lien avec la santé publique. Si des procédures sont en place chez ces 
intervenants, les appliquerez-vous ? Si oui, faites-nous en connaitre la teneur.
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