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Liste de vérification pour le recrutement 
des patients 

(à remplir par le chercheur principal ou la chercheuse 
principale de l’étude) 
 

CONTEXTE 

La Société de l’arthrite a pour mission de chercher les causes sous-jacentes de l’arthrite ainsi que les 
remèdes définitifs qui peuvent découler de ces découvertes, et de promouvoir les meilleurs soins et 
traitements possibles pour les personnes arthritiques. La participation de sujets volontaires est essentielle à 
l’avancement de nos connaissances sur le processus morbide, la prise en charge de la maladie et les 
options thérapeutiques possibles. Reconnaissant l’importance de telles études, la Société affiche les avis 
de recrutement de sujets volontaires pour des études afin de mettre les consommateurs intéressés en 
contact avec la communauté de la recherche. Grâce à ce processus, la Société peut accroître ses 
retombées en apportant son soutien dans toutes les phases de la recherche.  

La Société de l’arthrite ne soutiendra pas le recrutement de sujets pour des études qui : 

 Requièrent une intervention, un traitement, ou une mesure effractive présentant un risque 
considérable pour la sécurité des sujets ou pour leur bien-être physique ou mental; 

 Produiront des informations exclusives qui ne seront pas diffusées au public;  
 sont dirigées par une industrie; ou 
 Portent sur des produits qui sont déjà sur le marché ou qui le seront prochainement. 

 

CRITÈRES 

La Société de l’arthrite soutiendra, par des activités de promotion, le recrutement de sujets volontaires pour 
une étude si : 

 L’étude cadre avec la mission de la Société de l’arthrite; 
 Les chercheurs sont affiliés à une organisation bien établie jouissant d’une crédibilité certaine en 

matière de recherche sur l’arthrite, par exemple un établissement d’enseignement agréé; 
 L’approbation éthique a été donnée par un comité d’éthique crédible, par exemple celui d’un 

établissement d’enseignement ou de soins de santé agréée; 
 Tous les sujets seront traités avec respect; 
 Le formulaire de consentement est rédigé dans un langage clair et satisfait aux exigences 

fédérales et provinciales applicables, y compris les dispositions des lois sur la protection 
des renseignements personnels et médicaux; 

 Les résultats de la recherche : 
 Feront l’objet d’un processus d’application des connaissances et seront 

transmis aux participants à l’étude; 
 Les organisateurs de l’étude acceptent d’en partager les résultats avec la Société de 

l’arthrite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://arthrite.ca/ce-que-nous-faisons/notre-raison-d-etre
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LISTE DE VÉRIFICATION 

Veuillez joindre à votre liste de vérification : 

 Une copie de l’approbation éthique 
 Une copie du formulaire de consentement 
 Les coordonnées du représentant du groupe de recherche 
 Une brève description des méthodes que les chercheurs emploieront pour assurer une 

application et une diffusion adéquates des connaissances. 
 Un avis de recrutement (250 mots ou moins), comprenant les éléments suivants: 
 Titre du projet 
 Noms des chercheurs dans l’équipe   
 Établissement où sera menée la recherche 
 Contexte 
 Objectif de la recherche 
 Critères d’admissibilité 
 Détails de la participation, y compris l’engagement de temps et les risques possibles  
 Protocoles de confidentialité  
 Lieu géographique, s’il y a lieu 
 Date de début et de fin du recrutement  
 Remarque : il faut fournir les renseignements requis dans les deux langues officielles si la 

demande s’adresse aux communautés anglophones et francophones. 
 

ÉCHÉANCE :   

Les demandes doivent être accompagnées d’une liste de vérification dûment remplie et parvenir 
à la Société de l’arthrite au moins quatre semaines avant la date de clôture de la période de 
recrutement. Les avis seront publiés les lundis.   

 

Veuillez transmettre la présente liste de vérification à recherche@arthrite.ca 

 

 

_______________________  __________________________________ __________________ 

Nom    Signature    Date 
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