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1. HISTORIQUE DU PROJET 
 
Le programme de doctorat en médecine (M.D.) est offert à la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) 
de l’Université de Sherbrooke depuis 1966. À travers les années, le programme a su se démarquer grâce à des 
approches pédagogiques innovantes et constamment renouvelées. Un nouveau curriculum est d’ailleurs offert 
depuis l’automne 2017 et prépare l'étudiant du programme d’études médicales prédoctorales à devenir un médecin 
résident capable d'agir avec compétence dans cinq situations représentatives de la réalité : les soins, la promotion 
de la santé, la formation, la gestion et la recherche. La section sur la recherche a notamment incité la genèse de 
cette étude prospective populationnelle.  
 
Pendant leur formation, les étudiants en médecine devront atteindre les trois cibles de formation intermédiaire 
suivantes dans le domaine de la recherche :  

• Réaliser une recherche documentaire portant sur une question relative à la pratique médicale (1ère 
année); 

• Proposer un devis de recherche portant sur une question relative à la pratique médicale (2e année); 
• Participer à la collecte et à l'analyse de données d'un projet de recherche portant sur une question 

relative à la pratique médicale (3e année). 
 
Afin de combler les objectifs de la dernière cible de formation intermédiaire, l'Université de Sherbrooke propose de 
mettre en place une étude prospective populationnelle. La collecte de même que l'analyse des données de cette 
cohorte seront effectuées par les étudiants de 3e année du programme d’études médicales prédoctorales des trois 
campus (Sherbrooke, Saguenay et Moncton). Cette étude prospective populationnelle recueillera des données sur 
les habitudes de vie, l'état de santé physique et mentale ainsi que sur certains déterminants de la santé d’un 
échantillon de la population du Québec et du Nouveau-Brunswick. Le projet présentera ainsi une occasion unique 
dans le domaine de la recherche scientifique. 
 
Dans les dernières années, plusieurs enquêtes transversales en santé populationnelle ont été effectuées tant au 
Québec qu’au Nouveau-Brunswick et ont démontré que de nouvelles données en santé publique favorisaient la 
mobilisation des acteurs locaux et régionaux vers des fins communes afin d’améliorer l’état de santé de la 
population. Un suivi longitudinal permettrait d'enrichir ces données afin de mieux comprendre les facteurs 
influençant la santé des populations visées.  
 
Les thématiques abordées seront complémentaires aux thématiques étudiées lors des enquêtes de santé 
populationnelle antérieures. Il est également prévu de bonifier les thèmes de recherche à partir d’un appel de sujets 
auprès des chercheurs affiliés à l’Université de Sherbrooke. De nouveaux thèmes pourront ainsi être examinés en 
considérant notamment la possibilité de faire un suivi prospectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dans le présent document, le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.  
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2. CONTEXTE 
 
2.1 Études prospectives populationnelles 
 
Plusieurs grandes études prospectives populationnelles ont marqué le monde de la recherche. Parmi celles-ci, on 
compte la Framingham Heart Study (FHS) (Dawber et al., 1951; Mahmood et al., 2014), une étude longitudinale des 
résidents de la ville de Framingham, ayant permis de mieux comprendre l'épidémiologie et les facteurs de risque des 
maladies cardiovasculaires. Les données, recueillies depuis 1948, ont servi de jalons pour de multiples études ayant 
eu un impact significatif sur la compréhension et le traitement des maladies cardiovasculaires. Plus de 55 ans après 
la première phase de récolte de données, l'étude, maintenant dirigée par le National Heart, Lung, and Blood 
Institute et par Boston University, recrutait les participants de sa sixième cohorte en 2003 (Tsao and Vasan, 2015). 
Par ailleurs, les investigateurs de la FHS offrent encore à ce jour l’accès à leurs données aux chercheurs intéressés et 
en date de décembre 2018, plus de 3700 rapports scientifiques découlaient de la FHS, démontrant ainsi la 
pertinence des études prospectives populationnelles dans l’apport scientifique. Parallèlement à la FHS, deux études 
prospectives populationnelles canadiennes se sont également démarquées d'un point de vue international. Il s'agit 
de l'Étude Longitudinale Canadienne sur le Vieillissement (ÉLCV) et l'étude de cohorte CARTaGENE. 
 
L'ÉLCV, une étude au niveau national, a été développée en 2001 afin de mieux comprendre pourquoi certaines 
personnes vieillissent en santé alors que d’autres développent des désordres pathophysiologiques (Raina et al., 
2009; Kirkland et al., 2015). Les données recueillies par cette étude permettront une meilleure compréhension des 
interrelations complexes entre les facteurs biologiques, physiques, psychosociaux et sociaux qui affectent le 
vieillissement en santé et contribueront dès lors à la prévention des maladies et à l’amélioration des services de 
santé. Un changement de la manière dont le vieillissement est perçu, grâce à l’ÉLCV, profitera à plusieurs 
générations tant au Canada qu’internationalement. 
 
CARTaGENE, quant à elle, est l'étude de santé prospective la plus importante au Québec (Awadalla et al., 2013). Elle 
a été développée en 2003 en ayant pour objectif de faciliter l’émergence de nouveaux projets de recherche et de 
nouvelles connaissances en matière de soins de santé. Cette plateforme de recherche, constituée d’échantillons 
biologiques et de données sur la santé et les habitudes de vie, contribuera au développement de programmes de 
prévention, d’outils diagnostiques et permettra l’amélioration des traitements des maladies autant pour le Québec, 
le Canada que la communauté internationale. 
 
2.1.1 Protocoles de recherche 
 
Dès le départ, la FHS a établi les principales marques des études prospectives populationnelles. De fait, leur premier 
protocole de recherche proposait à la fois un questionnaire sur la santé et les habitudes de vie, la passation d’un 
examen physique et stipulait la récolte d’échantillons biologiques. Cependant, alors que les premiers sujets de ce 
protocole avaient été sélectionnés de manière systématique et selon le volontariat (Dawber et al., 1951), les plus 
récentes études prospectives tendent désormais à sélectionner les participants aléatoirement. 
 
L’ÉLCV propose un excellent exemple d’amélioration de protocole. De fait, de manière à corriger les lacunes 
d’inclusion de la FHS plus de 50 000 Canadiens âgés de 45 à 85 ans ont été recrutés aléatoirement à travers le pays 
avec l'aide de Statistique Canada. Ils seront suivis tous les 3 ans, jusqu’en 2033 (ou jusqu’au moment de leur décès) 
par appel téléphonique afin de répondre à un questionnaire de 60 à 70 minutes. Toutefois, de l’échantillon total, 30 
000 participants seront plutôt visités à leur domicile afin de répondre à ce même questionnaire et procéder à un 
examen physique et à une collecte de spécimens biologiques. Suite à cette visite, ces patients auront un second 
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suivi, dans un centre désigné, afin de procéder à de nouvelles analyses biologiques et à un examen physique 
d’environ 120 minutes. Cette seconde visite permettra de recueillir des données impossibles à récolter autrement. 
L’étude a prévu des compensations afin de prévenir la perte de suivi de même que des bulletins de nouvelles, des 
cartes anniversaires et des cartes de vœux lors des fêtes, afin d’entretenir un lien relationnel avec les participants 
(Raina et al., 2009). 
 
L’étude CARTaGENE possède un protocole de recherche similaire à celui de l’ÉLCV. Lors de la première phase, de 
2009 à 2010, près de 20 000 Québécois âgés de 40 à 69 ans et à risque de maladies chroniques ont été recrutés 
aléatoirement par le Fichier d’Inscription des Personnes Assurées (FIPA) produit par la Régie de l’Assurance Maladie 
du Québec (RAMQ) dans 4 régions métropolitaines du Québec. Ils ont été invités à se rendre à un site d’évaluation 
clinique afin de répondre à un questionnaire, de procéder à un examen physique et à une collecte de spécimens 
biologiques. Les participants seront ensuite suivis pendant les 50 prochaines années en fonction de leur dossier 
médical, des mises à jour de leur état de santé par un questionnaire sur internet de même que par suivi 
téléphonique où 98 % des participants ont accepté d’être recontactés (Awadalla et al., 2013). Par ailleurs, 25.6 % des 
participants ont retourné les questionnaires à répondre à la maison, indiquant ainsi une collaboration générale plus 
élevée que lors d’autres études similaires. Toutefois, cette étude présente des limites quant à la démographie et la 
représentation des minorités ethniques entre l’échantillon sélectionné et la population québécoise. L’inscription 
volontaire au projet depuis 2014 est d’ailleurs un moyen de contrer ce biais. 
 
Dans le cadre de l’établissement d’une deuxième cohorte CARTaGENE, 23 000 nouveaux participants ont été 
recrutés de 2012 à 2015. En plus de présenter de nombreux participants, le protocole de recherche de CARTaGENE 
s’harmonise au contenu et aux méthodes de quatre cohortes du Projet de Partenariat Canadien Espoir pour Demain, 
recrutant des centaines de milliers de participants à travers le Canada, renforçant ainsi le potentiel de génération 
d’une base de données de haute qualité pour l’étude des maladies chroniques complexes au Canada. 
 
2.1.2 Taux de suivi et de participation 
 
L’avancement des connaissances scientifiques grâce aux études populationnelles prospectives est indéniable. 
Cependant, la participation des sujets est un enjeu majeur et un paramètre difficile à contrôler. Une méta-analyse 
d’études épidémiologiques analytiques publiées en 2003 a démontré des taux de participation (référant ici aux taux 
de coopération et de réponse) se situant entre 20 % et 100 % avec une médiane à 81 % lors de cohortes 
prospectives (Morton et al., 2006). L’étude estimait également une perte de participants à environ 8.5 % par année. 
Une estimation qui se doit d’être considérée lors de l’élaboration de la méthodologie d’une cohorte prospective. 
Divers exemples littéraires démontrent ce problème; par exemple, en 1999 une cohorte prospective d’initialement 
180 patients a conservé un peu moins de 42 % de ses participants après une année (Thomas et al., 1999). De plus, il 
a été démontré, lors d’enquêtes populationnelles, que les non-répondants présentaient souvent un profil de santé 
différent que les répondants, biaisant ainsi la validité externe de l’enquête (Linden-Bostrom and Persson, 2013). 
 
Afin de résoudre la problématique, différentes caractéristiques d’enquête populationnelle ont été expérimentées en 
Colombie-Britannique afin de ressortir celles obtenant les meilleurs taux de réponse (Guo et al., 2016). Les 
questionnaires les plus courts, les études offrant un prix et les invitations personnalisées ont démontré les meilleurs 
taux de participations. Il est également à noter que cette étude avait employé des questionnaires postaux plutôt que 
téléphoniques. Aussi, au Québec, lors de l’enquête populationnelle faite par l’Institut National de Santé Publique du 
Québec (INSPQ), une lettre d’information avait été envoyée aux participants avant d’effectuer les appels 
téléphoniques afin d’expliquer les intentions de l’enquête. Cette stratégie avait pu augmenter les taux de réponse de 
7.8 % et diminuer le taux de refus de 5 % chez les sujets de 50 ans et plus (Camirand et al., 2016). Certaines barrières 
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avaient également été identifiées afin d’expliquer le faible taux de participation aux études utilisant des 
questionnaires téléphoniques : l’utilisation des téléphones cellulaires plutôt que résidentiels, l’accès au système 
d’affichage et de boites vocales et l’utilisation de numéro de téléphone non enregistré dans les registres (Kempf and 
Remington, 2007). 
 
2.2 Enquêtes de santé publique 
 
Au cours des dernières décennies, en plus des études pancanadiennes, telles que celles présentées ci- dessus, les 
gouvernements et organismes de santé publique québécois et néo-brunswickois ont publié de nombreux rapports 
sur les déterminants et l’état de santé de la population de nombreuses régions. Ces rapports, faisant état de 
résultats d’enquêtes transversales et longitudinales, montrent d’excellents taux de réponse, comme quoi la 
population comprend l’intérêt de ces enquêtes. 
 
2.2.1 Enquêtes de santé publique nationales et provinciales 
 
Au palier fédéral, lors de l’Enquête Nationale sur la Santé de la Population, un échantillon de 16 010 ménages a été 
suivi tous les 2 ans dès 1994. Le taux de réponse initial était évalué à 83.6 % et 8 cycles plus tard, en 2009, ce dernier 
était évalué à 70.7 % (StatistiqueCanada, 2010). Aussi, lors de l’Enquête Longitudinale Nationale sur le Tabagisme, 
réalisée en 1994 et en 1995, des 15 804 répondants au cycle initial – représentant un taux de réponse de 75 % –, 
environ 79 % ont participé aux cycles subséquents (Gilmore, 2000), présentant ainsi un excellent taux de suivi.  
 
Cependant, selon la Recension et Synthèse Critique des Enquêtes Sociales et de Santé 1995-2005, publiée par le 
gouvernement du Québec en 2007 (Aubin et al., 2007), et ayant pour objectif la comparaison des cohortes 
québécoises dans le cadre d’études fédérales et internationales, les enfants et les personnes âgées étaient 
surreprésentés. De plus, des thèmes tels que la santé mentale, la santé au travail, l’excès de poids, les politiques et 
programmes de santé de même que la santé physique n’étaient pas abordés. Certains de ces thèmes n’ont pu être 
abordés que lors de l’Enquête Québécoise sur la Santé de la Population (EQSP) en 2014-2015 où d’autres thèmes 
d’intérêts avaient également été ajoutés (Camirand et al., 2016).  
 
À ce propos, l’EQSP de 2014-2015 (Camirand et al., 2016) se voulait une enquête transversale à portée provinciale, 
régionale et locale, et visait à recueillir des renseignements sur les habitudes de vie, les états de santé physique et 
mentale et des déterminants de la santé de la population québécoise de 15 ans et plus. Les entretiens étaient d’une 
durée moyenne de 31 minutes et les questionnaires, remplis lors d’un entretien téléphonique assisté par ordinateur. 
Cette étude présentait toutefois des limites quant à sa méthodologie, lesquelles influenceront l’étude proposée 
dans ce protocole. De fait, l’échantillon interrogé provenait du FIPA produit par la RAMQ. Cette banque de données, 
comme son nom l’indique, ne comprenait pas les personnes non assurées et puisque les mises à jour des numéros 
de téléphone de ces fichiers sont laborieuses, 16 % des non-réponses de l’échantillonnage initial étaient dues à un 
mauvais numéro de téléphone. L’étude CARTaGENE, en utilisant le FIPA à des fins de recrutement, avait d’ailleurs 
éprouvé cette même problématique. 
 
En ce qui concerne le Nouveau-Brunswick, peu d’études prospectives présentent leurs taux de participation. De plus, 
la majorité des études publiées n’est pas comparable à l’étude présentée dans ce document. Par contre, l’Institut 
Canadien de Recherche sur les Minorités Linguistiques présentait un taux de participation de 31.1 % en 2014 lors de 
l’enquête sur l’Accès aux Services de Santé en Français et leur Utilisation en Contexte Francophone Minoritaire 
(Forgues and Landry, 2014). Il est toutefois difficile d’estimer la population qui acceptera le second suivi. 
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2.2.2 Enquêtes de santé publique régionales 
 
Finalement, des enquêtes de santé populationnelle sont également effectuées au niveau régional. La première 
Enquête de Santé de la Population Estrienne (ESPE), en 2014, en est un bon exemple. En proposant un questionnaire 
téléphonique d’une trentaine de minutes aux participants, elle a permis à la direction de la santé publique de l’Estrie 
d’obtenir des statistiques détaillées sur la prévalence de différents indices de santé. L’ESPE de 2014 a ainsi permis de 
mettre en place des actions visant et affectant les strates les plus désavantagées de la population et de mieux 
répondre aux besoins des Estriens. De plus, en partenariat avec les chercheurs de la FMSS de l’Université de 
Sherbrooke, les données issues de l’ESPE de 2014 ont permis la mise en place de nombreuses nouvelles études, de 
subventions gouvernementales, de recrutement d’étudiants en plus de plusieurs communications permettant la 
diffusion des données de l’enquête. À cet égard, une deuxième édition de l’ESPE a eu lieu en 2018 et visait, en 
réflexion de la première édition, à examiner la prévalence de divers enjeux de santé pertinents à la région ainsi que 
l’ampleur des iniquités dans ces indicateurs. Cette dernière enquête s’appuyait sur le programme national de santé 
publique et visait cinq axes principaux :  

1. Développement global des enfants et des jeunes ; 
2. Adoption de modes de vie et création d’environnements sains et sécuritaires ; 
3. Prévention des maladies infectieuses ; 
4. Gestion des risques et des menaces pour la santé et préparation aux urgences sanitaires ; 
5. Surveillance de l’état de santé de la population et de ses déterminants. 

 
Aussi, en considérant l’analyse de données estriennes dans les rapports provinciaux, des taux de réponse de 80.9 % 
lors de l’Enquête Sociale et de Santé de 1998 (Develuy et al., 2000), de 64.8 % lors de l’EQSP de 2008 (Camirand et 
al., 2010) et de 63.1 % lors de l’EQSP de 2014 – 2015 (Camirand et al., 2016) permettaient d’estimer un taux de 
réponse d’environ 60 % lors de cette deuxième édition de l’ESPE. 
 
À la lumière de ces études, il est possible d’affirmer que la possibilité de détenir des informations représentatives 
des différentes tranches d’âges des Québécois sur la santé physique et sur les politiques et programmes de santé est 
limitée lors d’études nationales. Les études de niveau régional permettent, quant à elles, l’accès à des données à 
une échelle plus fine que ce qui est offert de larges enquêtes. Des thématiques peu documentées et mieux ciblées 
peuvent également être mieux abordées et permettent ainsi de comprendre davantage les besoins de la population 
de ces territoires. Les hauts taux de suivi sont également intéressants lors de ces études. 
 
2.3 Implication d’étudiants en médecine lors d’études de cohorte 
 
Suite à la recension des écrits préliminaire à ce travail, aucune étude similaire à celle proposée n’est ressortie des 
banques de données, c’est-à-dire la participation des étudiants du programme d’études médicales prédoctorales 
dans un projet de recherche dans le cadre de leur curriculum de formation. Seules des études de cohorte ayant 
comme objet les étudiants en médecine ont déjà été réalisées (Rotenstein et al., 2016), sans pour autant impliquer 
ces derniers dans la collecte de données ni les analyses de résultats. La Banque de Données sur les Études Médicales 
de l’Université de Sherbrooke en est un bon exemple. Néanmoins, une étude de cohorte d’importance dans laquelle 
les entrevues ont été menées par des étudiantes en sciences infirmières (Rosario and Calsolari, 2012) a été identifiée 
par sa publication dans la revue Pituitary. Aussi, différentes études démontrent une implication bénéfique des 
étudiants en médecine dans les travaux de recherches. Par exemple, l’insuline, une des grandes découvertes du 20e 
siècle a été isolée et purifiée par les Canadiens Frederick Banting et son assistant, Charles Best, un étudiant de 
deuxième année en médecine (Banting et al., 1922). Banting recevra d’ailleurs le prix Nobel de médecine en 1923, 
un prix qu’il partagera avec Best. Jay Mclean, un étudiant de médecine de l’Université John Hopkins est, quant à lui, 
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à l’origine de l’identification de l’héparine (McLean, 1916). Il semble dès lors envisageable de réaliser des études 
d’envergures à l’aide d’étudiants. 
 
De plus, il est dit que les étudiants ayant participé à des projets de recherche voient cette activité comme étant 
positive, une idée soutenue par les résultats d’une étude portant sur la participation des étudiants en médecine en 
recherche (Nikkar-Esfahani et al., 2012). De fait, suite à la distribution d’un questionnaire de 60 items évaluant 
l’attitude de ces derniers envers la recherche et les opportunités de recherches extracurriculaires, 86 % des 
finissants en médecine affirmaient que ces activités étaient utiles. Aussi, dans 38 % des cas, les activités de 
recherche avaient influencé le choix de leur programme post-gradué. 
 
L’impact direct de la participation des étudiants en médecine à des sujets de recherches cliniques a aussi fait l’objet 
d’une étude. De fait, dans le cadre de l’étude STARSurgUK visant l’évaluation de l’impact éducatif de cette 
participation, 273 étudiants en médecine de 109 centres hospitaliers du Royaume-Uni ont pu suivre une formation 
académique, avoir accès à un module d’apprentissage en ligne, des discussions hebdomadaires et des vidéos 
éducatives sur la plateforme YouTube®. De ces étudiants, 35.5 % ont répondu à un questionnaire avant et après 
l’activité, afin de noter leur confiance face à des domaines académiques clés comme la communication avec les 
centres de recherche gouvernementaux locaux (p < 0.001), l’approche du personnel clinique dans un but de 
collaboration (p < 0.001), la collecte de données dans un milieu clinique (p < 0.001) et la présentation de résultats 
scientifiques (p < 0.013). En somme, les étudiants initiés aux principes fondamentaux de la recherche étaient plus 
confiants et appréciaient davantage les principes académiques (Chapman et al., 2015). 
 
Funston et al. présentent, quant à eux, les principales barrières perçues par les étudiants en médecine de 38 pays 
lors de l’engament dans un projet de recherche. L’étude présente le manque de temps et la difficulté à trouver un 
mentor ou un projet auquel se joindre comme étant ces principales barrières. De plus 96.6 % des étudiants 
indiquaient vouloir être impliqués dans un projet de recherche et 39.8 % indiquaient vouloir être significativement 
impliqués dans le projet (Funston et al., 2016). Cette étude se complète avec celle de Griffin & Hindocha (Griffin and 
Hindocha, 2011) qui affirme que 55 % des étudiants britanniques en médecine ne prennent pas part à un projet de 
recherche dû au manque de connaissance concernant les opportunités alors que d’autres données illustrent plutôt à 
74 % le manque de temps et à 63 % la perception du manque d’intérêt de la pars des superviseurs (Nikkar-Esfahani 
et al., 2012). Or, un projet d’étude comme celui présenté tout au long de ce protocole devrait adresser ces barrières 
potentielles. 
 
Participer à la recherche est important pour former des médecins ayant une compréhension de la médecine 
factuelle et une capacité à évaluer de manière critique la recherche en pratique clinique. Plusieurs études 
démontrent un intérêt chez les étudiants en médecine pour entreprendre une recherche alors qu’ils étaient encore 
à la faculté de médecine, bien que l’amélioration de leur curriculum vitae restent inévitablement le moteur essentiel 
de leur participation (Griffin and Hindocha, 2011; Nikkar-Esfahani et al., 2012). Aussi, ces étudiants rencontrent de 
nombreux obstacles pour s’engager dans cette voie. Ainsi, la création de la cohorte dans le cadre des études 
médicales prédoctorales devrait résoudre nombre des difficultés auxquelles les étudiants motivés à participer à la 
recherche sont confrontés. Qui plus est, en plus de l’amélioration de leur capacité d’évaluation critique, des mesures 
notables de leur participation à ce projet de recherche consisteront en la possibilité de publications (articles de 
journaux, résumés), de présentations orales ou par affiches et de prix associés à ces présentations. 
 
En somme, face à la pertinence des études prospectives populationnelle et à la lumière des améliorations 
méthodologiques possibles de ces dernières, la FMSS de l’Université de Sherbrooke, en partenariat avec les 
Directions de santé publique du Québec et du Nouveau-Brunswick, souhaite mettre en place une étude prospective 
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populationnelle avec l’aide des étudiants en médecine dans le cadre du nouveau curriculum du programme d’études 
médicales prédoctorales. Cette étude diffèrera des autres grandes études notées ci-haut par son objectif de 
formation étudiante en plus d’approfondir les connaissances en santé populationnelle des populations locales à 
l’étude. Dans le cadre de cette enquête, il sera plus facile de contrôler la représentativité de la population locale que 
lors d’études de niveau pancanadien, tel que présenté. Cette étude prospective populationnelle ne demandera pas 
un aussi grand investissement que l’étude ÉLCV, favorisant ainsi sa pérennité. Un court questionnaire sera proposé, 
invitant ainsi un renouvèlement de la participation des sujets. De plus, dans le contexte de l’étude présentée dans ce 
protocole, les enquêtes de santé publique subséquentes (effectuées tous les 3 – 4 ans) permettraient de générer de 
nouveaux recrutements afin de combler les pertes anticipées. 
 
 

3. OBJECTIFS 
 
Les buts de ce projet de recherche sont tout d’abord de supporter la formation en recherche des étudiants du 
programme d’études médicales prédoctorales de l’Université de Sherbrooke dans le cadre du nouveau curriculum, 
tout en soutenant la planification des services offerts en santé à l’échelle régionale et locale par une meilleure 
connaissance de la prévalence et de la distribution sociale et géographique des problématiques de santé publique de 
la région administrative de l’Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la région de Moncton. 
 
Afin d’atteindre ces buts, trois objectifs spécifiques de recherche ont été posés : 

1. Développer une cohorte de participants recrutés via notamment les enquêtes de santé publique au Québec 
et au Nouveau-Brunswick où les étudiants en 3e année du programme d’études médicales prédoctorales 
contribueront à la collecte et à l’analyse des données. 

2. Combler l’écart de connaissance suite aux enquêtes populationnelles gouvernementales, afin de mieux 
comprendre les facteurs influençant la santé des populations visées. 

3. Effectuer le suivi prospectif de la cohorte en question. 
 
HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

 
Malgré le faible nombre d’études similaires à celle proposée dans ce protocole, les écrits scientifiques nous 
permettent de formuler une première hypothèse concernant la retombée principale de ce protocole de recherche : 
 

1. Les étudiants en médecine impliqués dans le projet de recherche ci-présenté verront leur confiance 
améliorée dans les diverses étapes clés de la recherche clinique : contact des participants, récolte de 
données cliniques, analyse de données cliniques et communication scientifique. 

 
Qui plus est, les résultats des précédentes enquêtes de santé publique nous permettent de formuler certaines 
hypothèses de recherche générales en ce qui concerne les déterminants de santé : 
 

2. De manière générale, les issues de santé négatives et les facteurs de risque examinés seront plus fréquents 
chez les répondants issus des groupes sociaux les plus défavorisés (faible niveau d'éducation, faible revenu, 
résidence dans un quartier défavorisé, etc.). Un gradient inverse pour les issues de santé positives et les 
facteurs de protection est attendu, et ce, dans les différentes villes québécoises et néo-brunswickoises 
étudiées. 

 
3. Une variabilité géographique importante sera observée entre les différentes MRCs de l’Estrie et entre les 

arrondissements du Saguenay-Lac-Saint-Jean quant à la prévalence des issues et des déterminants de santé 
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examinés. 
 

4. Cette variabilité géographique sera également observée entre les villes québécoises et néo-brunswickoises à 
l’étude quant à la prévalence des issues et des déterminants de santé examinés. 

 
Il se doit également d’être mentionné qu’en fonction de la quantité de variables à l’étude, de même que des 
nombreux investigateurs et étudiants impliqués dans le présent projet de recherche, chacun sera invité à proposer 
des hypothèses de recherche précises. 
 
Aussi, étant donné que ce protocole de recherche concerne une étude prospective de divers déterminants de santé, 
il est prédit que les hypothèses posées changeront avec le temps et évolueront avec la population à l’étude et la 
base scientifique. 
 
 

4. DEVIS DE RECHERCHE 
 
Pour répondre aux objectifs mentionnés ci-haut, le devis proposé est une étude prospective populationnelle arrimée 
aux enquêtes de santé publique québécoise et néo-brunswickoise. La région administrative de l’Estrie, du Saguenay-
Lac-Saint-Jean et la région de Moncton seront ciblées.  
 
Le suivi et la collecte des données seront assurés par les étudiants en 3e année du programme d’études médicales 
prédoctorales de l’Université de Sherbrooke à l’aide d’entrevues téléphoniques. 

 
Les thématiques de recherche seront proposées par différents chercheurs affiliés à l’Université de Sherbrooke. 
Celles-ci seront sélectionnées par un comité scientifique interne au projet, puis incluses dans les questionnaires 
administrés par les étudiants. 
 
 

5. POPULATION À L’ÉTUDE ET ÉCHANTILLON 
 
5.1 Population visée 
 
La population cible est composée de toute personne de 18 ans et plus vivant dans un ménage privé au Québec ou au 
Nouveau-Brunswick. 
 
5.2 Échantillonnage 
 
La base de sondage sera d’abord constituée de numéros de téléphone de compositions aléatoires (Random-Digit 
Dialing) et une sélection probabiliste des répondants sera ensuite réalisée. Brièvement, les ménages seront 
sélectionnés aléatoirement et l’admissibilité de ces ménages (lieu de résidence physiquement situé en Estrie ou à 
Saguenay, au Québec, ou à Moncton, au Nouveau-Brunswick et ménage composé d’au moins une personne de plus 
de 18 ans) sera ensuite confirmée. Un membre du ménage, âgé de plus de 18 ans, sera sélectionné selon un code 
aléatoire. Le répondant sélectionné ne pourra pas être substitué et en cas de non-disponibilité de ce dernier, des 
rappels seront faits pour compléter l’entrevue.  
 
Ainsi présenté, l’échantillonnage du présent projet de recherche est constitué des répondants de précédentes 
enquêtes de santé qui ont consenti à être rejoint dans le cadre de la présente étude de cohorte. Des précisions sur le 
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contact et la stratification de ces participants sont présentées à l’Annexe 1.  
 
Lors de cet échantillonnage, les participants ont été invités à répondre à une question supplémentaire demandant 
s’ils étaient intéressés à être recontacté par un étudiant du programme d’études médicales prédoctorales de 
l’Université de Sherbrooke afin de participer à un suivi longitudinal annuel. 
 
5.3 Échantillon 
 
L’échantillon sera constitué de personnes de 18 ans et plus, qui habitent la région administrative de l’Estrie, du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean ou la région de Moncton, comme présenté ci-haut. Ils auront consenti verbalement à être 
recontactés annuellement dans le cadre d’une enquête prospective populationnelle par des étudiants du 
programme d’études médicales prédoctorales de l’Université de Sherbrooke.  
 
Le consentement de contact annuel sera renouvelé annuellement lors de chaque appel téléphonique subséquent. 
 
5.4 Taille de l’échantillon et calcul de la puissance 
 
La taille de notre échantillon ne sera pas limitée. Nous estimons que plus de 4000 volontaires pourraient participer 
au volet prospectif.  
 
De fait, en date de janvier 2019, 63.6 % des participants de l’ESPE de 2018 – soit 6862 participants – avaient donné 
leur accord pour être contacté ultérieurement pour le projet d’étude prospective populationnelle. Étant donné la 
nature du sujet à l’étude, le peu d’inconvénients occasionnés pour le répondant (hormis la perte de temps) et les 
données statistiques déjà connues lors des enquêtes estriennes (Develuy et al., 2000; Camirand et al., 2010; 
Camirand et al., 2016), un taux de suivi de près de 60 % de la cohorte issue de l’Estrie peut être estimé. Ce taux de 
réponse tient compte à la fois des personnes n’ayant pu être jointes et des personnes ayant refusé de participer, tel 
le taux 1 – le plus conservateur – de l’American Association for Public Opinion Research. En tenant ainsi compte de 
ce taux de réponse, il est possible d’estimer que près de 4000 participants consentiront de nouveau à participer à 
l’étude. Aucune donnée n’est toutefois disponible en ce qui concerne les taux de suivi de la population du Saguenay 
et la région de Moncton. Il est toutefois envisagé qu’au moins 800 répondants devront joindre le projet puisque la 
formule utilisée pour le calcul d'une taille finale d'échantillon, afin d’estimer une prévalence de 50 % (pour 
maximiser la taille) sans effet de plan, est : N = (z / 2m)2. 

 
 Où :  z = 1,96 

 m (marge d’erreur) = ± 3 – 4 % autour de l’estimé.  
 
Une taille d’échantillon de 800 répondants par territoire (Estrie, Saguenay, Moncton) permettra donc d’estimer avec 
une bonne précision la prévalence des problématiques de santé publique retenues pour le présent projet entre ces 
régions. La capacité d’estimer directement la prévalence d’une problématique de santé publique à une échelle 
encore plus fine, ou encore pour des sous-groupes de population précis à l’intérieur de chaque territoire dépendra 
de sa fiabilité mesurée à l’aide d’un coefficient de variation (CV). Le CV est en fait le rapport de l'erreur type à la 
moyenne. Les CV dont la valeur se situe entre 16,66 % et 33,33 % doivent être interprétés avec prudence, alors que 
les CV dont la valeur est supérieure à 33,33 % ne sont habituellement pas publiés, étant jugés trop imprécis (Rust 
and Rao, 1996). 
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Des sujets issus d’autres études pourront aussi intégrer le projet, tel que présenté aux sections 5.2 et 5.3, et 
augmenteront ainsi la taille de l’échantillon. Qui plus est, le renouvèlement des enquêtes de santé publique 
favorisera de pair, le renouvèlement de la présente cohorte. S’assurant dès lors, un nombre suffisant de participants 
afin de combler les pertes au suivi. 
 
5.5 Critères d’inclusions/exclusions 
 
Les répondants à ce présent protocole de recherche seront recrutés sur la base de leur âge, de leur lieu de résidence 
et de leur consentement à un suivi prospectif. En somme, les participants devront être joignables par voie 
téléphonique, résider dans un ménage privé physiquement situé dans la région administrative de l’Estrie du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, ou dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick, être âgé de 18 ans ou 
plus et avoir consentit, lors des enquêtes de santé populationnelle de leur région respective, à un suivi prospectif par 
des étudiants du programme d’études médicales prédoctorales de l’Université de Sherbrooke. Ce consentement 
sera renouvelé lors de tout contact subséquent. 
 
 

6. VARIABLES 
 
6.1 Instrument de mesure 
 
L’instrument de mesure utilisé dans l’enquête présentée dans ce protocole est un questionnaire téléphonique. Ce 
questionnaire a été développé spécifiquement afin d’établir une cohorte d’étude prospective populationnelle des 
déterminants de la santé chez les 18 ans et plus arrimée aux diverses enquêtes de santé publique québécoise et 
néo-brunswickoise. 
 
Un comité de sélection, interne au projet de recherche, chargé de la création de ce questionnaire a fait appel à deux 
méthodes pour y intégrer les variables à l’étude :  

1. La consultation de questionnaires déjà existants. 
2. L’appel de questions auprès de la communauté de l’Université de Sherbrooke. 

 
Cette étude étant toutefois prospective, il est à supposer que la base scientifique sur laquelle reposent les variables 
à l’étude dans ce protocole évoluera et incidemment des questions du questionnaire seront retranchées alors que 
d’autres seront ajoutées lors du volet longitudinal. La modification de ce protocole fera, en tout temps, l’objet d’un 
renouvèlement de l’approbation éthique. 
 
6.1.1 La consultation de questionnaires déjà existants 
 
Une consultation de questionnaires déjà utilisés lors d’enquêtes québécoises et canadiennes récentes, et dont la 
qualité est reconnue du milieu scientifique, a tout d’abord été effectuée. Cette consultation a permis d’identifier 
certaines variables du tronc commun, c’est-à-dire les variables sociodémographiques et les variables de santé de 
base. Les questions retenues ont été autant que possible reprises telles qu’énoncées dans les questionnaires déjà 
existants et consultés. Un souci de comparabilité des réponses entre les différents questionnaires était alors notre 
rationnel. De plus, l’utilisation de la majorité de ces questions dans les ESPEs de 2014 et de 2018 confirme leur 
pertinence. 
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6.1.2 L’appel de questions auprès de la communauté de l’Université de Sherbrooke 
 
Afin de stimuler la recherche universitaire en santé publique, un appel de proposition a été lancé à la fin de l’année 
2017 par les investigateurs principaux du présent protocole de recherche, en partenariat avec la direction de la 
santé publique de l’Estrie, auprès des chercheurs de l’Université de Sherbrooke. Ces chercheurs issus des milieux de 
recherche de l’Université de Sherbrooke, ou en collaboration avec ceux-ci, pouvaient soumettre leurs propres 
questions à intégrer au questionnaire de recherche. Ainsi, ce projet d’enquête prospective populationnelle 
répondrait non seulement aux besoins de surveillance et de planification locale de la santé, mais il favoriserait 
également le développement de nouvelles connaissances et partenariats scientifiques. 
 
Un comité scientifique interne au présent projet a été constitué. Ce comité avait pour mission de sélectionner les 
questions de recherche soumises par les chercheurs qui répondaient aux critères d’admissibilité.  
 
6.1.2.1 Les critères d’évaluation utilisés par le comité scientifique interne au projet 
 
Tel que décrit en détail plus bas, le comité de sélection a utilisé cinq critères d’évaluation afin de coter chacune des 
demandes qui répondaient aux critères d’admissibilité : 
 

1. Pertinence des questions : Justification de la pertinence des questions proposées en fonction de l’ampleur 
connue ou estimée ou encore de la sévérité du phénomène.  
 

2. Qualité des questions : Les mesures proposées ont-elles déjà été utilisées et validées dans d’autres études ? 
Quelle est la justification scientifique pour l’utilisation de ces mesures (au moins une référence scientifique 
à l’appui) ? 

 
3. Pertinence de mesurer le phénomène longitudinalement : Justification de la variabilité attendue selon les 

variables identifiées dans le profil du répondant (âge, sexe, statut socioéconomique, lieu de résidence, etc.) 
et le contexte scientifique et socioculturel évolutif. 

 
4. Possibilité de l’administration des questions par des étudiants : Évaluation de l’aspect concret de 

l’administration des questions par des étudiants en médecine. 
 

5. Besoin en matière d’information :  
• Données non disponibles 

o au niveau régional ; 
o au niveau local. 

• Élément touchant une problématique où la situation estrienne est défavorable par rapport à la 
situation provinciale. 

• Thématiques peu documentées parmi les cinq axes du Plan d’action régional de la direction de la 
santé publique de l’Estrie. 

• Sujet non couvert par une autre enquête populationnelle (par exemple : ESCC, EQSP, EQSJS, 
EQDEM). 
 

6. Potentiel post-enquête : 
• Retombées pour le chercheur. 
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• Opportunité d’agir pour les intervenants du réseau estrien de la santé et des services sociaux 
notamment avec leur responsabilité populationnelle. 

• Potentiel d’utilisation de ces données à des fins de surveillance ou d’évaluation en santé publique. 
 
6.1.2.2 Processus de sélection des questions pour l’étude prospective populationnelle 
 
Un processus de sélection des questions a été mis sur place afin d’assurer que celle-ci soit éclairée et documentée. Il 
inclut 8 étapes définies :  
 

1. Un tronc commun de questions fut établi. Ce groupe de questions était basé sur les problématiques 
démographiques et les déterminants sociaux de la santé pertinents au contexte actuel. Leur choix a aussi 
été influencé par les questions ayant généré des résultats statistiques lors de l’ESPE de 2014. 
 

2. La mise en place de l’étude prospective populationnelle arrimée aux enquêtes de santé publique 
québécoise et néo-brunswickoise fut annoncée et les chercheurs furent invités à soumettre des questions. 

 
3. Une fois les questions reçues, l’investigateur principal, la coordonnatrice du projet de recherche et les 

personnes-ressources ont déterminé si les questions remplissaient les critères d’admissibilité.  
 

4. Les questions furent envoyées à un comité de chercheurs de la cohorte afin que ceux-ci les évaluent.  
 

5. Les membres du comité ont évalué chaque groupe de questions en utilisant l’outil « Grille de notation des 
questions chercheurs cohorte UdeS ». Ils ont accordé une cote de 1 à 5 à chacun des critères d’évaluation 
décrits ci-haut comme suit :  
 0 à 1 : très faible  
 1 à 2 : faible 
 2 à 3 : bien 
 3 à 4 : très bien 
 4 à 5 : excellent  
 

6. L’investigateur principal était responsable des décisions finales quant aux choix des questions. 
 

7. Les chercheurs dont les questions ont été retenues seront contactés.  
 

6.2 Variables utilisées 
 
Des 12 demandes reçues, 7 répondaient aux critères de sélection et ont été retenues. Les questions ont ensuite été 
choisies par le comité de sélection, tel que mentionné à la section 6.1.2.2, pour inclusion dans le questionnaire ou le 
tronc commun. 
 
Dans les tableaux 1.1. à 1.10. (Annexe 2) sont décrites les variables retenues par le comité de sélection ainsi que les 
rationnelles scientifiques sous-jacentes. Ces variables se retrouvent dans leur contexte original dans le questionnaire 
annexé au protocole de recherche (Annexe 3). 
 
Le tableau 2, ci-dessous, présente quant à lui les variables qui seront incluses dans le tronc commun. Ces variables 
sont principalement issues d’autres questionnaires déjà utilisés lors d’enquêtes québécoises, canadiennes et 



COHORTE DANS LE CADRE DES ÉTUDES MÉDICALES PRÉDOCTORALES DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 15 
Protocole de recherche                      2020-07-13 

européennes récentes et dont la qualité est reconnue du milieu scientifique. La majorité de ces variables permettent 
d’établir un profil sociodémographique ou un profil de santé de base pour chaque participant. Tous les chercheurs 
sur ce projet de recherche auront accès à ces variables. De fait, l’intérêt de ce tronc commun est de pouvoir 
effectuer des croisements entre les variables proposées par les chercheurs et certaines de ces variables communes 
permettant ainsi de mieux caractériser les sous-groupes de la population ayant des caractéristiques de santé, et 
donc des besoins de santé variables nécessitant des interventions spécifiques. 
 
Tableau 2. 
Les variables du tronc commun contenues dans le projet de recherche sur la population dans le cadre des études 
médicales prédoctorales 

Variables du tronc commun Opérationnalisation 
Individus (niveau 1)  
Langue parlée à la maison Langue d’usage à la maison (français, anglais, autre). 
Âge Âge (en année) calculé selon l’année de naissance.  
Identité de genre Expérience individuelle du genre qui peut impliquer des modifications 

corporelles, des choix esthétiques ou toutes autres expressions de genre, dont 
l’habillement ou la façon de se conduire (masculin, féminin, trans masculin, trans 
féminin, non-binaire (genderqueer), autre, refus). 

Sexe Sexe attribué à la naissance (homme, femme). 
Immigration Naissance à l’extérieur du Canada (oui, non). 
Immigration récente  Temps de présence en sol canadien (4 ans ou moins, 5 ans ou plus). 
Composition du ménage Composition du ménage selon le nombre d’adultes (18 ans et plus) et d’enfants 

(moins de 18 ans) vivant dans la résidence au moins la moitié du temps (seul, 
couple, famille monoparentale, autres situations (colocataire, personnes 
apparentées, famille multiples…). 

Revenu du ménage Revenu total approximatif du ménage, incluant le conjoint ou la conjointe, pour 
2018, avant déduction d’impôt (< 19 999 $, 20 000 $ à 29 999 $, 30 000 $ à 
49 999 $, 50 000 $ à 69 999 $, 70 000 $ à 89 999 $, 90 000 à 149 999 $, > 150 000 
$). 

Occupation principale Activité principale décrivant l’emploi du temps de la personne (travailleur à 
temps plein, à temps partiel, étudiant, retraité, personne tenant maison, en 
congé de maternité/paternité, prestataire d’assurance-emploi, prestataire 
d’assistance sociale, autre).  

Emploi dans le secteur de la santé 
et des services sociaux 

Emploi dans le secteur de la santé et des services sociaux (oui, non). Question 
posée aux travailleurs à temps plein ou partiel seulement.  

Niveau d’éducation Plus haut diplôme, certificat ou grade possédé ou complété (primaire, 
secondaire, collégial, universitaire). 

Médecin de famille Le fait de pouvoir compter sur un médecin pour suivre son état de santé 
(oui/non). 

Mode de transport actif Autodéclaration du cumul de transport actif par heures par semaine. 
Pratique d’activité physique Autodéclaration du cumul de loisir, de transport et au travail considéré comme 

une activité physique (en heures). 
Consommation de fruits et de 
légumes 

Nombre de fruits, de légumes ou de portions de ces produits mangés chaque jour 
(moins de 2, 2, 3, 4, 5 ou plus) 

Indice de masse corporelle Mesure calculée à partir de la mesure autorapportée de la taille sans chaussures 
et du poids (kg/m2). 

État de santé physique Mesure d’autodéclaration sur une échelle de 1 à 100 et indice de son état par 
rapport à la santé de l’année précédente (bien meilleur, un peu meilleur, à peu 
près le même, pire, bien pire). 

Problème de santé chronique Le fait d'avoir déjà reçu un diagnostic par un professionnel de la santé d'un des 
problèmes de santé de longue durée suivants : cancer (incluant les mélanomes et 
excluant les autres types de cancers de la peau, depuis 5 ans), problèmes 
pulmonaires (asthme, bronchite chronique, emphysème, MPOC), AVC, maladie 
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cardiaque (angine, infarctus, fibrillation auriculaire), insuffisance cardiaque, 
maladie de l’intestin (maladie de Crohn, colite ulcéreuse, diverticulose), 
problèmes de foie, insuffisance rénale, problèmes musculo-squelettique causant 
de la douleur ou des limitations, arthrite ou polyarthrite rhumatoïde, diabète, 
hypertension, SIDA, cancer, trouble de l’humeur (dépression, trouble bipolaire), 
ou trouble de l’anxiété (oui, non). 

Détresse psychologique Autodéclaration de s’être senti nerveux, désespéré, agité, déprimé, que tout est 
un effort, bon à rien (jamais, rarement, parfois, la plupart du temps, tout le 
temps). 

Consommation d’alcool Fréquence de consommation au cours d’une même occasion de 5 verres ou plus 
dans les 12 derniers mois (jamais, moins d’une fois par mois, une fois par mois, 2 
à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d’une fois par semaine). 

Consommation de cannabis Fréquence de la consommation de cannabis (jamais, une ou deux fois, 3 à 100 
fois par année, 1 à 3 fois par mois, 1 fois par semaine, plus d’une fois par 
semaine). et l’évolution de la consommation depuis le confinement dû à la crise 
sanitaire de la COVID-19 (arrêté d’en consommer, beaucoup moins souvent, un 
peu moins souvent, aussi souvent, un peu plus souvent, beaucoup plus souvent) 

Tabagisme à vie Le fait d'avoir fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 
4 paquets) (oui, non). 

Tabagisme actuel Le fait de fumer actuellement des cigarettes (tous les jours, à l’occasion, jamais). 
Niveau 2 (communautés)  
Communauté  Communauté de résidence 
RLS Territoire de RLS où est localisée la communauté de résidence 
Arrondissement  Arrondissement où est localisée la communauté de résidence 
Niveau socioéconomique de la 
communauté 

Niveau socioéconomique de la communauté de résidence mesuré à l’aide de 
données du recensement, incluant : a) le pourcentage de ménages vivant sous le 
seuil de faible revenu, b) le pourcentage de personnes ne possédant pas un 
diplôme d’études secondaires, c) le pourcentage de personnes locataires, d) 
le pourcentage d’immigrants (quintile 1 (le plus faible) à quintile 5 (le plus 
élevé)). 

Indice de défavorisation (Institut 
national de santé publique du 
Québec) 

Mesure écologique en fonction d’un territoire de communauté locale pouvant 
être déterminé via des codes postaux avec le code municipal. L’indice permet de 
qualifier le niveau de défavorisation matérielle à partir de données du 
recensement et de l’enquête nationale des ménages 2011, soit : a) le ratio 
emploi sur la population, b) la proportion de personnes de 15 ans ou plus sans 
certificat ou diplôme d’études secondaires, c) le revenu moyen des 15 ans ou 
plus. Le niveau de défavorisation sociale est dérivé de : d) les gens de 15 ans ou 
plus vivant seules, e) la proportion de 15 ans ou plus séparée, divorcée ou veuve, 
et f) la proportion de famille monoparentale. L’indice peut être présenté selon le 
quintile ou le quartile par type de défavorisation ou combiné. 

 
Il est à noter que les variables par communautés seront obtenues grâce au géocodage du code postal de résidence 
de chaque participant. Ainsi, à partir du code postal, il sera possible d'attribuer une communauté à chaque 
participant, puis de caractériser cette communauté à l'aide de diverses variables socioéconomiques tirées du 
recensement canadien disponible au moment de la collecte de données (e.g. % de famille à faible revenu). Toujours 
à partir du code postal, il sera possible de mesurer sur demande d'autres variables écologiques (e.g. densité de 
circulation routière) tirées de sources de données alternatives (e.g. fichier des réseaux routiers) pour mieux 
caractériser ces milieux. 
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7. DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE 
 
Ce projet de recherche se déroulera en 3 phases : 1) l’enquête téléphonique, 2) l’analyse des données issues du 
questionnaire téléphonique par les étudiants du programme d’études médicales prédoctorales ayant procédé à la 
passation de celui-ci et, 3) l’analyse longitudinale des données issues du questionnaire par les groupes de recherche 
préalablement cités et ce, dès la deuxième année du présent projet de recherche. 
 
7.1 Première phase : L’enquête téléphonique 
 
Lorsqu’un individu, ayant préalablement donné son consentement à être contacté lors d’une étude précédente, sera 
rejoint et qu’il renouvèlera verbalement son consentement pour participer à la présente étude, un étudiant chargé 
de la collecte des données, lui posera dans l’ordre les questions du questionnaire français ou anglais annexé à ce 
protocole de recherche. En plus d'aborder les problématiques de santé publique énumérées dans ce protocole de 
recherche, l'enquête inclura des questions sur les caractéristiques sociodémographiques, telles que le revenu, 
l'éducation, le statut d’immigration et le lieu de résidence, ce qui permettra d'estimer l'ampleur des inégalités 
sociales et géographiques et des problématiques de santé publique examinées. Ces variables seront étudiées de 
manière longitudinale en contactant les participants de manière annuelle, si un consentement est obtenu de leur 
part.  
 
En se basant sur l’expérience d’enquêtes antérieures, les taux de non-réponse partiels pour les questions portant sur 
les caractéristiques sociodémographiques devraient tous être inférieurs à 2 % (sauf pour le revenu qui pourrait 
afficher un taux de non-réponse plus élevé).  
 
Voir l’Annexe 3 pour le questionnaire complet et l’Annexe 4 pour le suivi du processus de consentement du 
participant (sera effectué à l’aide de la plateforme REDCap™). 
 
7.2 Deuxième phase : Analyse des données par les étudiants 
 
Dans cette seconde phase du projet recherche, l’analyse des données sera réalisée par les étudiants du programme 
d’études médicales prédoctorales. Aussi, chaque étudiant se verra attribuer une banque de données comportant les 
données du tronc commun et de leur bloc de questions selon le cadre de gestion de la Banque de données en 
vigueur (Annexe 5). Cette phase du projet de recherche permettra de répondre spécifiquement aux objectifs 
spécifiques 1 et 2 de ce protocole de recherche.  
 
7.3 Troisième phase : Analyse prospective des données 
 
Dans cette troisième et dernière phase du projet de recherche, l’analyse des données pourra être réalisée de 
manière longitudinale par les groupes de recherche alors que ces derniers recevront, de manière annuelle, les 
données du tronc commun et de leur bloc de questions selon la version de l’année en cours. L’objectif 3 de ce 
protocole de recherche pourra ainsi être comblé.  
 
 

8. COLLECTE DES DONNÉES 
 
Les données issues de la passation du questionnaire seront collectées par les étudiants en 3e année du programme 
d’études médicales prédoctorales des trois sites – Sherbrooke, Saguenay, Moncton – de l’Université de Sherbrooke. 
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Les étudiants recevront une formation au tout début sur les techniques de collecte de données par sondage, ainsi 
qu’une formation spécifique sur le questionnaire. Tous les membres du projet de recherche seront en conséquence 
au fait des procédures de collecte de données et des règles éthiques liées à la passation d’un questionnaire 
téléphonique. Chacun signera également un engagement à la confidentialité (Annexe 5). De plus, les entrevues 
seront réalisées sous supervision de la personne coordonnatrice du projet. 
 
Les questions seront énoncées en respectant à la lettre les formulations et l’ordre établi dans le questionnaire 
(Annexe 3). Le temps de passation du questionnaire est estimé à 15 à 18 minutes. Un prétest du questionnaire sera 
également effectué auprès de 20 participants par l’investigateur principal et la personne coordonnatrice du projet 
de recherche, afin de s’assurer que la formulation des questions ne pose aucun problème de compréhension par les 
répondants. Ce prétest permettra de faire des corrections mineures au questionnaire si nécessaire. Le bon 
fonctionnement de REDCap™, utilisé pour la base de données pourra être assuré avec le prétest. Une copie papier 
du questionnaire pourra être utilisée en cas de difficulté informatique momentanée autant lors du prétest que lors 
de la collecte des données. 
 
Les données collectées de manière sécurisée par les étudiants seront entrées dans REDCap™ – un logiciel de banque 
de données – dont l’accès sera limité par un code d’accès via l’utilisation d’une tablette électronique. Étant donné 
les efforts considérables qui seront déployés lors du recrutement des sujets ainsi que lors de l'organisation, de la 
conduite et de l'analyse des données, les données de ce projet de recherche seront conservées pendant 25 ans. 
 
 

9. ANALYSE DES DONNÉES 
 
Les données seront conservées dans une infrastructure sécurisée de données dans REDCap™.  
 
L’interrogation de la base de données sera effectuée à partir des données cryptées dans PostgreSQL. Un studio de 
travail R (RStudio®) permettra l’analyse descriptive ainsi qu’analytique de ces données. Ces analyses dépendront des 
questions de recherche et des hypothèses soulevées. 
 
Dans l’alternative où la technologie ne permet pas ce niveau de sécurité, le transfert des données se fera à l’aide de 
fichiers cryptés protégés par des mots de passe. 
 
9.1 Pondération 
 
Afin de minimiser le biais de non-réponse, les données d’enquête seront pondérées afin de s’assurer que la 
distribution des répondants soit conforme à celle de la population visée par l’enquête. La pondération consiste à 
attribuer à chaque répondant un poids qui correspond au nombre d’individus qu’il représente dans la population 
visée. Ce poids est défini par l’inverse de la probabilité d’être sélectionné. Dans le cas des adultes de notre 
échantillon, nous leur donnerons comme poids le nombre d’adultes du ménage (inverse de la probabilité de 
sélection au deuxième degré du plan d’échantillonnage), multiplié par le nombre total d’adultes de la strate, divisé 
par le nombre moyen d’adultes dans les ménages sondés.  
 
L’étape suivante de la pondération sera la vérification de la représentativité de l’échantillon pondéré à la première 
étape en fonction du plan d’échantillonnage. Nous nous assurerons tout au moins de la représentativité de 
l’échantillon en fonction du sexe, de l’âge et de la langue parlée à la maison. Les statistiques requises par strate 
seront fournies par la direction de la santé publique. 
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9.2 Objectif 2 
Combler l’écart de connaissance suite aux enquêtes populationnelles gouvernementales, afin de mieux 
comprendre les facteurs influençant la santé des populations visées. 
Les données brutes seront tout d’abord examinées, validées puis transformées au besoin (ex. transformation de la 
variable continue « âge » en variable catégorielle). La prévalence de chaque problématique de santé publique 
contenue dans la présente enquête sera mesurée au Québec, pour chaque région, ainsi que dans la région de 
Moncton. 
 
Chaque problématique de santé publique sera mise en relation avec chaque variable indépendante de niveau 1 
(individuelle) et de niveau 2 (liée aux communautés), identifiée dans le tableau 2 de la section 6.1 de ce protocole de 
recherche. De plus, différentes mesures servant à synthétiser les inégalités sociales et géographiques en Estrie 
seront produites (ex. ratio de prévalence, différence de prévalence, risque attribuable dans la population, 
(Mackenbach and Kunst, 1997)). Des analyses de régression logistique multivariée ou multiniveau réalisées à l’aide 
du logiciel R permettront en outre d’examiner les associations entre la position sociale (ou géographique) d’une 
part, et différentes problématiques de santé publique, d’autre part, à l’aide de ratio de cotes, en tenant compte de 
variables de contrôle de base, telles que l’âge et le sexe. 
 
En outre, chaque co-chercheur pourra, à partir des données qui lui seront fournies (données du tronc commun et 
celles tirées de son bloc de questions), examiner différentes relations bivariées et multivariées en lien avec ses 
hypothèses de recherche. 
 
9.3 Objectif 3 
Effectuer le suivi prospectif de la cohorte. 
Les données obtenues d’année en année pourront être traitées comme précisé à la section 9.2, afin de permettre 
l’analyse de l’évolution des différentes variables avec le temps. 
 
 

10. LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
Des biais peuvent survenir à différentes étapes de la recherche et entacher la validité interne et externe de l’étude. 
 
10.1 Biais de sélection  
 
Un biais de sélection occasionné par la nature même du sondage téléphonique pourrait survenir (Kempf and 
Remington, 2007). Par exemple, en raison du biais potentiel de non-couverture (i.e. exclusion des personnes ne 
possédant pas de ligne téléphonique), la prévalence de certaines problématiques de santé publique pourrait être 
sous-estimée, particulièrement chez les résidents de quartiers défavorisés (Blumberg and Luke, 2009). D’un autre 
côté, des études soutiennent que certains groupes sociaux sont davantage enclins à répondre aux sondages (Sykes 
et al., 2010). La pondération des données réduira toutefois ces biais de sélection.  

 
Un taux de réponse sous-optimal pourrait aussi engendrer un biais de sélection. On observe en effet depuis 
quelques décennies un déclin continuel des taux de réponse des enquêtes téléphoniques. Des chercheurs du 
domaine social ont toutefois conclu que des taux de réponse supérieurs à 50 % étaient adéquats (Grove, 2006). Le 
taux de réponse n’est cependant qu’un indicateur parmi d’autres de la qualité des données. Un autre indicateur 
majeur est la différence entre les répondants et les non-répondants à l’égard des variables d’intérêts. En localisant 
les sujets à l’aide de leur numéro de téléphone, des chercheurs américains n’ont cependant pas observé de 
différences significatives au niveau des caractéristiques socioéconomiques du quartier de résidence, entre les 
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répondants et les non-répondants d’un sondage téléphonique lié à différentes problématiques de santé publique 
(Lee et al., 2009).  
 
10.2 Biais d’information 
 
Des biais d’information liés aux personnes interviewées peuvent également survenir si le répondant au 
questionnaire ne connait pas ou peu certaines des problématiques de santé publique (ex. maladie de Lyme) dans 
notre enquête. Par ailleurs, de par la nature sensible de certaines questions (ex. problèmes de santé mentale), il est 
possible que certaines prévalences soient sous-estimées en raison d'un biais de désirabilité sociale. Enfin, l'horizon 
temporel de certaines questions allant jusqu'à 5 ans (ex. le temps d’écran), il est possible qu'un certain biais de 
mémoire affecte la validité de certaines questions. 
 
Des biais liés à l'interrogateur, un étudiant, pourraient aussi survenir. Toutefois, la formation adéquate des étudiants 
en matière d’enquêtes de santé et de passation de questionnaire permettra de minimiser ce genre de biais 
potentiel. Lors de cette formation, les différentes étapes de la passation du questionnaire du projet de recherche 
seront étudiées. De plus, lors de cette formation, les étudiants pourront tester le questionnaire et mieux 
comprendre la formulation des différents items à l’étude. Cette formation de standardisation est prévue pour une 
durée de 3 heures en plus d’une formation de 3 heures sur les Mode opératoires normalisés (MONs) et d’une séance 
de présentation du projet. 
 
10.3 Biais de désirabilité sociale 
 
Bien que la très grande majorité des questions du questionnaire d’étude ne soient pas invasives, un biais de 
désirabilité sociale pourrait survenir. De fait, les sujets pourraient répondre faussement afin d’adapter leurs 
réponses à celles couramment acceptées dans la société. 
 
10.4 Validité externe 
 
Enfin, des limites concernant la possibilité de généraliser les résultats à d’autres populations existent. Le fait que 
notre échantillon soit uniquement constitué d’adultes demeurant en ménage privé en Estrie, au Saguenay-Lac-Saint-
Jean et dans la région de Moncton rendra en effet difficile l’extrapolation de nos estimés aux enfants et aux 
adolescents, aux adultes en ménages collectifs, ainsi qu’aux individus demeurant à l’extérieur de ces régions. 
 
 

11. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 
 
En premier lieu, tous les participants admissibles au projet de recherche sur la population dans le cadre des études 
médicales prédoctorales seront adéquatement informés de l'étude et seront libres de consentir, ou non, à y 
participer. 
 
À la fin du questionnaire, les participants se verront poser une nouvelle question de consentement afin de valider 
leur accord à être contactés l’année suivante pour le présent projet de recherche. Le questionnaire (Annexe 3) 
présente la formulation exacte de la question de consentement qui sera posée et l’Annexe 4, le suivi du 
consentement verbal du participant. Ce consentement sera enregistré sur REDCap™. 
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Aucun participant au projet de recherche sur la population dans le cadre des études médicales prédoctorales ne sera 
exposé à des risques inutiles. Le seul inconvénient qu’il subira est celui de prendre 15 à 18 minutes de son temps 
pour répondre aux questions de l’enquête. Il est peu probable qu’un individu expérimente de la gêne ou de la peur 
concernant le jugement d’autrui puisque les questions, posées par des étudiants adéquatement formés, sont peu 
invasives et posées par voie téléphonique uniquement. De plus, les interrogateurs recevront la directive d’orienter le 
participant vers Info-Santé s’ils perçoivent une quelconque détresse ou stress. Cette instruction se trouve à la fin du 
questionnaire (Annexe 3). 
 
Des données nominales seront nécessaires lors des appels téléphoniques afin de communiquer avec les participants. 
Toutefois, toutes les données recueillies demeureront confidentielles. Les participants recevront un identifiant 
numérique et il ne sera en aucun cas possible de savoir à quel numéro correspond quel individu. Ces données seront 
conservées dans une infrastructure sécurisée de données de santé et cryptées où l’utilisation sera limitée par un 
code d’accès, et ce, pour la durée du projet. Les données seront conservées pour une durée de 25 ans après la fin de 
l'étude. L’Annexe 5 réfère au cadre de gestion de la Banque de données. 
 
L’utilisation de la plateforme électronique REDCap™ permettra l’association de participants aux étudiants de 
médecine. En fait, via la plateforme, les étudiants auront accès aux informations nominatives de seulement un 
nombre préétabli de participants afin de ne pouvoir contacter que ces derniers et ainsi facilement suivre l’obtention 
des différents consentements et questionnaires à l’étude. Par ces associations prédéterminées, il sera également 
assuré que les participants ne soient pas contactés simultanément par plusieurs interviewers, car un seul aura accès 
aux informations nominatives. Toutefois, les interviewers seront différents d’années en années.  
 
Les informations nominatives sur les participants proviendront des enquêtes de santé publique des différentes 
régions à l’étude dans le cadre du projet. Elles seront partagées par les Directions de la santé publique de ces régions 
respectives à la coordonnatrice du projet de recherche. 
 
Afin de préserver la confidentialité des participants, toutes les personnes impliquées dans le projet de recherche et 
ayant accès aux données signeront une entente de confidentialité. Les interviewers auront aussi suivi une formation 
sur les modes opératoires normalisés concernant les principes de confidentialité. Aussi, lors des entrevues 
téléphoniques, les étudiants se trouveront dans des pièces séparées, augmentant ainsi la confidentialité des 
informations. 
 
Dans l’éventualité d’un malfonctionnement informatique, les étudiants auront à leur disposition des questionnaires 
papiers afin de poursuivre les entrevues. Suite à leur utilisation, ces questionnaires devront être déposés dans une 
enveloppe cachetée et être remis à la personne responsable du site où se déroulent les entrevues à la fin du temps 
accordé pour les entrevues.  
 
En regard de ces risques minimes, nous croyons que les bénéfices anticipés supplantent largement les risques 
énoncés. De fait, notre étude est un projet qui nécessite la collaboration des participants pour atteindre des buts 
sociétaux et qui est aussi nécessaire dans l’enseignement de la médecine dans le cadre du nouveau curriculum de 
formation. Les bénéfices pouvant être espérés pour les participants sont d’être partie prenante dans l’amélioration 
de la planification des services de santé offerts dans leur région ainsi que dans la formation de futurs médecins.  
 
Nous ne prévoyons aucune compensation financière pour la participation à cette étude. 
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12. RETOMBÉES ANTICIPÉES 
 
En intégrant ce projet dans le nouveau curriculum de médecine, les étudiants en médecine verront leur confiance 
améliorée dans les diverses étapes clés de la recherche clinique. Comme préalablement cités, en tant que joueurs 
importants dans le bon déroulement de ce projet de recherche, ils seront plus à l’aise dans les diverses sphères de la 
recherche clinique. Cette implication pourrait, dès lors, contribuer au choix de leur programme post-gradué (Nikkar-
Esfahani et al., 2012; Chapman et al., 2015). 
 
Par ce projet, nous cherchons également à développer la surveillance régionale et locale des problématiques de 
santé publique des régions étudiées. Les conclusions de ce projet contribueront donc à mieux planifier les services 
de santé offerts, et ce, en portant une attention particulière aux besoins des sous-groupes les plus désavantagés. 
 
Une meilleure compréhension de la distribution des problématiques de santé publique à travers les strates sociales 
et géographiques permettra de mieux identifier les populations à cibler de manière prioritaire et d’adapter les 
interventions de santé publique en fonction de leurs réalités, ce qui contribuera à la réduction des inégalités 
sociales. Par exemple, le Tableau de bord - Santé publique Estrie a inclus 13 indicateurs provenant de l’ESPE de 2014. 
De plus, les données de l’ESPE de 2014 ont été utilisées dans le cadre des diagnostics locaux de chacune des MRC et 
des faits saillants de l’enquête ont été présentés dans différents établissements du réseau estrien.  
 
Les collaborations qui se développeront entre la direction de la santé publique et les différents chercheurs issus de la 
communauté universitaire apparentée à l’Université de Sherbrooke seront aussi profitables à l'avancement de ce 
projet, mais également à d'éventuels projets de recherche conjoints. Finalement, les partenariats qui se 
développeront naturellement entre les chercheurs sur ce projet de recherche contribueront aussi au rayonnement 
de la recherche effectuée à l’Université de Sherbrooke. Par exemple, l’ESPE de 2014 a permis, entre autres, 
l’obtention de subventions, le recrutement d’étudiants, des présentations scientifiques, etc. 
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13. ÉCHÉANCIER PROPOSÉ 
 
Hiver 2017 

1. Consultation du Comité d’éthique de la recherche sur l’humain du CHUS sur la méthode de consentement à 
utiliser pour le présent projet. 

 
Automne 2017 

2. Concours pour la recherche de nouveaux thèmes auprès des chercheurs affiliés à l’Université de Sherbrooke 
(partenariat avec l’ESPE de 2018). 

 
2018 

3. Réalisation de l’ESPE de 2018. 
4. Sélection des questions retenues par un comité interne au présent projet. 
5. Préparation et validation de l’instrument de mesure (questionnaire) du présent projet. 

 
2019 

6. Dépôt du présent projet au comité d’éthique de la recherche sur l’humain du CHUS. 
7. Première collecte de données en Estrie pour le présent projet par les étudiants en 3e année du programme 

d’études médicales prédoctorales de l’Université de Sherbrooke. 
Début de l’analyse des données estriennes collectées lors de la première année. 
Production de bases de données pour les chercheurs. 
Accessibilité à un extrait de la Banque de données (questions soumises par les chercheurs et tronc commun 
des participants). 

 
2020  

8. Enquête du réseau de santé vitalité (ERSV) de la santé populationnelle au Nouveau-Brunswick et tentative 
d’arrimage avec présent projet de recherche. 

9. Deuxième collecte de données en Estrie pour le présent projet par les étudiants en 3e année du programme 
d’études médicales prédoctorales de l’Université de Sherbrooke. 
Début de l’analyse des données estriennes collectées lors de la deuxième année. 

 
2021 et années subséquentes 

10. Troisième collecte de données en Estrie pour le présent projet par les étudiants en 3e année du programme 
d’études médicales prédoctorales de l’Université de Sherbrooke. 
Début de l’analyse des données estriennes collectées lors de la troisième année. 

11. Probable première collecte de données dans la région de Moncton pour le présent projet par les étudiants 
en 3e année du programme d’études médicales prédoctorales de l’Université de Sherbrooke. 
Début de l’analyse des données monctoniennes collectées lors de la première année. 
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14. BUDGET 
 
Au contraire de majorité d’enquêtes de santé populationnelle, aucune firme de sondage professionnelle ne sera 
embauchée. De fait, la collecte de données sera faite par les étudiants en 3e année du programme d’études 
médicales prédoctorales des trois campus de l’Université de Sherbrooke (Sherbrooke, Saguenay, Moncton). 
Toutefois, les fonds nécessaires pour la création de la cohorte, la supervision des étudiants et le maintien du volet 
prospectif du projet seront fournis par l’Université de Sherbrooke. Une part de ces fonds sera aussi investie dans 
l’assemblage de l’infrastructure sécurisée de données de santé. À noter qu’il n’y a pas de déboursés demandés aux 
chercheurs pour participer à cette enquête. 
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PROTOCOLE DE RECHERCHE 
ANNEXE 1 

 
 

ENQUÊTE DE SANTÉ POPULATIONNELLE ESTRIENNE (ESPE) 
 
 
Pour la présentation de l’ESPE de 2018 réalisée par la Direction de la Santé Publique de l’Estrie ;  
 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie –  
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
Santé publique, enquête de santé 
 
https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/enquete-de-sante-lancement-de-la-2e-edition/. 
 
 

Cohorte dans le cadre des études médicales  
prédoctorales de l’Université de Sherbrooke 

Faculté de médecine 
et des sciences de la santé 

3001, 12e Avenue Nord 
Sherbrooke (Québec)  J1H 5N4 

https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/enquete-de-sante-lancement-de-la-2e-edition/
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PROTOCOLE DE RECHERCHE 
ANNEXE 2 

 
 

PROPOSITIONS DE VARIABLES 

 
INVESTIGATEUR PRINCIPAL 

Paul Farand, MD MSc Responsable de la recherche pour le curriculum 2017, FMSS, Université de Sherbrooke 
 

 
CHERCHEURS CO-CHERCHEURS 
  

Bloc 2a – La médecine de famille et les soins de santé (Accès aux services de santé) 
Alain Vanasse, MD, PhD Département de médecine de famille et 
de médecine d’urgence, FMSS, Université de Sherbrooke  
 
 

Alan Cohen, Catherine Hudon, Thomas Poder, Pasquale 
Roberge 

Bloc 6 – Temps d’écran  
Félix Berrigan, PhD Département de kinanthropologie, Faculté 
des sciences de l’activité physique, Université de Sherbrooke 
 
 

Sylvain Turcotte, Étienne Pigeon, Marie-Pier Houde, Eve 
Morency 

Bloc 9 – Le sommeil et la gestion du stress  
Marie-France Langlois, MD Service d’endocrinologie, Hôpital 
Fleurimont, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
 

Jean-Patrice Baillargeon  

Bloc 10 – Aide médicale à mourir  
Gina Bravo, PhD Département des sciences de la santé 
communautaire, FMSS, Université de Sherbrooke 

 

 
 

COLLABORATEURS AU PROJET DE RECHERCHE  
  

Bloc 2b – La médecine de famille et les soins de santé (La relation patient-médecin) 
Bloc 2c – La médecine de famille et les soins de santé (La médecine alternative) 
Bloc 3 – La COVID-19 
Bloc 4 – L’automédicamentation 
Bloc 5 – Les antibiotiques 
Bloc 7 – L’alimentation 
Groupe de développement de la cohorte CEMPUS Études 
médicales prédoctorales, FMSS, Université de Sherbrooke  
 
 

Charlotte Verret, Celeste Tahershamsi, Émilie Pelchat, 
Benoit Chartrand, Thomas Allard, Élodie Vertefeuille, 
Frédérique Ouellet, Émilie Berthelot Coulmont 

 

 
COORDONNATRICE DU PROJET DE RECHERCHE 

Fanny Lapointe FMSS, Université de Sherbrooke  

Cohorte dans le cadre des études médicales 
prédoctorales de l’Université de Sherbrooke 

Faculté de médecine 
et des sciences de la santé 

3001, 12e Avenue Nord 
Sherbrooke (Québec)  J1H 5N4 
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JUSTIFICATIONS SCIENTIFIQUES 
 
Divers enjeux de santé préoccupent plus particulièrement les divers intervenants de la santé publique et les 
chercheurs œuvrant dans ce domaine spécifique. De par leur ampleur, leur impact sur la santé physique et/ou 
mentale, ainsi que par les iniquités sociales et/ou géographiques qui les caractérisent, certaines thématiques de 
santé sont en effet prioritaires. Cette priorisation des thématiques de santé est d’autant plus pertinente en regard 
du contexte actuel de rareté des ressources financières qui prévaut au sein des divers gouvernements canadiens. 
Les résultats larges et variés obtenus des enquêtes de santé précédentes démontrent la plus-value de ces 
dernières ainsi que les écarts auxquels elles répondent. 
 
C’est dans cette optique spécifique que certaines thématiques de santé, d’abord identifiées par les chercheurs 
ayant répondu à l’appel d’offre du présent projet de recherche, et ensuite sélectionnées par un comité 
scientifique interne ont été priorisées en fonction du programme national de santé publique. L’examen approfondi 
de ces thématiques de santé permettra aux intervenants de la santé publique, ainsi qu’aux chercheurs de 
l’Université de Sherbrooke, de continuer à proposer des interventions de santé tenant compte des besoins 
spécifiques de la population et des divers sous-groupes qui la compose. 
 
 
Des caractéristiques sociodémographiques et de santé  
 
Pour remplir sa double mission qui est d'améliorer la santé de la population et de réduire les inégalités sociales de 
santé, la direction de la santé publique se doit d'examiner la distribution des problématiques de santé de manière 
générale, mais également selon divers sous-groupes. Afin de bien cerner les besoins spécifiques de ces sous-groupes, 
différentes caractéristiques doivent être mises en relation avec les problématiques de santé publique, notamment 
l'âge, le sexe, le lieu de résidence, le revenu, l'éducation, la situation familiale, le statut d’emploi, les habitudes de vie 
et l'état de santé général. Ce type d'information permet de nuancer l’information sanitaire obtenue et de mieux 
planifier l’offre locale de soins et de services de santé. 
 
 
Sommaire de la recension des écrits scientifiques 
 
En somme, plusieurs thématiques de santé proposées par différents chercheurs estriens, et ensuite sélectionnées 
par un comité scientifique interne au présent projet ont été introduites dans le questionnaire de recherche et sont 
présentées ci-dessous, dans les tableaux 1.1. à 1.8 où les différents bloc de questions correspondent aux 
propositions des chercheurs. 
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BLOC 2A 
LA MÉDECINE DE FAMILLE ET LES SOINS DE SANTÉ – L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ 

 
On sait, grâce aux banques de données administratives, qu'il y a un lien entre le statut de grand utilisateur de 
services et le profil des répondants (ex. l’âge, le genre, l’origine ethnique, le support social et la défavorisation 
matérielle ou sociale du quartier) (Hudon et al., 2017; Li et al., 2016). Il est également connu que les obstacles à 
l'accès aux services varient considérablement en fonction de caractéristiques sociodémographiques (Alang, 2015) 
en plus des inégalités d’accès à différents services de santé, notamment aux services de santé mentale (Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), 2015). Bien que le Plan d'action québécois en santé 
mentale 2015-2020 souligne l'importance de soins « diversifiés » et « offerts en temps opportun » (Ministère de la 
Santé et des Services Sociaux, 2016), les données actuelles ne permettent pas de faire le lien entre les différentes 
étapes du processus menant à l'utilisation ou non des services. 
 
Tableau 1.1. 
Les variables examinées sous le thème de l’accès aux soins de santé. 
 

Principales variables Opérationnalisation 
Visite d’urgence d’un hôpital Définition : Nombre de visites à l’urgence d’un hôpital au cours des 12 

derniers mois.    
Catégories : Aucune, une, deux, trois, quatre, cinq fois ou plus. 
Filtre : Question posée à tous, réponse concernant le participant 
seulement. 
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BLOC 2B 
LA MÉDECINE DE FAMILLE ET LES SOINS DE SANTÉ – LA RELATION PATIENT- MÉDECIN 

 
Qualité de la relation patient-médecin : 
 

Selon Ridd et al. (Ridd et al., 2009), quatre éléments sont centraux à la qualité de la relation patient-médecin. Tout 
d’abord, la connaissance du patient par son médecin d’un point de vue médical et personnel lui permet de se sentir 
mieux compris et pris en charge. Ensuite vient la loyauté : celle du médecin se traduit concrètement par une prise en 
charge longitudinale dans le temps alors que celle du patient favorise une meilleure tolérance aux éléments irritants 
de leur relation (ex : retard, accessibilité moindre, consultations écourtées) (Ridd et al., 2009). De plus, il importe 
pour les patients de se sentir considérés et respectés (Ridd et al., 2009). Finalement, la confiance est centrale à la 
relation patient-médecin. Cet aspect, davantage étudié dans la littérature (Rolfe et al., 2014), se divise entre la 
confiance générale envers les médecins (et le système de santé) et envers « son » médecin. Selon les patients, cette 
dernière repose fortement sur les compétences interpersonnelles du médecin, bien que nombre de facteurs dont 
l’apparence physique entrent en jeu (Rolfe et al., 2014). Elle est directement corrélée avec une augmentation de la 
satisfaction envers les soins reçus et l’observance des traitements (Rolfe et al., 2014). 
 
Par ailleurs, le concept de relation centrée sur le patient paraît fortement lié à une satisfaction accrue des patients 
(Krupat et al., 2000; Rolfe et al., 2014; Saha & Beach, 2011) tout comme l’introduction d’un aspect psychosocial et 
d’une attitude collaboratrice (et non hiérarchique) par le médecin (Bertakis et al., 1991). Les médecins femmes sont 
plus nombreuses à adopter cette approche, autant une fois graduées (Krupat et al., 2000) que pendant leurs études 
(Haidet et al., 2002). 
 
De manière intéressante, le niveau de satisfaction de patient semble plus élevé en clinique qu’à l’hôpital (Weaver et 
al., 1993). À l’inverse, il pourrait être altéré par l’utilisation d’outils électroniques pendant la consultation, bien que 
les études soient insuffisantes et parfois contradictoires à ce sujet (Shaarani et al., 2017, 2019).  
 
 
Médecine idéale selon les patients : 
 

La médecine idéale selon les patients repose en grande partie sur la relation avec le médecin. Ils recherchent une 
prise en charge longitudinale avec quelqu’un qui les connaît ; un des principaux irritants identifiés est de devoir 
constamment répéter leur histoire. La régularité des visites semble également plus importante que leur fréquence 
(Ridd et al., 2009). Une latitude quant au choix de son médecin est également recherchée (Ridd et al., 2009). 
 
Si le temps passé avec le médecin est corrélé positivement avec la satisfaction envers les soins reçus (Fiscella et al., 
2004), l’impression de ne pas être pressé lors de la consultation et que le médecin « prenne le temps » avec son 
patient semble tout aussi importante (Ridd et al., 2009). 
 
Bien que la grande majorité des patients reconnaissent la valeur de l’accès aux services d’un médecin en première 
ligne, ils considèrent qu’il ne devrait pas interférer avec leur droit à consulter des médecins spécialistes. Ainsi, ils 
s’attendent à ce qu’il agisse comme facilitateur et pivot des soins plutôt que comme gardien en restreignant l’accès 
(Grumbach et al., 1999). 
 
Un aspect indirectement lié aux soins semblant significatifs pour les patients est l’environnement physique où 
pratique le médecin et l’accueil qu’ils reçoivent par les autres membres du personnel. Cela va même jusqu’à teinter 
la relation qu’ils développent avec leur médecin (Ridd et al., 2009). 
 
L’accessibilité accrue des informations sur Internet a modifié les attentes des patients envers les médecins : plusieurs 
d’entre eux arrivent désormais avec une idée de leur diagnostic et/ou des investigations qu’ils souhaitent. Cela 
amplifie leur pouvoir dans la relation patient-médecin, mais modifie également leurs attentes envers les 
consultations. D’autres recherches seront essentielles pour mieux en comprendre l’impact sur leur perception de la 
médecine idéale (Drug et al., 2020). 
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Tableau 1.2. 
Les variables examinées sous le thème de la relation patient-médecin. 
 

Variables Choix de réponse 
Sources de renseignements. Définition : Ressources consultées en premier lieu lors 

d’un problème de santé. 
Catégories : Un professionnel de la santé, Un proche, 
Une agence réglementée, Un média, Une lecture 
personnelle, Un réseau social, Autre. 
Filtre : Question posée à tous. 

Faire confiance. Définition : Niveau de confiance. 
Sous-item : Médecin le plus rencontré dans la dernière 
année, Le système de santé. 
Catégories : Échelle de 0 à 10. 
Filtre : Question posée à tous. 

Implication dans les soins. Définition : Désir d’implication dans les soins de santé 
personnels. 
Catégories : Je préfère laisser les décisions en lien avec 
mes soins entre les mains du médecin, Je préfère 
partager la responsabilité des décisions en lien avec mes 
soins avec le médecin, Je préfère prendre moi-même les 
décisions en lien avec mes soins   
Filtre : Question posée à tous. 

Sexe du médecin. Définition : Avoir une préférence pour le sexe de son 
médecin. 
Catégories : Femme, Homme, Cela m’indiffère. 
Filtre : Question posée si le participant a un médecin de 
famille ou une super-infirmière. 

Durée des rendez-vous de suivi. Définition : Durée des rendez-vous de suivi avec le 
médecin de famille ou la super-infirmière. 
Sous-item : Durée moyenne, durée idéale. 
Catégories : <5 minutes, Entre 5 et 10 minutes, Entre 10 
et 20 minutes, Entre 30 et 45 minutes, >45 minutes. 
Filtre : Question posée si le participant a un médecin de 
famille ou une super-infirmière. 
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BLOC 2C 
LA MÉDECINE DE FAMILLE ET LES SOINS DE SANTÉ – LA MÉDECINE ALTERNATIVE 

 
Définition : La médecine alternative et complémentaire comprend par exemple les produits naturels, l’homéopathie, 
la chiropractie, l’ostéopathie, l’acuponcture, la méditation, la massothérapie et des régimes alimentaires. 
 
L’utilisation de médecine alternative : 
 

Les médecines alternatives et complémentaires (CAM) ont une grande prévalence au Canada. En effet, 79 % des 
Canadiens ont utilisé au moins une CAM pendant l’année 2016 (Esmail, 2016). Économiquement, cela représente un 
marché considérable, estimé à 8.8 milliards de dollars pour l’année 2016. D’ailleurs, le marketing s’intéresse aussi au 
sujet et une étude réalisée par ce domaine dresse un lien entre la vulnérabilité du consommateur (sentiment d’avoir 
été laissé tombé par la médecine conventionnelle [MC]) et l’utilisation de CAM (Armstrong, 2017). 
 
D’autres données ne font pas de lien si net entre l’insatisfaction envers la MC et le recours aux CAM. En effet, une 
étude américaine de 1998 rapporte que si 40 % des répondants utilisaient des CAM, moins de 5 % étaient méfiants 
envers la MC. La motivation principale pour l’utilisation de CAM était le soulagement de symptômes, mais on 
rapportait aussi une impression de plus grande congruence avec les valeurs personnelles (Astin, 1998). L’utilisation 
de CAM ne dépendrait donc pas seulement de besoins non répondus par la MC (Cukaci et al., 2020). D’autre part, 
une étude décrit que les médecins de famille québécois se font poser beaucoup de questions sur les CAM par leurs 
patients, mais perçoivent leurs connaissances comme étant insuffisantes pour leur répondre adéquatement 
(Gaboury et al., 2016). 
 
Bref, l’utilisation de CAM est commune et les motivations associées semblent plus complexes qu’une insatisfaction 
envers la MC. Les médecins, de leur côté, se sentent mal outillés pour guider leurs patients dans ce domaine. Il serait 
donc pertinent d’obtenir des données sur l’utilisation de CAM en Estrie pour vérifier les faits dans notre population, 
en plus d’aider les médecins à mieux connaître les CAM qui sont en grande prévalence ici. 
 
 
Usage de produits homéopathiques ou de produits naturels : 
 

Selon Santé Canada, 71 % des canadiens ont déjà utilisés des produits naturels, et 12 % d’entre eux ont rapporté des 
effets secondaires indésirables (Government of Canada - Health Canada, 2016). L’organisation considère tout de 
même les produits naturels comme sécuritaires et à faible risque. Ils mettent cependant en garde contre les risques 
d’interactions et d’effets indésirables, surtout dans le contexte où le nombre et la complexité des produits 
disponibles sont en forte hausse (Government of Canada - Health Canada, 2016). 
 
Il a en effet beaucoup de molécules sous l’appellation de produit naturel. Certaines sont mieux étudiées que 
d’autres, et plusieurs ont des interactions connues avec des médicaments, dont même le clopidogrel (Hu & Wang, 
2019). D’ailleurs, une revue des suppléments utilisés par les patients devrait toujours être effectuée avant une 
opération, puisque plusieurs comme l’ail, le ginseng ou le millepertuis augmentent les risques de saignement (Wang 
et al., 2015). 
 
L’homéopathie, sous-catégorie des produits naturels, est, elle aussi, populaire, et a même des journaux scientifiques 
et congrès internationaux qui y sont dédiés (Tournier & Rachel Roberts, 2016), malgré l’absence de preuve de son 
efficacité (Mathie et al., 2014, 2017). Il ne semble pas avoir plus d’effets secondaires avec l’homéopathie qu’avec un 
placebo (Stub et al., 2016). 
 
Bref, les produits naturels, dont l’homéopathie, sont largement utilisés en vente libre par la population. Certaines 
molécules peuvent cependant entraîner des effets indésirables et des interactions médicamenteuses significatives 
cliniquement. Il serait donc intéressant de mieux connaître les habitudes de consommation de la population en Estrie 
afin de pouvoir mieux renseigner les patients sur les risques potentiels encourus. 
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Tableau 1.3. 
Les variables examinées sous le thème de la médecine alternative et des produits de santé naturels. 
 

Principales variables Opérationnalisation 
Utilisation de médecine alternative. Définition : Fréquence d’utilisation des médecines alternatives. 

Catégories : Jamais, Rarement, Parfois, Souvent, Très souvent. 
Filtre : Question posée à tous. 

Discussions avec le médecin traitant. Définition : Discuter de la prise de produits de santé naturels avec le 
médecin traitant. 
Catégories : Oui, Non. 
Filtre : Question posée si utilisation de produits de santé naturels. 

Discréditation par le médecin traitant. Définition : S’être senti discrédité par le médecin traitant suite à la 
mention de produits de santé naturels. 
Catégories : Oui, Non. 
Filtre : Question posée si discussion des produits de santé naturels 
avec le médecin traitant. 
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BLOC 3 
LA COVID-19 

 
La pandémie mondiale de la COVID-19 a eu son origine en Chine (Guan et al., 2020) et s’est rapidement propagée à la 
plupart des autres pays. Les impacts de cette pandémie seront non seulement au niveau de la mortalité et de la 
morbidité reliées à l’infection, mais également sur les changements durables et profonds dans la société. Au niveau 
du système de santé, la télémédecine risque de garder une place significative (Hollander & Carr, 2020) et le système 
de soins aura besoin de temps pour rattraper les retards engendrés par les chirurgies, interventions, rendez-vous et 
examens reportés (Rondeau, 2020). Les divers impacts au niveau économique modifieront non seulement le profil 
socio-économique de la société, mais auront aussi un impact sur les soins de santé (McKee & Stuckler, 2020). La 
distanciation sociale prolongée de plusieurs groupes de la société laissera des séquelles non seulement sur le tissu 
social, mais aussi sur la santé mentale des individus (Galea et al., 2020). 
 
Tableau 1.4. 
Les variables examinées sous le thème de la COVID-19. 
 

Variables Choix de réponse 
Dépistage. Définition : Avoir passé un test de dépistage de la COVID-19. 

Catégories : Oui, Non. 
Filtre : Question posée à tous. 

Résultat. Définition : Résultat du test de dépistage de la COVID-19. 
Catégories : Positif, Négatif. 
Filtre : Question posée si a passé un test de dépistage. 

Hospitalisation. Définition : Devoir être hospitalisé pour la COVID-19. 
Catégories : Oui, Non. 
Filtre : Question posée si test de dépistage positif. 

Cessation d’emploi. Définition : Avoir cessé son occupation principale par la 
COVID-19. 
Catégories : Oui, Non. 
Filtre : Question posée aux travailleurs (travailleurs 
autonomes, à temps plein, à temps partiel et semis-
retraités). 

Contact médical. Définition : Avoir eu un contact avec un médecin de 
famille, un médecin traitant ou une super-infirmière. 
Catégories : Oui, Non. 
Filtre : Question posée à tous. 

Contact médical à distance. Définition : Avoir eu un contact avec son médecin traitant 
à distance. 
Catégories : Oui, Non. 
Filtre : Question posée si a eu un contact médical. 

Avis sur la rencontre à distance. Définition : Avis sur la rencontre médicale à distance. 
Catégories : Moins profitable, Autant profitable, Plus 
profitable. 
Filtre : Question posée si a eu un contact médical à distance. 

Procédures médicales reportées. Définition : Avoir eu une procédure médicale reportée. 
Catégories : Oui, Non. 
Filtre : Question posée à tous. 

Effet sur un problème de santé. Définition : La COVID-19 a eu un effet sur un problème de 
santé existant ou la création d’un autre. 
Catégories : Oui, Non. 
Filtre : Question posée à tous. 

Activité physique. Définition : Maintenir le niveau d’activité physique. 
Catégorie : Pas du tout, Peu, Presque, Un peu plus, 
Beaucoup plus. 
Filtre : Question posée à tous. 
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BLOC 4 
L’AUTOMÉDICAMENTATION 

 
Définition : L’automédicamentation est l’utilisation d’un médicament prescrit au nom d’autrui. Ce sujet inclut le prêt 
et l’emprunt de médicaments d’ordonnance. 
 
Le phénomène d’automédicamentation est difficile à quantifier, ce qui explique peut-être pourquoi peu d’études se 
sont penchées sur ce sujet dans les dernières décennies. Pourtant, le partage de médicaments de prescription peut 
avoir des effets dévastateurs sur la santé des individus et de la population; on pense à la dépendance, à la résistance 
aux antibiotiques, aux effets tératogènes, aux dangers reliés aux interactions entre médicaments et au délai de 
consultation chez un professionnel de la santé. Dans les études répertoriées, les classes de médicaments les plus 
souvent partagés sont les analgésiques, les médicaments pour les allergies et les antibiotiques (Beyene et al., 2014). 
 
Les raisons derrière le prêt de médicaments sont souvent rapportées comme étant altruistes : pour dépanner un 
ami/membre de la famille dans un besoin immédiat, par compassion envers quelqu’un de son entourage qui souffre 
d’un même problème médical que soi (Markotic et al., 2017). De plus, avoir un surplus de médicaments justifiait 
aussi souvent le partage (Lewis et al., 2014). Par ailleurs, le partage et la revente illégale de stimulants (tel que le 
méthylphénidate) est aussi un fléau étudié séparément par certains auteurs; ce problème touche davantage les 
jeunes et les étudiants (Hulme et al., 2018; Lasopa et al., 2015). 
 
Tableau 1.5. 
Les variables examinées sous le thème de l’automédicamentation. 
 

Principales variables Opérationnalisation 
Prêt de médicaments. Définition : Avoir prêté des médicaments d’ordonnance. 

Catégories : Oui, Non. 
Filtre : Question posée à tous. 

Emprunt de médicaments. Définition : Avoir emprunté des médicaments d’ordonnance. 
Catégories : Oui, Non. 
Filtre : Question posée à tous. 

Source de l’automédicamentation. Définition : Personne prêtant/empruntant les médicaments 
d’ordonnance. 
Catégories : Membre de la famille du même domicile, Membre de la 
famille d’un autre domicile, Ami, Collègue, Autre. 
Filtre : Question posée lorsque prêt et/ou emprunt de médicaments 
d’ordonnance. 

Type d’automédicamentation. Définition : Type de médicaments d’ordonnance prêtés/empruntés. 
Catégories : Antidouleur, Relaxant musculaire, Médicament pour 
aider à dormir, Antibiotiques, Stimulant, Anti-acné, Corticostéroïdes, 
Hormone, Autre. 
Filtre : Question posée lorsque prêt et/ou emprunt de médicaments 
d’ordonnance. 
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BLOC 5 
LES ANTIBIOTIQUES 

 
Il y a des objectifs bien connus dans la médecine moderne. L’un de ces derniers consiste en une diminution de la 
surprescription d’antibiotiques afin de diminuer la résistance (Lee et al., 2013). Basée sur de multiples sources, la 
résistance aux antibiotiques peut être diminuée en suivant des guides spécifiques au moment de la prescription 
(Shallcross, 2014). Toutefois, des difficultés s’imposent lors de la lecture et du suivi des recommandations de ces 
guides, soit la volonté et la conformité des patients (Lucas & VanFossan, 2014). Plusieurs patients consultent un 
médecin lors de symptômes d’infection virale – le plus souvent une rhinite purulente aiguë - et exigent une 
prescription d’antibiotiques. De ce fait, une mauvaise compréhension des indications à l’utilisation d’antibiotiques et 
de nombreux autres facteurs entraînent les médecins à surprescrire des antibiotiques (Mason et al., 2018). Autre que 
le développement de bactéries résistantes, un accroissement d’effets secondaires causés par l’utilisation 
d’antibiotiques est noté. Les plus communs de ces effets sont : problèmes digestifs (nausée, vomissements), 
infections fongiques, interactions médicamenteuses, etc. (Wright & Paauw, 2013). Nombre de traitements médicaux 
d’importance consistent en l’utilisation d’antibiotiques, et ces traitements ne sont pas amenés à changer dans 
l’avenir. Il devient ainsi pertinent de poser des questions au sujet des antibiotiques et de leur utilisation pour le rôle 
important qu’ils jouent dans le système de santé et la surutilisation dont ils font l’objet. 
 
Tableau 1.6. 
Les variables examinées sous le thème des antibiotiques. 
 

Principales variables Opérationnalisation 
Prescription d’antibiotiques. Définition : Avoir eu une prescription d’antibiotique. 

Catégories : Oui, Non. 
Filtre : Question posée à tous. 

Posologie des antibiotiques. Définition : Respect de la posologie de la prescription. 
Catégories : Oui, Non. 
Filtre : Question posée s’il y a eu prescription. 

Consultation pour antibiotiques non 
appropriés. 

Définition : Avoir consulté un médecin pour une prescription 
d'antibiotiques pour un rhume ou une grippe. 
Catégories : Oui, Non. 
Filtre : Question posée à tous. 
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BLOC 6 
L’EXPOSITION AUX ÉCRANS 

 
Dans les dernières années, l’accessibilité grandissante aux nouvelles technologies, plus particulièrement aux écrans 
de télévisions, d’ordinateurs, de tablettes, de téléphones intelligents et de consoles de jeux vidéo, a changé le 
quotidien de tous un chacun (Kabali et al., 2015). Les recherches traitant des effets de l’exposition aux écrans ont 
aussi connu une hausse, mais beaucoup moins rapide que l’accessibilité à ces écrans et à leur utilisation. De ce fait, 
les chercheurs et les intervenants en santé publique accusent un certain retard en ce qui concerne la saine gestion 
des écrans et à leurs répercussions sur la santé (Deal et al., 2010). Bien que des recommandations soient proposées 
quant à la durée d’utilisation des écrans pour la plupart des pays, plusieurs chercheurs s'interrogent sur les 
fondements sous-jacents à ces recommandations alors que les écrans occupent désormais une place centrale dans la 
vie quotidienne (Houghton et al., 2015). Les chercheurs et les intervenants en santé publique doivent maintenant 
considérer les différents facteurs qui affectent le temps d’écran, comme le sexe, l’âge ainsi que le statut 
socioéconomique et l’éducation des utilisateurs afin de mieux comprendre la réalité actuelle. 
 
Tableau 1.3. 
Les variables examinées sous le thème du temps d’exposition aux écrans. 
 

Principales variables Opérationnalisation 
Temps d’écran  Définition : Temps d’écran dans une journée. 

Sous-items : 2 items (au travail, excluant le temps de travail). 
Catégories : Aucun temps, Moins d’une heure, De 3 à 6 heures, De 6 à 
9 heures, De 9 à 12 heures, Plus de 12 heures. 
Filtre : (Au travail : Question posée aux travailleurs seulement 
[travailleurs autonomes, à temps plein, à temps partiel, semi-retraité]) 
(Excluant le temps de travail : Question posée à tous). 
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BLOC 7 
L’ALIMENTATION 

 
Le lien entre l’obésité et le nombre de restaurants est établi (Fulkerson et al., 2011). En contrepartie, parmi les 
différentes possibilités alimentaires, des compagnies de nourriture saine, prête à manger, émergent. 
 
Les personnes avec une fréquence de consommation de repas maison plus élevée (>3/semaine) sont capables de 
suivre une diète alimentaire plus facilement (DASH, diète méditerranéenne), ont un niveau de vitamine C 
plasmatique plus élevé, ont un plus grand apport en fruits et légumes et ont moins tendance à avoir un IMC et un 
pourcentage de gras élevé (Fulkerson et al., 2011; Mills et al., 2017). Chez les personnes végétariennes, certains 
avantages au niveau du cholestérol, du pourcentage de gras et de la diminution des risques cardiovasculaires et 
néoplasiques ont été associés avec la diète, mais certains désavantages également, tels que la diminution de la 
densité osseuse et un manque de certains nutriments (Craig, 2009). La diète végane, quant à elle, est récente et 
nécessite plus d’études afin de déterminer s’il y a plus d’avantages ou de risques à la suivre. Des recherches sont 
également nécessaires afin d’étudier ces diètes selon l’âge d’adhésion et le temps de suivi (Craig, 2009). 
 
Les caractéristiques des personnes consommant le plus de repas préparés à la maison sont : femme, plus âgée, non-
fumeur, ne travaillant pas d’heures supplémentaires (>48h/semaine) et un niveau socio-économique plus élevé 
(scolarité et salaire) (Mills et al., 2017, 2018). Toutefois, un élément non exploré est l’association avec la 
composition des habitants de la maison (ex. adulte seul, petite famille, grande famille) (Mills et al., 2018). 
 
De plus, bien que l’âge soit un facteur associé à la préparation de repas à la maison, certaines études ont démontré 
que les personnes plus âgées ont un apport alimentaire insuffisant (Hughes et al., 2004). Il s’agit d’une diminution 
de l’apport énergétique total et une consommation de fruits et légumes inférieure aux recommandations, 
diminuant ainsi les taux de potassium, calcium, magnésium, cuivre et zinc (Hughes et al., 2004). Les personnes les 
plus à risque sont surtout les hommes et celles vivant seules. Ils vont parfois avoir recours à des mets déjà préparés 
par la famille ou de diverses compagnies (ex. mets surgelés). 
 
Ainsi, l’alimentation est de plus en plus étudiée, mais demeure un sujet à explorer. 
 
Tableau 1.8. 
Les variables examinées sous le thème de l’alimentation. 
 

Principales variables Opérationnalisation 
Consommation de repas. Définition : Nombre de repas consommés par jour. 

Sous-items : 2 items (Semaine, Fin de semaine). 
Catégories : 1, 2, 3, >3. 
Filtre : Question posée à tous. 

Types de repas consommés. Définition : Types de repas consommés par semaine. 
Sous-items : 3 items (Repas cuisinés, Repas de restaurants 
[commandes à emporter/livraisons], Repas déjà cuisinés [traiteur, 
épicerie, surgelé, etc]). 
Catégories : Jamais, Rarement, <1 fois / semaine, 1-2 fois / semaine, 
3-5 fois / semaine, >5 fois / semaine. 
Filtre : Questions posées à tous. 

Composition des repas. Définition : Composition principale des repas de la semaine. 
Sous-items : Met végétarien, Charcuteries, Viandes rouges. 
Catégories : Jamais, Rarement, <1 fois / semaine, 1-2 fois / semaine, 
3-5 fois / semaine, >5 fois / semaine. 
Filtre : Questions posées à tous. 

Consommation de café. Définition : Consommation de café. 
Catégories : Jamais, Rarement, 1-3 fois / semaine, 4-6 fois / semaine, 1 
fois / jour, 2 fois / jour, 3 à 4 fois / jour, 5 à 6 fois / jour, >6 fois / jour. 
Filtre : Question posée à tous. 



COHORTE DANS LE CADRE DES ÉTUDES MÉDICALES PRÉDOCTORALES DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 41 
Propositions de variables – Justifications scientifiques                      2019-07-13 

BLOC 9 
LA GESTION DU SOMMEIL ET DU STRESS 

 
Dimension importante de l’état de santé mentale, la détresse psychologique est le résultat d’un ensemble 
d’émotions négatives ressenties par les individus qui, lorsqu’elles sont présentes de manière soutenue dans le 
temps, peuvent donner lieu à des épisodes d’anxiété et de dépression (Camirand & Nanhou, 2008). Les données 
scientifiques actuelles indiquent que la détresse psychologique est en forte augmentation dans la majorité des 
pays industrialisés (Sweeting et al., 2010). À cet égard, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avance que la 
détresse psychologique et la dépression seront la deuxième cause d’invalidité dans le monde en l’an 2020 
(www.who.int). Cette situation est préoccupante. En plus de son impact sur la santé mentale, la détresse 
psychologique a aussi un impact sur la santé physique des individus. Elle est notamment associée aux 
complications cardiovasculaires (Denollet et al., 2010), à diverses maladies chroniques, telles que le diabète 
(Brown et al., 2005), à des comportements alimentaires ou de gestion du poids corporel malsains (Léonard et al., 
2005), en plus d’être fortement associée à la satisfaction à l’égard de sa vie (Camirand & Nanhou, 2008). Le travail 
est identifié comme la source de stress la plus importante dans la population estrienne, soit chez 51 % des 
travailleurs (Direction de la Santé Publique de l’Estrie, 2017). De plus, selon les dernières données de l’EQSP, plus 
de 27.6 % de la population estrienne se situait à un niveau élevé de détresse psychologique (Camirand et al., 
2016). Cette enquête populationnelle offre donc l'occasion d’obtenir des données qui permettront de dresser un 
portrait régional plus précis et de suivre dans le temps le niveau de détresse psychologique, selon l’évolution des 
déterminants sociaux et économiques de la région tout en permettant une comparaison avec des régions autres. 
 
Tableau 1.9. 
Les variables examinées sous le thème du sommeil et de la gestion du stress. 
 

Principales variables Opérationnalisation 
Quantité de sommeil Définition : Nombre d’heures de sommeil par nuit. 

Catégories : question ouverte : nombre d’heures 
Filtre : Question posée à tous. 

Niveau de stress  Définition : Perception du niveau de stress dans la vie quotidienne. 
Catégories : Pas du tout stressantes, pas tellement stressantes, un peu 
stressantes, assez stressantes, extrêmement stressantes. 
Filtre : Question posée à tous. 

Principale source de stress Définition : Quelle est la principale source de stress. 
Catégories : Pas de source de stress, travail, inquiétudes financières, 
famille, manque de temps, problèmes personnels, santé, études, 
autre. 
Filtre : Question posée à tous. 
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BLOC 10 
L’AIDE MÉDICALE À MOURIR 

 
Il est suggéré que les caractéristiques des répondants influencent leurs opinions face à l’idée d’étendre l’aide 
médicale à mourir aux personnes inaptes. Parmi celles-ci, mentionnons le degré de religiosité, le statut 
d’immigration, l’éducation, le niveau socio-économique et l’état de santé (G. Bravo et al., 2018; Gina Bravo, 
Rodrigue, Arcand, Downie, Dubois, Kaasalainen, Hertogh, Pautex, & Van Den Block, 2018; Gina Bravo, Rodrigue, 
Arcand, Downie, Dubois, Kaasalainen, Hertogh, Pautex, Van den Block, et al., 2018; Tomlinson & Stott, 2015; 
Verpoort et al., 2004). Deux autres variables pourraient influencer les opinions sur l’idée d’étendre l’aide médicale à 
mourir aux personnes inaptes : (i) connaître personnellement une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 
d’un autre trouble neurocognitif et (ii) avoir accompagné une personne mourante jusqu’à son décès. 
 
L’étude fournira des données susceptibles d’éclairer les groupes d’acteurs confrontés à des décisions difficiles aux 
répercussions multiples : faut-il ou non étendre aux personnes inaptes l’accès à l’aide médicale à mourir? Sous 
quelles conditions? Les arguments contre un tel élargissement des lois actuelles sont nombreux tout comme ceux en 
faveur (Verbakel & Jaspers, 2010). 
 
Selon le dernier rapport de la Société Alzheimer du Canada publié en 2016, près d’un million de Canadiens 
pourraient être atteints d’une maladie cognitive d’ici une quinzaine d’années, dont le quart vivra au Québec. Il 
s’agira alors d’une augmentation de plus de 60 % par rapport à la prévalence actuelle (Alzheimer Society of Canada, 
2016). Les données obtenues toucheront un nombre considérable de personnes à l’échelle provinciale et nationale.  
 
Aussi, l’étude proposée permettra de suivre l’évolution des opinions dans le temps, une première dans le monde. 
Signalons que la preuve à l’effet que les opinions se transforment graduellement en une plus grande permissibilité 
n’est qu’indirecte puisque basée sur des études différentes conduites à des moments différents, voire dans des 
juridictions différentes. Nous serons ainsi les premiers dans le monde à mesurer, chez un même groupe de 
personnes, les opinions face à l’idée d’étendre l’aide médicale à mourir aux personnes inaptes. Cela contribuera à 
faire de notre équipe un chef de file en la matière. 
 
Tableau 1.10. 
Les variables examinées sous le thème de l’aide médicale à mourir. 
 

Principales variables Opérationnalisation 
Loi sur l’aide médicale à mourir Définition : Degré d’acceptation face à la loi. 

Catégories : Totalement en désaccord, fortement en désaccord, en 
désaccord, neutre, en accord, fortement en accord, totalement en 
accord. 
Filtre : Questions posées à tous. 

Aide médicale à mourir pour personnes 
inaptes. 

Définition : Degré d’acceptation face à la loi permettant aux 
personnes inaptes de recevoir l’aide médicale à mourir. 
Catégories : Totalement en désaccord, fortement en désaccord, en 
désaccord, neutre, en accord, fortement en accord, totalement en 
accord. 
Filtre : Questions posées à tous. 

Maladie neurodégénérative Définition : Connaitre une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou autre. 
Catégories : Oui, non. 
Filtre : Questions posées à tous. 

Indice de religiosité Définition : Degré auquel diverses propositions conviennent ou 
peuvent s’appliquer concernant la religion. 
Sous-items : 4 items (ex. l’importance de la religion). 
Catégories : Échelle de 0 à 13 : [0 à 5] = Faible, [6 à 10] = moyen, [11 à 
13] = élevé. 
Filtre : Questions posées à tous. 
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PROTOCOLE DE RECHERCHE 
ANNEXE 3 

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 

(1) CONSENTEMENT AU QUESTIONNAIRE

CONSIGNES À L’INTERVIEWEUR : 
 Si les participants veulent avoir plus d'information sur le projet de recherche, les référer sur le site 

web de l’Université de Sherbrooke. https://bit.ly/CEMPUS 

 Si les participants souhaitent parler à un responsable, ils peuvent contacter Paul Farand, professeur 
responsable du projet, au 819 821-8000 poste 70324 ou par courriel, Paul.Farand@USherbrooke.ca. 

 En cas de questionnement sur la longueur du questionnaire, informez le répondant que la longueur 
peut varier selon leurs réponses aux différentes questions. 

 À moins d’indication contraire, ne pas lire les choix de réponses. Attendre la réponse du
participant et sélectionner le choix adéquat. 

Bonjour, mon nom est [nom] (nom de l’interrogateur), je suis étudiant(e) en médecine à l’Université de 
Sherbrooke. J'aimerais parler à [nom] (nom du participant). 

CONS1A Le numéro de téléphone permet de rejoindre le participant? 
Oui ............................................................................................ 01 
Non ........................................................................................... 02 

CONS1AA Si réponse Non (02) à la CONS1A, veuillez indiquer la raison : _______________. 

Si changement d’interlocuteur : Bonjour [nom] (nom du participant), je suis étudiant(e) en médecine à l’Université de Sherbrooke. 

Vous avez participé à une enquête téléphonique de santé en 2018. Lors de votre participation à cette 
enquête, vous aviez accepté que l’on vous rappelle pour vous poser des questions supplémentaires sur 
votre santé. 

L’Université de Sherbrooke met sur pied un projet de recherche afin de mieux connaître l’état de santé de 
la population, dans le but de l’améliorer. Pour ce faire, des participants seront rejoints une fois par année 
par des étudiants en médecine, comme moi, pour répondre à un questionnaire téléphonique de 20 
minutes sur leur santé.  

Les données recueillies seront utilisées par plusieurs projets de recherche à venir. Votre participation 
volontaire à ce projet pourrait améliorer les connaissances en santé et m’aidera dans ma formation. 

Cohorte dans le cadre des études médicales 
prédoctorales de l’Université de Sherbrooke 

Faculté de médecine 
et des sciences de la santé 

3001, 12e Avenue Nord 
Sherbrooke (Québec)  J1H 5N4 
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CONS1B Êtes-vous toujours intéressé par ce projet? 
Oui ............................................................................................ 01 → ALLER À LA CONS1C 
Non ........................................................................................... 02 

Sachez que vos réponses seront conservées de manière sécuritaire et confidentielle selon les politiques en 
vigueur, et ce pour 25 ans. Elles ne seront transmises qu’aux chercheurs participants et affiliés à 
l’Université de Sherbrooke dans le but d’innover en prévention, en promotion et en protection de la santé. 

Avez-vous des questions? 

Si oui,  
Quelles sont vos questions? 

CONS1C Est-ce un bon moment pour vous poser les questions de l’étude? 
Cela ne prendra pas plus de 20 minutes. 
Oui ............................................................................................ 01 → ALLER À LA CONS1F 
Non ........................................................................................... 02 

CONS1D Si non, 
Est-ce que nous pouvons trouver une autre date pour vous appeler? 
Oui ............................................................................................. 01 → ALLER À LA CONS1E 
Non (refus) ................................................................................ 02 

CONS1E Si oui, quel serait le meilleur moment? Format AAAA-MM-JJ HH:MM _______________. 

Si non (refus).  Je comprends. Merci pour votre temps. 

CONS1F Merci. Avant de continuer, je dois seulement vous poser quelques questions pour être certain(e) que 
vous avez bien compris. 

 Vous comprenez que vous n’êtes pas obligé d’accepter de participer à cette étude?

 Vos données seront codées et conservées de manière confidentielle. Leur accès sera restreint
seulement aux chercheurs et à leurs collaborateurs autorisés à y accéder.

 Certaines questions du questionnaire pourraient être délicates et susciter un malaise ou un
inconfort. Vous comprenez que vous pouvez choisir de ne pas répondre à ces questions?

Pour toute question sur le sujet, vous pouvez communiquer avec l’équipe responsable du projet de 
recherche. Les coordonnées de ces responsables sont sur le site web. 

CONS1G Consentement? 
Oui ............................................................................................ 01 
Non ........................................................................................... 02 

CONS1H Date. (Inscription de la date par le bouton « maintenant » afin de compléter le consentement.) 

Merci. Nous pouvons commencer les questions. 
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(2) QUESTIONNAIRE 
 
Je vous informe que les questions portent sur plusieurs thèmes, les sujets changeront donc à quelques 
reprises dans le questionnaire. 

 
COMMENÇONS PAR LE PREMIER BLOC DE QUESTIONS 

 
TC1A Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? 

Français ..................................................................................... 01 
Anglais ...................................................................................... 02 → FILTRE A : ALLEZ À LA TC1B 
Autre ......................................................................................... 03 → FILTRE A 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas ......................................................................................................... 09 

 
 

FILTRE A : SI RÉPONSES ANGLAIS (02) OU AUTRE (03) À LA TC1A, ALLEZ À LA TC1B, SINON 
POURSUIVEZ À LA TC2. 

 

TC1B Préférez-vous répondre à la version anglophone du questionnaire? 
Oui ............................................................................................. 01 
Non ............................................................................................ 02 

 
 FIN FILTRE A. 
 
 

TC2  Quelle est votre année de naissance? 
Année en format AAAA: _______________. 
 

Ne répond pas......................................................................................................... 9999 
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TC6A  Combien de personnes de 17 ans et moins habitent dans votre foyer au moins la moitié du temps? 
Aucune ...................................................................................... 00 
Une ........................................................................................... 01 → FILTRE B : ALLEZ À LA TC6B 

→ FILTRE C : ALLEZ À LA TC6D 
Deux .......................................................................................... 02 → FILTRE B 

→ FILTRE C 
Trois .......................................................................................... 03 → FILTRE B 

→ FILTRE C 
Quatre ....................................................................................... 04 → FILTRE B 

→ FILTRE C 
Cinq ........................................................................................... 05 → FILTRE B 

→ FILTRE C 
Six ............................................................................................. 06 → FILTRE B 

→ FILTRE C 
Sept ........................................................................................... 07 → FILTRE B 

→ FILTRE C 
Huit ........................................................................................... 08 → FILTRE B 

→ FILTRE C 
Neuf .......................................................................................... 09 → FILTRE B 

→ FILTRE C 
Dix et plus ................................................................................. 10 → FILTRE B 

→ FILTRE C 
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 

 
 

FILTRE B : SI RÉPONSES UNE (01) À DIX (10) À LA TC6A, ALLEZ À LA TC6B, SINON POURSUIVEZ À LA 
TC6C. 

 

TC6B   Combien de personnes de 5 ans et moins habitent dans votre foyer au moins la moitié du 
temps? 
Aucune ...................................................................................... 00 
Une ............................................................................................ 01 
Deux .......................................................................................... 02 
Trois ........................................................................................... 03 
Quatre ....................................................................................... 04 
Cinq et plus ................................................................................ 10 
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas......................................................................................................... 99 

 
FIN FILTRE B. 
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TC6C  Combien de personnes de 18 ans et plus, en vous incluant, habitent dans votre foyer? 
Une ........................................................................................... 01 → FILTRE C : ALLEZ À LA TC6D 
Deux .......................................................................................... 02 → FILTRE C  
Trois .......................................................................................... 03 → FILTRE C  
Quatre ....................................................................................... 04 → FILTRE C  
Cinq ........................................................................................... 05 → FILTRE C  
Six ............................................................................................. 06 → FILTRE C  
Sept ........................................................................................... 07 → FILTRE C  
Huit ........................................................................................... 08 → FILTRE C  
Neuf .......................................................................................... 09 → FILTRE C  
Dix et plus ................................................................................. 10 → FILTRE C  
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 

 
 

FILTRE C : SI À LA TC6C, ON RETROUVE AU MOINS DEUX PERSONNES ÂGÉES DE 18 ANS ET PLUS 
DANS LE MÉNAGE (02) À (10) OU BIEN LA COMBINAISON SUIVANTE : 1 SEUL ADULTE (01) À LA 
TC6C ET 1 PERSONNE OU PLUS DE 17 ANS OU MOINS (TC6A : 01 – 10), ALLEZ À LA TC6D, SINON 
POURSUIVEZ À LA TC8A. 

 

TC6D   Quel type de situation correspond le mieux à la composition de votre foyer (ménage)? 
 

CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix ou aider le répondant en lui indiquant de tenir 
compte de tous les membres du ménage. 
 

 Couple  
(avec ou sans enfant(s) à la maison) ....................................................... 01 

 Famille monoparentale  
 (avec enfant(s) de tout âge)................................................................. 02 

Autres  
(personnes non apparentées, colocataire, familles multiples, etc.) .................. 03 

 Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
 Ne répond pas......................................................................................................... 09 

 
FIN FILTRE C. 
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TC8A  Au cours des 12 derniers mois, quelle était votre occupation principale? 
 

CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Si nécessaire, lire les choix de réponses. 
 

Travailleur(e) autonome ........................................................... 00 → FILTRE D : ALLEZ À LA TC8B  
→ FILTRE E : ALLEZ À LA FB1 

Travailleur(e) à temps plein ...................................................... 01 → FILTRE D 
→ FILTRE E 

Travailleur(e) à temps partiel ................................................... 02 → FILTRE D 
→ FILTRE E 

Étudiant(e) ................................................................................ 03  
Retraité(e) [rentier(ère)] .......................................................... 04  
Semi-retraité(e) ........................................................................ 13 → FILTRE D 

→ FILTRE E 
Personne tenant maison .......................................................... 05  
En congé de maternité/paternité ............................................. 06  
Prestataire d’assurance-emploi ................................................ 07  
Prestataire d’aide sociale (sécurité du revenu) ........................ 08  
Congé maladie/CSST ................................................................. 10 
Invalidité/SAAQ ........................................................................ 11 
Travailleur(e) saisonnier(ère) ................................................... 12 
Autre ......................................................................................... 97  
Ne sait pas .............................................................................................................. 98  
Ne répond pas ......................................................................................................... 99  

 
TC8AA Si réponse autre (97) à la TC8A, veuillez préciser : _______________. 

 
 

FILTRE D : SI RÉPONSES TRAVAILLEUR AUTONOME (00), TEMPS PLEIN (01), TEMPS PARTIEL (02) OU 
SEMI-RETRAITÉ (13) À LA TC8A, ALLEZ À LA TC8B, SINON POURSUIVEZ À LA PROCHAINE SECTION. 

 

TC8B  Travaillez-vous dans le secteur de la santé et des services sociaux?  
Oui ............................................................................................. 01 

 Non ............................................................................................ 02 
Ne répond pas......................................................................................................... 09 

 
 

COVID_6 Est-ce que vous avez cessé votre occupation principale pour une période de plus d’un mois en 
raison de la COVID-19? 
Oui .......................................................................................... 01 
Non ......................................................................................... 00 
Ne répond pas...................................................................................................... 99 

 
FIN FILTRE D. 
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BLOC 2 
 

LA PROCHAINE SECTION CONCERNE LA MÉDECINE DE FAMILLE ET LES SOINS DE SANTÉ 

 
AV1_Accès  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous visité l'urgence d'un hôpital pour vous-même? 

Aucune ...................................................................................... 00 
Une fois ..................................................................................... 01 
Deux fois ................................................................................... 02 
Trois fois ................................................................................... 03 
Quatre fois ................................................................................ 04 
Cinq fois ou plus ....................................................................... 05 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas ......................................................................................................... 09 

 
 

TC11A_Accès  Avez-vous un médecin de famille ou une super-infirmière? 
Oui, j’ai une super-infirmière ................................................... 00 
Oui, j’ai un médecin de famille ................................................. 01 → FILTRE F : ALLEZ À LA PTMED_1Oui, j’ai 
un médecin de famille .............................................................. 01 → FILTRE G : ALLEZ À LA PTMED_5B 
Oui, j’ai un médecin de famille ET une super-infirmière .......... 03 → FILTRE F 
un médecin de famille .............................................................. 01 → FILTRE G 
Non ........................................................................................... 02 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas ......................................................................................................... 09 

 
 

FILTRE F : SI RÉPONSE J’AI UN MÉDECIN DE FAMILLE (01) OU J’AI UN MÉDECIN DE FAMILLE ET UNE 
SUPER-INFIRMIÈRE (03) À LA TC11A, ALLEZ À LA PTMED_1, SINON POURSUIVEZ À LA COVID_2A. 

 

PtMed_1 Avez-vous une préférence quant au sexe de votre médecin de famille? 
Oui, je préfère que ce soit une femme .................................. 01 
Oui, je préfère que ce soit un homme ................................... 02 
Non, cela m’indiffère .............................................................. 00 
Ne répond pas...................................................................................................... 99 

 
 

Considérant la durée de vos rendez-vous de suivi avec votre médecin de famille, […] 
 

 
 

<5 
minutes 

(01) 

Entre 5 
et 10 

minutes 
(02) 

Entre 10 
et 20 

minutes 
(03) 

Entre 20 
et 30 

minutes 
(04) 

Entre 30 
et 45 

minutes 
(05) 

>45 
minutes 

(06) 

PtMed_2A 
Quelle est la durée actuelle 
moyenne d’un rendez-vous 
(en personne ou virtuel)? 

  
    

PtMed_2B Quelle serait la durée idéale 
d’un rendez-vous? 

  
    

 

Ne sait pas........................................................................................................ 98 
Ne répond pas .................................................................................................. 99 

 

 FIN FILTRE F. 
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COVID_2A Au cours des 6 derniers mois, est-ce que vous avez eu au moins un contact avec un médecin de famille 
ou une super infirmière? 
Oui ............................................................................................ 01 → FILTRE H : ALLEZ À LA COVID_2B 
Non ........................................................................................... 00 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 

 
 

FILTRE H : SI RÉPONSE OUI (01) À LA COVID_2A, ALLEZ À LA COVID_2B, SINON POURSUIVEZ À LA 
PTMED_3. 

 

COVID_2B Est-ce qu’une de ces rencontres a été réalisée par téléphone ou par visioconférence? 
Oui .......................................................................................... 01 → FILTRE I : ALLEZ À LA COVID_2C 
Non ......................................................................................... 00 
Ne répond pas...................................................................................................... 99 

 
FIN FILTRE H. 
 
 

FILTRE I : SI RÉPONSE OUI (01) À LA COVID_2B, ALLEZ À LA COVID_2C, SINON POURSUIVEZ À 
LA PTMED_3. 

 

COVID_2C En comparaison avec un suivi en personne, cette rencontre a été : 
 

CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix de réponses. 
 

Moins profitable ...................................................................... 00 
Autant profitable ..................................................................... 01 
Plus profitable ......................................................................... 02 
Ne sait pas ...........................................................................................................98 
Ne répond pas ......................................................................................................99 

 
FIN FILTRE I. 
 
 

PtMed_3 Comment préférez-vous être impliqué dans vos soins de santé? 
 

CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix de réponses. 
 

Je préfère laisser les décisions en lien avec mes soins entre les mains du médecin ...........................02 
Je préfère partager la responsabilité des décisions en lien avec mes soins avec le médecin ..............01 
Je préfère prendre moi-même les décisions en lien avec mes soins ...................................................00 
Ne sait pas .......................................................................................................................................................................................... 98 
Ne répond pas ..................................................................................................................................................................................... 99 
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PtMed_4 Si vous avez un problème de santé quelle est la toute première source d’informations que vous 
consultez? 
Un professionnel de la santé  
(ex. pharmacien, médecin, infirmier, chiropraticien, etc.) ............................ 01 
Un proche  
(ex. membre de la famille, ami, etc.) ...................................................... 02 
Une agence réglementée  
(ex. Gouvernement, OMS, Agence de santé publique, etc.) .......................... 03 
Un média  
(ex. radio, télévision, journaux) ............................................................ 04 
Une lecture personnelle  
(ex. livre, page internet, etc.) .............................................................. 05 
Un réseau social  
(ex. Facebook, Twitter, Instagram, etc.) .................................................. 06 
Autre ......................................................................................... 97 
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 

 
PtMed_4AA Si réponse autre (97) à la PtMed_4, veuillez préciser : _______________. 

 
 
Sur une échelle de 1 à 10, 10 représentant le meilleur et 1, le pire, quel est votre niveau de confiance 
global envers […] 
 

 
 1 

(01) 
2 

(02) 
3 

(03) 
4 

(04) 
5 

(05) 
6 

(06) 
7 

(07) 
8 

(08) 
9 

(09) 
10 

(10) 

PtMed_5A le système de santé?           

 

Ne sait pas ........................................................................................................... 98 
Ne répond pas ..................................................................................................... 99 

 
 

FILTRE G : SI RÉPONSE OUI, J’AI UN MÉDECIN DE FAMILLE (01) À LA TC11A, ALLEZ À LA PTMED_5B, 
SINON POURSUIVEZ À LA MEDA_1. 

 

CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Suite de la PtMed_5A. Selon le Filtre F. 
 

 
 1 

(01) 
2 

(02) 
3 

(03) 
4 

(04) 
5 

(05) 
6 

(06) 
7 

(07) 
8 

(08) 
9 

(09) 
10 

(10) 

PtMed_5B Votre médecin de 
famille 

  
        

 

Ne sait pas........................................................................................................ 98 
Ne répond pas .................................................................................................. 99 

 
FIN FILTRE G. 
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La médecine alternative ou complémentaire sera abordée dans les prochaines questions. Sa mention 
inclut les produits naturels, l’homéopathie, la chiropractie, l’ostéopathie, l’acuponcture, la méditation, 
la massothérapie et les régimes alimentaires. 
 

MedA_1  À quelle fréquence avez-vous utilisé des médecines alternatives ou complémentaires dans la dernière 
année? 

 

CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix de réponses. Si le participant est embêté par les possibilités, 
demandez-lui de visualiser une échelle de 0 à 4. 

 

Jamais ....................................................................................... 00 
Rarement .................................................................................. 01 → FILTRE J : ALLEZ À LA MEDA_1B 
Parfois ....................................................................................... 02 → FILTRE J  
Souvent ..................................................................................... 03 → FILTRE J  
Très souvent ............................................................................. 04 → FILTRE J  
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 

 
 

FILTRE J : SI RÉPONSES RAREMENT (01) À TRÈS SOUVENT (04) À LA MEDA_1, ALLEZ À LA MEDA_2A, 
SINON POURSUIVEZ À LA PROCHAINE SECTION. 

 

MedA_2A Avez-vous déjà discuté de vos traitements de médecines alternatives ou complémentaires avec 
votre médecin traitant? 
Oui ............................................................................... 01 → FILTRE K : ALLEZ À LA MEDA_2B 
Non .............................................................................. 00 
Ne sait pas ............................................................................................. 98 
Ne répond pas........................................................................................ 99 

 
FIN FILTRE J. 

 
 

FILTRE K : SI RÉPONSE OUI (01) À LA MEDA_2A, ALLEZ À LA MEDA_2B, SINON 
POURSUIVEZ À LA PROCHAINE SECTION. 

 

MedA_2B Vous êtes-vous déjà senti discrédité après en avoir discuté avec votre médecin? 
Oui ............................................................................................ 01 
Non ........................................................................................... 00 
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 

 
FIN FILTRE K. 
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BLOC 3 
 

LA PROCHAINE SECTION CONCERNE LA COVID-19 

 
COVID_1A Est-ce que vous avez passé un test de dépistage pour la COVID-19? 

Oui ............................................................................................ 01 → FILTRE L : ALLEZ À LA COVID_1B 
Non ........................................................................................... 00 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 

 
 

FILTRE L : SI RÉPONSE OUI (01) À LA COVID_1A, ALLEZ À LA COVID_1B, SINON POURSUIVEZ À LA 
COVID_3. 

 

COVID_1B Quel a été le résultat de ce test? 
Positif ..................................................................................... 01 → FILTRE M : ALLEZ À LA COVID_1C 
Négatif .................................................................................... 00 
Ne sait pas ........................................................................................................... 98 
Ne répond pas...................................................................................................... 99 

 
FIN FILTRE L. 
 
 

FILTRE M : SI RÉPONSE POSITIF (01) À LA COVID_1B, ALLEZ À LA COVID_1C, SINON 
POURSUIVEZ À LA COVID_3. 

 

COVID_1C Avez-vous été hospitalisé secondairement à ce test positif? 
Oui .......................................................................................... 01 
Non ......................................................................................... 00 
Ne répond pas ......................................................................................................99 

 
 FIN FILTRE M. 
 
 

COVID_3 Est-ce que vous avez eu une procédure médicale (ex. infiltration, échographie, traitement, chirurgie, 
etc.) reportée en raison de la COVID-19? 
Oui ............................................................................................ 01 
Non ........................................................................................... 00 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 

 
 

COVID_4 Est-ce que vous pensez que la crise de la COVID-19 a contribué à empirer un problème de santé existant 
ou à en faire apparaître un nouveau chez vous? 
Oui ............................................................................................ 01 
Non ........................................................................................... 00 
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 
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BLOC 4 
 

ABORDONS MAINTENANT LE THÈME DE L’AUTOMÉDICAMENTATION 

 
AutoM_1A Au cours de la dernière année, avez-vous utilisé des médicaments prescrits au nom de quelqu’un 

d’autre? 
Oui ............................................................................................ 01 → FILTRE O : ALLEZ À LA AUTOM_1B 
Non ........................................................................................... 00 
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 

 
 

FILTRE O : SI RÉPONSE OUI (01) À LA AUTOM_1A, ALLEZ À LA AUTOM_1B, SINON POURSUIVEZ À 
LA PROCHAINE SECTION. 

 

AutoM_1B À qui avez-vous emprunté ces médicaments? 
Un membre de votre famille habitant à votre domicile ........... 01 
Un membre de votre famille habitant à l’extérieur  
de votre domicile ...................................................................... 02 
Un ami ....................................................................................... 03 
Un collègue de travail/d’études ................................................ 04 
Autre ......................................................................................... 97 
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas......................................................................................................... 99 

 
AutoM_1BB Si réponse autre (97) à la AutoM_1B, veuillez préciser : _______________. 

 
 

AutoM_1C Quel type de médicament était-ce? 
Antidouleur (ex. Morphine) ...................................................... 01 
Relaxant musculaire (ex. Cyclobenzaprine) .............................. 02 
Médicament pour aider à dormir (ex. Zolpidem) ..................... 03 
Antibiotiques ............................................................................. 04 
Stimulant (ex. Ritalin, Vyvanse, Adderrall) ................................ 05 
Anti-acné ................................................................................... 06 
Corticostéroïdes ........................................................................ 07 
Hormones .................................................................................. 08 
Autre ......................................................................................... 97 
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas......................................................................................................... 99 

 
AutoM_1CC Si réponse autre (97) à la AutoM_1C, veuillez préciser : _______________. 

 
FIN FILTRE O. 
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BLOC 5 
 

LE PROCHAIN BLOC DE QUESTIONS CONCERNE L’UTILISATION D’ANTIBIOTIQUES 

 
Antib_1A Au cours de la dernière année, avez-vous reçu une prescription pour l’utilisation d’antibiotiques? 

Oui ............................................................................................ 01 → FILTRE P : ALLEZ À LA ANTIB_1B 
Non ........................................................................................... 00 
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 

 
 

FILTRE P : SI RÉPONSE OUI (01) À LA ANTIB_1A, ALLEZ À LA ANTIB_1B, SINON POURSUIVEZ À LA 
ANTIB_2. 

 

Antib_1B Lors de l’utilisation de ces antibiotiques, avez-vous respecté la posologie (c.-à-d. quantité et 
durée du traitement)? 
Oui ............................................................................................. 01 
Non ............................................................................................ 00 
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas......................................................................................................... 99 

 
FIN FILTRE P. 
 
 

Antib_2 Au cours de la dernière année, un médecin vous a-t-il refusé l’utilisation d’antibiotique pour un 
problème de santé dont vous souffriez et pour lequel vous demandiez une prescription d’antibiotiques? 
Oui ............................................................................................ 01 
Non ........................................................................................... 00 
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 

 
 
 

BLOC 6 
 

POURSUIVONS AVEC DES QUESTIONS SUR LES HABITUDES DE VIE 

 
TC22_Habitudes  Avez-vous fumé une centaine de cigarettes (tabac) ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)? 

Oui ............................................................................................ 01 
Non ........................................................................................... 02 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas ......................................................................................................... 09 
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TC23_Habitudes  Actuellement, à quelle fréquence fumez-vous du tabac (incluant la cigarette, le cigare, le cigarillo et la 
pipe)? 
À tous les jours ......................................................................... 01 
À l’occasion ............................................................................... 02 
Jamais ....................................................................................... 03 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas ......................................................................................................... 09 

 
 

TC13_Habitudes  En moyenne, combien de temps par semaine utilisez-vous un mode de transport actif - demandant un 
effort physique - tels la marche, la bicyclette ou tout autre moyen pour vous déplacer? 
Temps, valeur en heures : _______________. 
 

Si ne sait pas, ou ne répond pas, indiquez « NA ». Valeur comprise entre 0 et 168. 

 
 

TC14_Habitudes  En moyenne, combien de temps par semaine pratiquez-vous une activité physique (sport, activité de 
plein air, marche, course, conditionnement physique, etc.)? Ne pas inclure les déplacements pour vous 
rendre quelque part. 
Temps, valeur en heures : _______________. 
 

Si ne sait pas, ou ne répond pas, indiquez « NA ». Valeur comprise entre 0 et 168. 

 
 

COVID_5 Pendant la crise de la COVID-19, lorsque vous avez été confiné du mois de mars au mois de juin, quel 
était votre niveau d’activité physique par rapport à celui d’avant la crise? 

 

CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Si le participant est embêté, demandez-lui de visualiser une échelle de 0 à 
5. 

 

Beaucoup moins ....................................................................... 00 
Moins ........................................................................................ 01 
Égal ........................................................................................... 02 
Un peu plus ............................................................................... 03 
Beaucoup plus .......................................................................... 04 
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 
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Dans les questions qui suivent, le terme « écran » regroupe l’ensemble des technologies suivantes : la 
télévision, l’ordinateur, le téléphone intelligent, la tablette, et la console de jeu vidéo. 
 

FILTRE E : Si LE RÉPONDANT EST UN TRAVAILLEUR AUTONOME (00), À TEMPS PLEIN (01), À TEMPS 
PARTIEL (02) OU UN SEMI-RETRAITÉ (13) À LA TC8A, ALLEZ À LA FB1_2, SINON POURSUIVRE AVEC 
LA FB2_2. 

 

FB1_2_Écran   Combien de temps par jour, en moyenne, utilisez-vous des écrans pour le travail? 
Aucun temps .......................................................................... 00 
Moins d’une heure ................................................................. 01 
De 1 heure à 3 heures ............................................................ 02 
De 3 heures à 6 heures........................................................... 03 
De 6 heures à 9 heures........................................................... 04 
De 9 heures à 12 heures ........................................................ 05 
Plus de 12 heures ................................................................... 06 
Ne sait pas ........................................................................................................... 98 
Ne répond pas...................................................................................................... 99 

 
FIN FILTRE E. 
 
 

FB2_2_Écran  Combien de temps par jour, en moyenne, utilisez-vous des écrans dans votre temps personnel et dans le 
cadre de vos loisirs (excluant ainsi le temps de travail)? 
Aucun temps ............................................................................. 00 
Moins d’une heure ................................................................... 01 
De 1 heure à 3 heures .............................................................. 02 
De 3 heures à 6 heures ............................................................. 03 
De 6 heures à 9 heures ............................................................. 04 
De 9 heures à 12 heures ........................................................... 05 
Plus de 12 heures ..................................................................... 06 
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 

 
 
 

BLOC 7 
 

LE PROCHAIN BLOC DE QUESTIONS CONCERNE L’ALIMENTATION 

 
TC15_FetL  Combien de fruits, de légumes ou de portions de ces produits mangez-vous chaque jour?  

Cinq ou plus .............................................................................. 01 
Quatre ....................................................................................... 02 
Trois .......................................................................................... 03 
Deux .......................................................................................... 04 
Moins de deux .......................................................................... 05 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas ......................................................................................................... 09 
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La mention de « repas » dans les prochaines questions inclut les consommations de nourriture les plus 
consistantes de la journée et exclut ainsi les collations et les breuvages. 
 
Combien de repas consommez-vous habituellement les jours de la […] 
 

 
 Un 

(01) 
Deux 
(02) 

Trois 
(03) 

>Trois 
(04) 

Alim_1A semaine (du lundi au vendredi)?     

Alim_1B fin de semaine (samedi et dimanche)?     

 

Ne sait pas ........................................................................................................... 98 
Ne répond pas ..................................................................................................... 99 

 
 
En ce qui concerne vos repas, à quelle fréquence consommez-vous […] 
 

CONSIGNES À L’INTERVIEWEUR : Attendre la réponse du participant et cocher le choix correspondant. Si le 
participant est embêté, demandez-lui de visualiser une échelle de 0 à 5. 
 

Par « Repas de restaurant », il est entendu tout type de restauration à l’extérieur du domicile (restaurant, 
« fast-food », bar / pub, foire alimentaire de centre d’achats, cafétéria). 
 

 
 Jamais 

(00) 
Rarement 

(01) 

<1 fois / 
semaine 

(02) 

1-2 fois / 
semaine 

(03) 

3-5- fois / 
semaine 

(04) 

>5 fois / 
semaine 

(05) 

Alim_2A Un repas ayant été cuisiné à votre 
domicile? 

  
    

Alim_2B 
Un repas déjà cuisiné (ex. traiteur, 
épicerie, repas surgelé, cuisiné par la 
famille…)? 

  
    

Alim_2C Un repas de restaurant (consommé sur 
place, livré ou de type « take out »)? 

      
 

Ne sait pas ........................................................................................................... 98 
Ne répond pas ..................................................................................................... 99 

 
 
Considérant tous les repas d’une semaine à quelle fréquence consommez-vous un mets […] 
 

CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Attendre la réponse du participant et cocher la réponse en fonction. Si le 
participant est embêté, demandez-lui de visualiser une échelle de 0 à 5. 
 

 
 Jamais 

(00) 
Rarement 

(01) 

<1 fois / 
semaine 

(02) 

1-2 fois / 
semaine 

(03) 

3-5- fois / 
semaine 

(04) 

>5 fois / 
semaine 

(05) 

Alim_3A Végétarien?       

Alim_3B Composé de charcuteries?       

Alim_3C Composé de viande rouge?       

 

Ne sait pas ........................................................................................................... 98 
Ne répond pas ..................................................................................................... 99 
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Alim_4 En moyenne, quelle est votre fréquence de consommation quotidienne de café? 
Jamais ....................................................................................... 00 
Rarement .................................................................................. 01 
1-3 fois / semaine  .................................................................... 02 
4-6 fois / semaine ..................................................................... 03 
1 fois / jour  .............................................................................. 04 
2 fois / jour  .............................................................................. 05 
3 à 4 fois / jour .......................................................................... 06 
5 à 6 fois / jour .......................................................................... 07 
>6 fois / jour  ............................................................................ 08 
Ne sait pas .............................................................................................................. 98 
Ne répond pas ......................................................................................................... 99 

 
 

TC16A_FetL  Combien mesurez-vous sans chaussures? 
Taille, valeur en pouces : _______________. 
 

Si ne sait pas, ou ne répond pas, indiquez « NA ». Valeur comprise entre 41 pouces (3.5 pieds) et 89 pouces (7.5 pieds). 

 
 

TC16B_FetL  Combien pesez-vous? 
Poids, valeur en livres : _______________. 
 

Si ne sait pas, ou ne répond pas, indiquez « NA ». Valeur comprise entre 75 livres et 550 livres. 

 
 

TC16C_FetL  Calcul automatique de l’IMC. 
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BLOC 8 
 

LES QUESTIONS QUI SUIVENT PORTENT SUR CERTAINS PROBLÈMES DE SANTÉ DE LONGUES DURÉES QUE VOUS 
POUVEZ AVOIR 

 
Par « problème de santé de longue durée », on entend un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou 
plus et qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé. 
 
Souffrez-vous de […] 
 

 
 Oui 

(01) 
Non 
(02) 

TC18A_SantéLD Cancer (incluant les mélanomes et excluant les autres types de cancers de 
la peau) et ce, dans les 5 dernières années? 

  

TC18B_SantéLD Problèmes pulmonaires (asthme, bronchite chronique, emphysème, 
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC))? 

  

TC18C_SantéLD AVC (accident vasculaire cérébral), même mineur?   

TC18D_SantéLD Maladie cardiaque (angine, infarctus, fibrillation auriculaire)?   

TC18E_SantéLD Insuffisance cardiaque?   

TC18F_SantéLD Maladie de l’intestin (maladie de Crohn, colite ulcéreuse, diverticulite)?   

TC18G_SantéLD Problèmes de foie?    

TC18H_SantéLD Insuffisance rénale?   

 
Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de 
la santé, notamment si vous prenez des médications pour ces conditions. 
 
Souffrez-vous de […] 
 

 
 Oui 

(01) 
Non 
(02) 

TC18I_SantéLD Problèmes musculo-squelettiques vous causant douleur ou limitations?   

TC18J_SantéLD Arthrite ou polyarthrite rhumatoïde?   

TC18K_SantéLD Diabète?   

TC18L_SantéLD Hypertension?   

TC18N_SantéLD Trouble de l’humeur, tel que la dépression et le trouble bipolaire?   

TC18O_SantéLD Trouble d’anxiété?   

 
 

TC18P_SantéLD Calcul automatique du score des maladies de longues durées. 
 

EXPLICATIONS À L’INTERVIEWEUR :  
Un score des maladies de longues durées de 0 est indicatif d’une meilleure santé qu’un 
score de 15, lequel correspond à une réponse positive à tous les problèmes cités. 
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TC17A_SantéLD  Sur une échelle de 1 à 100, 100 représentant le meilleur et 1, le pire, comment évaluez-vous votre santé 
physique AUJOUD’HUI? 
Valeur : _______________. 
 

Si ne sait pas, ou ne répond pas, indiquez « NA ». Valeur comprise entre 1 et 100. 

 
 
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous […] 
 

CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix de réponses. 
 

  
 
 

Jamais 
(00) 

Rarement 
(01) 

Parfois 
(02) 

La plupart du 
temps  

(03) 

Tout le temps 
(04) 

TC19A_VieQuo Senti(e) nerveux(se) 
     

TC19B_VieQuo Senti(e) désespéré(e) 
     

TC19C_VieQuo 
Senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en 
place 

     

TC19D_VieQuo 
Senti(e) si déprimé(e) que plus rien ne 
pouvait vous faire sourire 

     

TC19F_VieQuo Senti(e) bon(ne) à rien  
     

TC19E_VieQuo Avez ressenti que tout était un effort      

 

Ne sait pas ....................................................................................................... 08 
Ne répond pas .................................................................................................. 09 

 
 

TC19G_VieQuo Calcul automatique de l’indice de détresse psychologique. 
 

EXPLICATIONS À L’INTERVIEWEUR :  
L'indice de détresse psychologique varie de 0 à 24. Plus l'indice est élevé, plus le niveau 
de détresse psychologique est élevé. 

 
 
 

BLOC 9 
 

LE PROCHAIN BLOC ABORDE LE SOMMEIL ET LA GESTION DU STRESS 

 
 

MLF1_SomStress  Habituellement, combien d’heures dormez-vous par nuit? 
Nombre d’heures de sommeil, valeur en heures : _______________. 
 

Si ne sait pas, ou ne répond pas, indiquez « NA ». Valeur comprise entre 1 et 24. 
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MFL3_SomStress  En pensant au niveau de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :  
 

CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix de réponses. Si le participant est embêté, demandez-lui de 
visualiser une échelle de 1 à 5. 
 

Pas du tout stressantes ............................................................ 01 
Pas tellement stressantes ......................................................... 02 
Un peu stressantes ................................................................... 03 
Assez stressantes ...................................................................... 04 
Extrêmement stressantes ......................................................... 05 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas ......................................................................................................... 09 

 
 

MFL4A_SomStress  Quelle est votre principale source de stress? 
Pas de source de stress............................................................. 00 
Travail ....................................................................................... 01 
Inquiétudes financières ............................................................ 02 
Famille ...................................................................................... 03 
Manque de temps .................................................................... 04 
Problèmes personnels .............................................................. 05 
Santé ......................................................................................... 06 
Études ....................................................................................... 07 
Autre ......................................................................................... 97 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas ......................................................................................................... 09 

 
MFL4AA_SomStress  Si réponse autre (97) à la MFL4A, veuillez préciser : _______________. 

 
 
 

BLOC 10 
 

ABORDONS MAINTENANT LE THÈME DE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR 

 
GB1_AideMM Dans quelle mesure êtes-vous favorable à cette loi qui permet à un médecin d’administrer un 

médicament puissant qui met fin à la vie d’une personne qui en fait la demande et satisfait aux critères? 
 

CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix de réponses. 
 

Totalement défavorable ........................................................... 01 
Plutôt défavorable .................................................................... 02 
Neutre ....................................................................................... 03 
Plutôt favorable ........................................................................ 04 
Totalement favorable ............................................................... 05 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas ......................................................................................................... 09 
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 Le Québec songe à modifier sa loi pour donner accès à l’aide médicale à mourir à une personne inapte à 
consentir aux soins qui en aurait précédemment fait la demande. 
 

GB2_AideMM Dans quelle mesure êtes-vous favorable à l’idée que le Québec modifie la loi? 
 

CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix de réponses. 
 

Totalement défavorable ........................................................... 01 
Plutôt défavorable .................................................................... 02 
Neutre ....................................................................................... 03 
Plutôt favorable ........................................................................ 04 
Totalement favorable ............................................................... 05 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas ......................................................................................................... 09 

 
 
GB3_AideMM Avez-vous connu ou connaissez-vous personnellement une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée? 
Oui  ......................................................................................................... 01 
Non ......................................................................................................... 02 
Ne sait pas ............................................................................................................................... 08 
Ne répond pas .......................................................................................................................... 09 

 
 
 

BLOC 11 
 

LES PROCHAINES QUESTIONS PORTENT SUR LA CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUES  

 
TC22_Consom  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d’alcool à une même 

occasion? 
Jamais ....................................................................................... 01 
Moins d’une fois par mois ........................................................ 02 
Une fois par mois ...................................................................... 03 
2 à 3 fois par mois ..................................................................... 04 
Une fois par semaine ................................................................ 05 
Plus d’une fois par semaine ...................................................... 06 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas ......................................................................................................... 09 
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TC23A_Consom Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis (marijuana, 
haschich, huile de haschich ou autres produits dérivés) à des fins récréatives? 
Jamais ....................................................................................... 01 
Une ou deux fois ....................................................................... 02 → FILTRE Q : ALLEZ À LA TC21B 
3 à 11 fois par année ................................................................ 03 → FILTRE Q 
1 à 3 fois par mois ..................................................................... 04 → FILTRE Q 
1 fois par semaine .................................................................... 05 → FILTRE Q 
Plus d’une fois par semaine ...................................................... 06 → FILTRE Q 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas  ........................................................................................................ 09 

 
 

FILTRE Q : SI RÉPONSES (02) À (06) À LA TC23A, ALLEZ À LA TC23B, SINON POURSUIVEZ À LA 
PROCHAINE SECTION. 

 

TC23B_Consom Depuis les 6 derniers mois, soit depuis le début du confinement causé par la COVID-19, 
comment a évolué votre consommation de cannabis? 

 

CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Lire les choix de réponses. 
 

J’ai arrêté d’en consommer ...................................................... 01 
J’en consomme beaucoup moins souvent ................................ 02 
J’en consomme un peu moins souvent ..................................... 03 
J’en consomme aussi souvent ................................................... 04 
J’en consomme un peu plus souvent ........................................ 05 
J’en consomme beaucoup plus souvent ................................... 06 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas......................................................................................................... 09 

 
  FIN FILTRE Q. 
 

 
 

NOUS SOMMES RENDUS AU DERNIER BLOC DE QUESTIONS 

 
TC4A  Êtes-vous né au Canada? 

Oui ............................................................................................ 01 
Non ........................................................................................... 02 → FILTRE R : ALLEZ À LA TC4B 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas ......................................................................................................... 09 

 
 

FILTRE R : SI RÉPONSE NON (02) À LA TC4A, ALLEZ À LA TC4B, SINON POURSUIVEZ À LA GB4A. 
 

TC4B   Depuis combien d’années vivez-vous au Canada? 
4 ans et moins ........................................................................... 01 
5 ans et plus .............................................................................. 02 

 

FIN FILTRE R. 
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GB4A Avez-vous une appartenance religieuse? 
(1) Oui  ...................................................................................... 1 → FILTRE S : ALLEZ À LA GB4B  
(0) Non ...................................................................................... 0 
(0) Ne sait pas ......................................................................................................... 0 
(0) Ne répond pas .................................................................................................... 0 

 
 

FILTRE S : SI RÉPONSE OUI (01) À LA GB4A, ALLEZ À LA GB4B, SINON POURSUIVEZ À LA TC3. 
 

GB4B À quelle fréquence participez-vous à des évènements religieux à l’exception des évènements 
comme les mariages et les funérailles? 
(0) Jamais  .................................................................................. 0 
(1) Une ou deux fois par année ................................................. 1 
(2) Au moins trois fois par année .............................................. 2 
(3) Au moins une fois par mois ................................................. 3 
(4) Au moins une fois par semaine ............................................ 4 
(0) Ne sait pas ......................................................................................................... 0 
(0) Ne répond pas ................................................................................................... 0 

 
 

GB4C À quelle fréquence participez-vous seul(e) à des évènements religieux à l’exception des 
évènements comme les mariages et les funérailles? 
(0) Jamais  .................................................................................. 0 
(1) Une ou deux fois par année ................................................. 1 
(2) Au moins trois fois par année .............................................. 2 
(3) Au moins une fois par mois ................................................. 3 
(4) Au moins une fois par semaine ............................................ 4 
(0) Ne sait pas ......................................................................................................... 0 
(0) Ne répond pas ................................................................................................... 0 

 
 

GB4D Quelle est l’importance de la religion dans votre vie?  
 

Veuillez indiquer votre réponse sur une échelle où 0 signifie pas du tout importance et 4, très 
importante. Vous pouvez répondre par n’importe quel chiffre de 0 à 4. 

 

(0) Pas du tout importante ........................................................ 0 
(1)  ............................................................................................. 1 
(2)  ............................................................................................. 2 
(3)  ............................................................................................. 3 
(4) Très importante ................................................................... 4 
(0) Ne sait pas ......................................................................................................... 0 
(0) Ne répond pas ................................................................................................... 0 

 
FIN FILTRE S. 
 
 
 
 



COHORTE DANS LE CADRE DES ÉTUDES MÉDICALES PRÉDOCTORALES DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 70 
Questionnaire                                      2020-07-13 

GB4E   Calcul automatique de l’indice de religiosité. 
 

EXPLICATIONS À L’INTERVIEWEUR :  
L'indice de religiosité est obtenu en compilant les points de chacune des questions des 
dimensions de religiosité. La question sur les autres dimensions de la religiosité n’est 
pas posée aux personnes déclarant n'avoir aucune appartenance religieuse; ces 
personnes présentent donc un indice de « 0 ». Par exemple, l'indice de religiosité pour 
une personne qui pratique une religion (1), qui ne participe à aucun service religieux 
(0), qui pratique toute seule une activité religieuse au moins 1 fois par mois (3) et qui 
considère que le niveau d'importance de la religion est de 1 (1) serait de 1+0+3+1=5, 
qui se trouve dans la catégorie faible. 

 

L’indice de religiosité compris entre 0 à 5 est considéré « Faible », entre 6 et 10, « 
Moyen » et entre 11 et 13, « Élevé ». 

 
 

TC3B  Quel sexe vous a-t-on assigné à la naissance? 
 Masculin ................................................................................... 01 
 Féminin ..................................................................................... 02 

Ne répond pas ......................................................................................................... 09 

 
 
TC3A_2 Ce sexe correspond-il à votre genre? (par genre, on entend le genre actuel, qui peut différer du sexe 

assigné à la naissance ou de celui inscrit dans les documents légaux). 
 Oui ............................................................................................ 01 
 Non ........................................................................................... 00 

Ne répond pas ......................................................................................................... 99 

 
 

TC9A  Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété?  
Aucun certificat, diplôme ou grade .......................................... 01 
Certificat d'études secondaires ou l'équivalent ....................... 02 
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers ... 03 
Certificat ou diplôme d'un collège, cégep  

ou autre établissement non universitaire ............................. 04 
Certificat, diplôme ou grade universitaire ................................ 05 
Autre ......................................................................................... 97 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas ......................................................................................................... 09 

 
TC9AA  Si réponse autre (97) à la TC9A, précisez : _______________. 
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TC7  Quel était approximativement le revenu total de votre ménage (incluant conjoint, conjointe) pour 2019 
avant déduction d’impôt (ex. : emploi, aide sociale, chômage, pension de retraite)?  
Moins de 19 999 $ .................................................................... 01 
20 000 $ à 29 999 $ .................................................................. 02 
30 000 $ à 49 999 $ .................................................................. 03 
50 000 $ à 69 999 $ .................................................................. 04 
70 000 $ à 89 999 $ .................................................................. 05 
90 000 $ à 149 999 $ ................................................................ 05 
Plus de 150 000 $...................................................................... 06 
Ne sait pas .............................................................................................................. 08 
Ne répond pas ......................................................................................................... 09  
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(3) CONSENTEMENT À LA LIAISON AU DOSSIER MÉDICAL 
 

CONS2A  Finalement, afin d’enrichir les données recueillies et à des fins de recherche, nous aimerions votre 
permission pour relier vos réponses avec certains renseignements de votre dossier médical. Ces 
informations concernent certaines de vos consultations médicales, vos hospitalisations, vos résultats de 
laboratoire et vos réponses aux enquêtes de santé publique en lien avec les questions posées. 
 

 Les données seront gardées de façon sécuritaire et garantissant la confidentialité. 
 Ces données seront jumelées avec les réponses que vous avez données aujourd’hui. 
 Vous pourrez également changer d’idée et décider de ne plus partager vos renseignements 

médicaux. 
 
Vous comprenez que vous n’êtes pas obligé de partager ces renseignements? 
 
Avez-vous des questions?  
 
 

CONS2AA Est-ce que vous nous permettez de relier ces renseignements pour la recherche?  
Oui ............................................................................................ 01 → FILTRE T : ALLEZ À LA CONS2B  
Non ........................................................................................... 02 

 
CONS2AAA  Date. (Inscription de la date par le bouton « maintenant » afin de compléter le consentement.) 

 
 

FILTRE T : SI RÉPONSE OUI (01) À LA CONS2A, ALLEZ À LA CONS2B, SINON POURSUIVEZ À LA 
PROCHAINE SECTION. 

 

CONS2B   Pour pouvoir retrouver vos données, nous avons besoin de votre date de naissance. 
Oui ............................................................................................. 01 
N’est plus intéressé ................................................................... 02 
Ne répond pas......................................................................................................... 09 

 
CONS2C   Date de naissance, format XXXX-MM-JJ : _____________. 

 
FIN FILTRE T.  
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(4) CONSENTEMENT AU SUIVI 
 

RENOUVELLEMENT DU CONSENTEMENT POUR PARTICIPER AU PROJET DE RECHERCHE SUR LA POPULATION DANS 
LE CADRE DES ÉTUDES MÉDICALES PRÉDOCTORALES DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE. 

 
CONS3A  Merci d’avoir répondu. 

 
Toujours afin de développer de nouvelles connaissances visant à améliorer la santé de la population, 
l’Université de Sherbrooke aimerait vous rejoindre de nouveau au cours des prochaines années pour 
une nouvelle entrevue téléphonique d’un maximum de 20 minutes.  
Tout comme pour l’entrevue de ce jour; 

 Un étudiant en médecine vous posera des questions sur votre santé.  
 Vous ne serez pas obligé de répondre à toutes les questions. 
 Vous pourrez demander de répondre aux questions à un autre moment qui serait mieux pour 

vous. 
 Vous pourrez également changer d’idée et ne pas répondre. 
 Les données seront gardées de façon sécuritaire et garantissant la confidentialité. 
 Ces données seront jumelées avec les réponses que vous avez données aujourd’hui. 

 
 Votre participation ne changera pas vos soins actuels, mais aidera à deux choses : 

o mieux former les médecins,  
o et améliorer les connaissances sur la santé. 

 
Avez-vous des questions?  
 

CONS3AA Acceptez-vous de recevoir cet appel? 
Oui ............................................................................................ 01 → FILTRE U : ALLEZ À LA CONS3B  
Non ........................................................................................... 02 
 

CONS3AAA  Date. (Inscription de la date par le bouton « maintenant » afin de compléter le consentement.) 
 
 

FILTRE U : SI RÉPONSE OUI (01) À LA CONS3A, ALLEZ À LA CONS3B, SINON TERMINEZ LE 
QUESTIONNAIRE. 

 

CONS3B  Afin de vous rejoindre pour une nouvelle entrevue, le présent numéro de téléphone est-il 
approprié ? 
Oui ............................................................................................. 01 
Non ............................................................................................ 02 
 

CONS3C Si non, veuillez préciser, format 999-999-9999 : _______________. 
 

FIN FILTRE U.  
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REMERCIEMENTS 
 

AU NOM DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE AINSI QUE DE SES CHERCHEURS, NOUS VOUS REMERCIONS 
GRANDEMENT POUR VOTRE CONTRIBUTION. 
 
 

CONSIGNE À L’INTERVIEWEUR : Proposez de l’aide ou un numéro de référence lorsque nécessaire. 
 
Premier niveau : Détresse psychologique, stress, solitude, etc. 
 

Conseillez de parler avec quelqu’un et donnez le numéro de téléphone approprié : 
  Info Santé / Info Social: 811 
  JEVI: 1-866-277-3553 
  Secours-Amitié Estrie: 1-800-667-3841 
  
Deuxième niveau : Risque de blessure, de blessure à autrui, de suicide, etc. 

Restez en communication constante avec le participant et avisez la personne responsable de la 
surveillance des appels immédiatement (en utilisant votre téléphone cellulaire ou en demandant à 
un autre étudiant d’établir la communication). 

 
 

CONS3D Intervention? 
 Aucune intervention faite ......................................................... 00 

Numéro de téléphone donné ................................................... 01 
Transféré directement le répondant ........................................ 02 
Appelé le 911 (danger imminent) ............................................. 03 
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PROTOCOLE DE RECHERCHE 
ANNEXE 4 

 
 

PROCESSUS DE CONSENTEMENT 
 
Nom du participant : ______________________________ 
 
Participant approché par : ______________________________ 
 
Je certifie que : 
 
Consentement de participation au projet de recherche 
 

 L’étude a été expliquée et le participant semble bien la comprendre. 
 Le consentement a été revu avec le participant. 
 J’ai répondu de façon satisfaisante à toutes ses questions. 
 Le participant est d’accord pour participer au projet de recherche à la suite d'une décision libre et éclairée. 
 

 
Consentement de liaison avec des renseignements médicaux 
 

 L’étude a été expliquée et le participant semble bien la comprendre. 
 Le consentement a été revu avec le participant. 
 J’ai répondu de façon satisfaisante à toutes ses questions. 
 Le participant est d’accord pour lier ses renseignements médicaux avec le questionnaire du présent projet. 

 
 
Consentement de recontacte dans les prochaines années 
 

 L’étude a été expliquée et le participant semble bien la comprendre. 
 Le consentement a été revu avec le participant. 
 J’ai répondu de façon satisfaisante à toutes ses questions. 
 Le participant est d’accord pour être recontacté dans les prochaines années. 

 
 
 
 

Signature de l’interrogateur
  

 Date
  

Cohorte dans le cadre des études médicales  
prédoctorales de l’Université de Sherbrooke 

Faculté de médecine 
et des sciences de la santé 

3001, 12e Avenue Nord 
Sherbrooke (Québec)  J1H 5N4 
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PROTOCOLE DE RECHERCHE 
ANNEXE 4 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 
Quels sont les objectifs du projet? 
Il y a trois objectifs principaux à la Cohorte dans le cadre des études médicales prédoctorales de l’Université de 
Sherbrooke (CEMPUS) : 

1. Développer une cohorte de participants recrutés dans les enquêtes de santé publique au Québec et au 
Nouveau-Brunswick où les étudiants en 3e année du programme d’études médicales prédoctorales 
contribueront à la collecte et à l’analyse des données. 

2. Combler l’écart de connaissance suite aux enquêtes populationnelles gouvernementales, afin de mieux 
comprendre les facteurs influençant la santé des populations visées. 

3. Effectuer le suivi prospectif de la cohorte en question. 
 
Concrètement, en plus de soutenir la formation des étudiants, l’idée du projet est de connaître quelle est l’ampleur 
de diverses thématiques de santé publique parmi la population et des sous-groupes (jeunes adultes, aînés, 
hommes/femmes, etc.). Les maladies chroniques (ex. : hypertension, diabète), les comportements protecteurs (ex. : 
présence de tique) et la vérification d’un problème d’accès à des services de santé (ex. : médecin de famille) en 
fonction du revenu d’une personne, sont des exemples de questionnements soulevés. 
 
Mon consentement à participer à ce projet est-il obligatoire? 
Non, votre consentement à y participer est libre et volontaire. 
 
Y-a-t-il des risques en participant à ce projet? 
Les chercheurs s’assureront qu’il y ait le moins de risque de retracer votre profil et qu’aucune tentative de contact 
téléphonique (autre que celui annuel du présent projet) ou par courriel ne soit possible à partir des données collectées 
pour le présent projet.  
 
Si vous consentez à jumeler vos réponses avec vos données de santé, sachez que vos coordonnées seront conservées 
dans une banque de données distincte qui servira à effectuer le jumelage de vos données avec les nouvelles données 
demandées garantissant davantage la confidentialité de vos informations. 
 
Mes réponses au questionnaire demeureront-elles confidentielles?  
Oui, en tout temps. L’accès à vos données sera restreint aux seuls chercheurs et à leurs collaborateurs immédiats et 
autorisés à accéder à l’information contenue dans cette banque de données. Ils doivent en tout temps respecter la 
confidentialité des données. En aucun cas, il y aura diffusion de données d’un seul individu dans ce projet lors de 
publications scientifiques aux professionnels de la santé ou au grand public. De même, les données seront analysées 
de manière à ne pas pouvoir identifier les participants.  
 
  

Projet de cohorte dans le cadre des études  
médicales prédoctorales de l’Université de Sherbrooke 

Faculté de médecine 
et des sciences de la santé 

3001, 12e Avenue Nord 
Sherbrooke (Québec)  J1H 5N4 
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Pourra-t-on me recontacter par téléphone ou par courriel?  
Votre participation au projet est anonyme. Seules vos réponses au questionnaire seront transmises aux chercheurs et 
en aucun temps les coordonnées pour vous rejoindre.  
 
En quoi consiste ma participation?  
À répondre du mieux que vous pouvez au questionnaire qui a une durée de 15 à 18 minutes. Votre participation est 
libre et volontaire.  
 
Soyez assuré que vos réponses serviront uniquement à l’avancement de connaissances de chercheurs ou à la 
planification des services de santé du réseau public. Il va de soi que cela exclut toute entreprise qui pourrait utiliser 
ces données à des fins commerciales dans le but éventuel de faire des profits. 
 
À la toute fin de l’enquête, nous sonderons votre intérêt à partager des données médico-administratives. Ces données 
pourraient être utiles afin de vérifier l’utilisation des services de santé. Il serait très coûteux de suivre, via une enquête, 
des milliers de personnes pour connaître l’ensemble de leurs caractéristiques de santé et de l’utilisation des soins de 
santé. L’idée est de permettre d’intégrer des données médicales obtenues pour des suivis administratifs afin de 
compléter l’information sur l’utilisation des services, car certains renseignements sur la nature peuvent être difficiles 
à se souvenir (ex. : date), ou encore inconnus de la personne (raison de consultation médicale du point de vue du 
professionnel de la santé). Au Québec, il n’existe pas encore de dossier patient informatisé intégré afin d’avoir 
l’information de façon globale pour avoir un portrait détaillé de chaque individu. De plus, un tel portrait médical n’est 
pas complet étant donné qu’il ne consigne pas les perceptions des individus face à des thématiques, telles que la 
perception du sentiment d’appartenance à sa communauté, et des problématiques de son quartier ou de sa 
municipalité. 
 
Les chercheurs peuvent s’intéresser à divers types de services de santé provenant notamment d’une des banques 
suivantes :  

 Les données médico-hospitalières par la banque de données CIRESSS, propriété du Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (CHUS), qui comprend des données sur les hospitalisations et les soins rendus à 
l’intérieur d’un hôpital.  

 Plusieurs données médico-administratives sont la propriété du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) du Québec. Certaines ont été confiées à un organisme mandataire, soit la Régie de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ). Des chercheurs pourraient être intéressés à voir l’utilisation des services selon les 
consultations médicales, les données des médicaments sous ordonnance par le régime public d’assurance 
médicaments ou encore des services rendus par des professionnels de la santé d’un établissement en 
particulier. 

 
Un chercheur peut-il publier de l’information concernant un seul individu? 
Non, les chercheurs vont publier les résultats de manière agrégée, c’est-à-dire que les réponses d’un individu ne seront 
jamais présentées en tant que tel. Seuls des regroupements avec les informations d’autres individus pourront être 
publiés, ce qui garantit de ne pas être en mesure de reconnaître un participant par son profil de réponse.  
 
Où seront conservées les données?  
Une fois constituée, la banque de données de l’enquête sera conservée dans les locaux de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Elle sera située sur un serveur informatique sécurisé et elle 
sera protégée par un mot de passe. Des règles strictes en matière de protection et de conservation des 
renseignements s’applique à cette banque de données. 
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Combien de temps la banque de données sera-t-elle conservée?  
La banque pourra continuer d’exister tant que l’Université de Sherbrooke offrira un parcours de recherche dans le 
cadre des études médicales prédoctorales. Les données seront, quant à elles, conservées pour une durée de 25 ans 
suivant leur émission. Au bout de cette échéance, les données seront détruites. 
 
Les participants seront-ils payés pour leur contribution à ce projet de recherche?  
Non, ni en argent, ni par un programme de fidélisation, ni par un cadeau. 
 
Est-il possible que je puisse faire retirer mes réponses au questionnaire une fois complété ou si je change d’avis et ne 
souhaite plus qu’elles soient utilisées pour de futurs projets de recherche?  
Aucune donnée permettant de vous identifier (ex. : nom et coordonnées) ne sera communiquée aux équipes chargées 
de l’analyse des données. Par conséquent, il sera impossible qu’un de ces chercheurs vous repère ultérieurement dans 
la banque de données.  De ce fait, vous pourrez demander de retirer vos données de la banque à tout moment. Vos 
données seront alors supprimées et ne seront plus utilisées. Toutefois, dans le cas où ces dernières seraient devenues 
anonymes, il ne sera pas possible de demander un retrait puisqu’à ce stade, personne ne saurait à qui appartient les 
données.  
 
Par contre, pour un suivi dans le temps, vous devrez fournir des coordonnées afin qu’on puisse vous rejoindre 
éventuellement. En tout temps, il sera alors possible de vous retirer de ce projet et de demander le retrait des 
informations vous concernant qui seraient encore en lien avec vos coordonnées dans la banque de données de 
recherche.  
 
Qui est en charge de gérer les accès à la banque de données? 
La gestion et le contrôle des accès se feront à la Faculté de médecine et des sciences de la santé par deux personnes : 
Le chercheur principal (Pr Paul Farand) et la coordonnatrice du projet (Fanny Lapointe). Une politique de gestion de la 
banque de données sera appliquée par un comité de gestion interne à la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé. Ce processus permettra d’encadrer le processus de demandes d’accès aux données ou à certains résultats, dans 
un cadre de recherche universitaire uniquement. Aussi, tout chercheur affilié à la Faculté de Médecine et des Sciences 
de la Santé de l’Université de Sherbrooke devra faire approuver son projet de recherche par le comité scientifique et 
le comité d’éthique de la recherche de l’établissement avant d’avoir accès aux données de la banque. 
 
Quel organisme finance le projet?  
L’Université de Sherbrooke fournie les ressources nécessaires au bon fonctionnement du projet. 
 
Des chercheurs pourront-ils faire de l’argent avec les données de ce projet?  
Aucune des données ou des résultats des recherches ne pourront être vendus. En effet, la banque de données n’est 
créée qu’à des fins de formation et de recherche. 
 
Les chercheurs pourront-ils être en conflit d’intérêts s’ils utilisent cette banque de données pour d’autres recherches? 
Tout chercheur qui travaille avec une partie de l’information de cette banque de données doit révéler ses intérêts 
financiers dans une compagnie ou si celui-ci est financé par une compagnie. C’est le comité d’éthique qui décidera s’il 
y a effectivement conflit d’intérêts ou non en fonction de l’orientation de sa recherche. S’il y a conflit d’intérêts, le 
comité d’éthique pourra refuser au chercheur l’accès à la banque de données.  
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Que puis-je faire si j’ai des questions supplémentaires non répondues?  
Vous pouvez les adresser par courriel à l’adresse Paul.Farand@USherbrooke.ca avec l’objet « CEMPUS », et Dr Paul 
Farand vous répondra dans les plus brefs délais. Par téléphone, il est possible de l’appeler au 819 821-8000, poste 
70324, en laissant votre question et vos coordonnées pour vous rappeler. Vous pouvez aussi référer au site internet 
du projet de recherche : http://bit.ly/CEMPUS 
 
Quel comité d’éthique s’est penché sur ce projet d’enquête?  
Le Comité d’éthique de la recherche du Centre de recherche du CHUS a étudié le projet, émis des recommandations 
et approuvé à ce jour le projet, à la fois comme projet de recherche et comme banque de données de recherche. 
 
Si je souhaite me plaindre concernant le déroulement du projet, à qui puis-je m’adresser?  
Les participants aux recherches qui sont insatisfaits ou qui ont des plaintes à formuler peuvent communiquer avec le 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au 1 866 917-7903.  
 
 
 
Qui sont les chercheurs du projet de cohorte dans le cadre des études médicales prédoctorales de l’Université de 
Sherbrooke? 
 

Investigateur principal 
Paul Farand Responsable de la recherche pour le curriculum 2017, FMSS, Université de Sherbrooke 

 
Chercheurs 

Alain Vanasse Département de médecine de famille et de médecine d’urgence, FMSS, Université de Sherbrooke 
Félix Berrigan Département de kinanthropologie, Faculté des sciences de l’activité physique, Université de Sherbrooke 

Marie-France Langlois Service d’endocrinologie, Hôpital Fleurimont, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
Gina Bravo Département des sciences de la santé communautaire, FMSS, Université de Sherbrooke 

 
Collaborateurs 

Groupe de développement de la cohorte CEMPUS Études médicales prédoctorales, FMSS, Université de Sherbrooke 
(Charlotte Verret, Celeste Tahershamsi, Émilie Pelchat,  
Benoit Chartrand, Thomas Allard, Élodie Vertefeuille,  

Frédérique Ouellet, Émilie Berthelot Coulmont) 

 
Coordonnatrice du projet de recherche 

Fanny Lapointe FMSS, Université de Sherbrooke 
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