
La prise de décisions médicales d'urgence : 

enjeux conceptuels et pratiques 

Formulaire de consentement 

Chercheuse principale 

Pauline St-Jacques, Ph.D. 
Enseignante en philosophie, Collège Lionel-Groulx
pauline.st-jacques@clg.qc.ca

Objectif du projet 

Développer un cadre conceptuel empmquement enracme qui permettra une meilleure 
compréhension et une meilleure évaluation de la prise de décisions lors d'interventions 
médicales d'urgence. 

Nature de la participation 

Votre participation est sollicitée pour une entrevue d'une durée d'environ 1 heure. Cette entrevue 
portera sur les conditions dans lesquelles vous êtes amené à prendre des décisions d'urgence et 
sur l'évaluation faite de ces décisions par vos pairs, votre institution, votre ordre professionnel, 
etc. 
Votre participation est volontaire. 

Avantages 

Votre participation contribuera à l'avancement des connaissances sur la prise de décisions lors 
d'interventions médicales d'urgence. Il n'y a aucun avantage direct ou personnel à contribuer à 
ce projet. 

Risques et inconvénients 

Les risques et inconvénients sont minimaux et sont liés principalement au bris de confidentialité. 
Des mesures ont été prises pour limiter au maximum le bris de confidentialité ; ces mesures sont 
décrites au point suivant. 
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Confidentialité 

Pour protéger la confidentialité, toutes les entrevues seront codées et seule la chercheuse 

principale connaitra le clé de ce code. 
Aucun nom ou information permettant de reconnaitre les participants ne sera utilisé lors de la 
diffusion des résultats. Les informations permettant d'identifier les personnes impliquées lors des 
interventions d'urgence décrites en entrevues (noms, adresses, etc.) seront aussi retirées. 

Certification éthique 

Le projet a reçu la certification éthique du Collège Lionel-Groulx. Toutes questions sur la 
certification éthique de ce projet peuvent être adressées à: 

Kimberling Toro
Conseillère pédagogique 
Courriel : recherche@clg.qc.ca 
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La prise de décisions lors d'interventions médicales d'urgence: 

enjeux conceptuels et pratiques 

Personne responsable de l'obtention du consentement 

Pauline St-Jacques, Ph.D. 
Chercheuse principale 
pauline.st-jacques@clgg.gc.ca

Signature 

Signé à 

Participant de recherche 

Date 
------------

J'ai lu et compris ce formulaire d'information et de consentement etje souhaite participer au 

projet de recherche 

Signature 

Signé à Date 
------------
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