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CONSENTEMENT À UN TEST GÉNÉTIQUE PAGE 1 DE 2 

VEUILLEZ EXPÉDIER LE FORMULAIRE ORIGINAL DE CONSENTEMENT SIGNÉ AVEC L’ÉCHANTILLON DE SANG 

Une équipe de recherche de la Direction générale de l’Agence de la santé publique du Canada, vous a 
sélectionné(e) pour participer à une étude sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ). 
 
L’étude comporte trois parties principales : 1.  un examen des dossiers médicaux 
 2.  une entrevue détaillée 
 3.  un test génétique 

L’étude sera menée par une équipe composée de chercheurs principaux, d’un coordonnateur de l’étude et 
de chercheurs, qui s’entretiendra avec des personnes possiblement atteintes de la MCJ. L’équipe de 
recherche ne retirera aucun avantage commercial des résultats de l’étude. 

La présente partie de l’étude comporte un test génétique. 

Le test sera effectué pour savoir si vous possédez le bagage génétique associé à une forme héréditaire de 
la MCJ.  Environ 10 % à 20 % des cas de la MCJ sont héréditaires; si le test montre que vous êtes 
atteint(e) d’une forme héréditaire de la MCJ, d’autres membres de votre famille peuvent également être 
porteurs des gènes associés à une forme héréditaire de la MCJ.  Néanmoins, si le test montre que vous 
n’avez aucune forme héréditaire de la MCJ, cela ne garantit pas que d’autres membres de votre famille ne 
possèdent le bagage génétique associé à la maladie. 
 
Le test génétique comporte des risques importants, notamment de l’angoisse, du stress et une dépression 
associés à l’attente des résultats ou à l’obtention de résultats qui montrent la présence d’une forme 
héréditaire de la MCJ. 

On vous dirigera vers votre médecin pour le test génétique et vous pourrez obtenir du counselling pour en 
savoir davantage au sujet du test et pour vous aider à composer avec le stress avant et après le test. En 
cas de stress important, on pourra vous proposer d’autres traitements. 

Seul votre médecin fournira les résultats du test et il faut compter jusqu’à quatre (4) mois pour les obtenir. 
En aucun cas, l’équipe de recherche ne vous fera part des résultats. Si vous acceptez de vous soumettre à 
un test, vous n’avez pas à recevoir les résultats si vous ne voulez pas les connaître. 

Un échantillon de sang ou de tissu (si il est impossible d’avoir un échantillon de sang avant le décès et que 
vous avez accepté de donner un échantillon de tissu pour l’autopsie)  sera prélevé pour effectuer le test. 
 
On vous demandera de fournir un échantillon de sang ou de tissu pour effectuer le test. Il s’agit de prélever 
environ trois (3) cuillers à table de sang ou une petite quantité de tissus. Le prélèvement sanguin comporte 
très peu de risque, sinon une douleur, une ecchymose ou un saignement au point de ponction.  Le sang 
pour ce test sera, si possible, prélevé pour effectuer d’autres tests, et le reste du sang et des tissus seront 
utilisés pour le test génétique. 
 
Tous les résultats demeureront confidentiels; aucun résultat permettant de vous identifier de quelque façon 
que ce soit ne sera divulgué. Les personnes non autorisées n’auront pas d’accès direct à cette information, 
les résultats étant désignés « Protégé par Santé Canada ». Tous les renseignements recueillis seront mis en 
lieu sûr et seuls les chercheurs y auront accès. Ils seront entrés dans un ordinateur autonome (sans 
connexion à un réseau) protégé par un mot de passe ou conservés dans un classeur ignifuge verrouillé, 
dans un immeuble à accès contrôlé.  Les données recueillies demeurent utilisables dans l’immédiat et ne 
seront jamais archivées. Les noms des patients et des membres de leur famille seront recueillis, mais ne 
seront pas utilisés dans des publications. 
 
Vous êtes libre de vous retirer de la présente étude en tout temps; il suffit d’aviser le coordonnateur de 
l’étude au 1 888 489-2999, sans frais. La décision de ne pas participer à l’étude n’aura aucune incidence 
sur le traitement médical actuel ou futur du patient. 
 
L’équipe de recherche désire conserver vos échantillons de sang/tissus restants jusqu’à trente (30) ans, 
afin de continuer les recherches sur la MCJ. De telles recherches doivent être approuvées par un comité 
d’éthique de la recherche. Si les résultats de tests ultérieurs effectués sur ces échantillons de sang/tissu ont 
une incidence sur votre santé, celle de votre parenté ou de vos descendants, les chercheurs vous 
communiqueront alors ces résultats par l’entremise de votre médecin, si vous le souhaitez. Vous êtes libre 
de refuser cet entreposage de longue durée. 
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CONSENTEMENT À UN TEST GÉNÉTIQUE PAGE 2 DE 2 
 
VEUILLEZ EXPÉDIER LE FORMULAIRE ORIGINAL DE CONSENTEMENT SIGNÉ AVEC L’ÉCHANTILLON DE SANG 

Votre signature atteste que vous consentez à participer à l’étude et que vous avez compris les 
renseignements s’y rattachant. Par cette signature, vous ne renoncez aucunement à vos droits reconnus 
par la loi ni ne dégagez les chercheurs ou les établissements concernés de leurs responsabilités légales ou 
professionnelles.   
 
VEUILLEZ NE REMPLIR QU’UN SEUL TABLEAU 
 

 TABLEAU A :  JE VEUX CONNAÎTRE LES RÉSULTATS DU TEST GÉNÉTIQUE  

    J’AI LU LE PRÉSENT DOCUMENT.  On m’a expliqué la présente partie de l’étude et j’ai obtenu des réponses satisfaisantes à 
mes questions. J’accepte de me soumettre à un test génétique et je sais que je suis libre de me retirer en tout temps.  Je désire 
obtenir les résultats du test.  Je comprends que je dois accepter de recevoir du counselling afin d’obtenir les 
résultats et que je peux annuler cette décision EN TOUT TEMPS.  Veuillez aviser mon médecin de ma décision.  J’ai 
conservé une copie du présent formulaire. 
 

 

 Nom du participant :    (lettres moulées)     
 Signature du participant :  Date (jj/mm/aa) : /          /  
 Signature du témoin :  Date (jj/mm/aa) : /          /  
      
 MÉDECIN :  Téléphone : (    )  
 ADRESSE :     
      
 ����   OUI 

����   NON 

Je consens à ce qu’on conserve mon sang ou mes tissus jusqu’à 30 ans aux fins de 
recherches sur la MCJ. 

 

 Signature du participant :  Date (jj/mm/aa): /          /  
 Signature du témoin :  Date (jj/mm/aa) : /          /  
   
 

 TABLEAU B :  JE NE VEUX PAS CONNAÎTRE LES RÉSULTATS DU TEST GÉNÉTIQUE  

    J’AI LU LE PRÉSENT DOCUMENT.  On m’a expliqué la présente partie de l’étude et j’ai obtenu des réponses satisfaisantes à 
mes questions. J’accepte de me soumettre à un test génétique et je sais que je suis libre de me retirer en tout temps. Je ne 
veux PAS obtenir les résultats du test. Je comprends que je peux annuler cette décision EN TOUT TEMPS. J’ai 
conservé une copie du présent formulaire. 
 

 
 

 Nom du participant :    (lettres moulées)     
 Signature du participant :  Date (jj/mm/aa) : /          /  
 Signature du témoin :  Date (jj/mm/aa) : /          /  
      
 MÉDECIN :  Téléphone : (    )  
 ADRESSE :     
      
 ����   OUI 

����   NON 

Je consens à ce qu’on entrepose mon sang ou mes tissus jusqu’à 30 ans aux fins de 
recherche sur la MCJ. 

 

 Signature du participant :  Date (jj/mm/aa) : /          /  
 Signature du témoin :  Date (jj/mm/aa) : /          /  
   
 

 TABLEAU C :  JE REFUSE DE ME SOUMETTRE À UN TEST GÉNÉTIQUE  

    J’AI LU LE PRÉSENT DOCUMENT. On m’a expliqué la présente partie de l’étude et j’ai obtenu des réponses satisfaisantes à 
mes questions. Je refuse de me soumettre à un test génétique. J’ai conservé une copie du présent formulaire. 

 
 

 Nom du participant :    (lettres moulées)     
 Signature du participant :  Date (jj/mm/aa) : /          /  
 Signature du témoin :  Date (jj/mm/aa) : /          /  
   
 
J’ai expliqué du mieux que j’ai pu la nature de la présente étude. J’ai demandé au participant s’il avait des questions à me poser et, le 
cas échéant, lui ai répondu. À mon avis, le participant comprend parfaitement les implications et le caractère volontaire de la présente 
étude. 

Signature du chercheur : 
 
 Date (jj/mm/aa) : /          / 

Numéro de téléphone : 1 888 489-2999 
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CONSENTEMENT À UNE ENTREVUE 
 
 
Une équipe de recherche de la Direction générale de l’Agence de la santé publique du Canada, vous a 
sélectionné(e) pour participer à une étude sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ). Le but premier de 
l’étude est de trouver la cause de la MCJ, en essayant de recueillir des renseignements sur toutes les 
personnes atteintes de la MCJ au Canada. 
 
L’étude comporte trois parties principales : 1.  un examen des dossiers médicaux 
 2.  une entrevue détaillée 
 3.  un test génétique 
 
L’étude sera menée par une équipe composée de chercheurs principaux, d’un coordonnateur de l’étude et 
de chercheurs, qui s’entretiendra avec des personnes possiblement atteintes de la MCJ.  L’équipe de 
recherche ne retirera aucun avantage commercial des résultats de l’étude.  Les chercheurs mèneront les 
entrevues et procèderont à l’examen des dossiers médicaux.  Ce sont des employés de l’Agence de la santé 
publique du Canada ou ils seront embauchés directement par l’Agence de la santé publique du Canada. 
 
La présente partie de l’étude comporte une entrevue détaillée. 
 
L’entrevue dure environ trois heures.  On vous posera des questions au sujet de vos antécédents 
médicaux, votre prise de médicaments, vos habitudes alimentaires, vos antécédents familiaux et 
professionnels, des endroits où vous avez vécu et des voyages que vous avez effectués.  Vous êtes libre de 
ne pas répondre à certaines questions. 
 
Tous les renseignements recueillis lors de l’entrevue seront confidentiels; aucun résultat permettant de 
vous identifier de quelque façon que ce soit ne sera divulgué. Les personnes non autorisées n’auront pas 
d’accès direct à cette information, les résultats étant désignés « Protégé par Santé Canada ». Tous les 
renseignements recueillis seront mis en lieu sûr et seuls les chercheurs y auront accès. Ils seront entrés 
dans un ordinateur autonome (sans connexion à réseau) protégé par un mot de passe ou conservés dans 
un classeur ignifuge verrouillé, dans un immeuble à accès contrôlé.  Les données recueillies demeurent 
utilisables dans l’immédiat et ne seront jamais archivées. Les noms des patients et des membres de leur 
famille seront recueillis, mais ne seront pas utilisés dans des publications. 
 
Vous êtes libre de vous retirer de la présente étude en tout temps; il suffit d’aviser le coordonnateur de 
l’étude au 1 888 489-2999, sans frais. La décision de ne pas participer à l’étude n’aura aucune incidence 
sur le traitement médical actuel ou futur du patient. 
 
Votre signature atteste que vous consentez à participer à l’étude et que vous avez compris les 
renseignements s’y rattachant. Par cette signature, vous ne renoncez aucunement à vos droits reconnus 
par la loi ni ne dégagez les chercheurs ou les établissements concernés de leurs responsabilités légales ou 
professionnelles. 
 
On m’a expliqué la nature de la présente étude et j’ai obtenu des réponses satisfaisantes à mes questions.  
J’accepte de participer à cette étude.  Je sais que je suis libre de me retirer de l’étude en tout temps, y 
compris durant l’entrevue.  J’ai conservé une copie du présent formulaire. 
 
Nom du participant :    (lettres moulées)    
Signature du 
participant : 

 
 Date (jj/mm/aa) : /          / 

Signature du témoin : 
 
 Date (jj/mm/aa) : /          / 

 
 
J’ai expliqué du mieux que j’ai pu la nature de la présente étude.  J’ai demandé au participant s’il avait des 
questions à me poser et, le cas échéant, lui ai répondu.  À mon avis, le participant comprend parfaitement 
les implications et le caractère volontaire de la présente étude. 

Signature du chercheur : 
 
 Date (jj/mm/aa) : /          / 

Numéro de téléphone :  1 888 489-2999 
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CONSENTEMENT À UN EXAMEN DE DOSSIERS PAGE 1 DE 2 
 
 
Une équipe de recherche de la Direction générale de l’Agence de la santé publique du Canada, vous a 
sélectionné(e) pour participer à une étude sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ). Le but premier de 
l’étude est de trouver la cause de la MCJ, en essayant de recueillir des renseignements sur toutes les 
personnes atteintes de la MCJ au Canada. 
 
L’étude comporte trois parties principales : 1.  un examen des dossiers médicaux 
 2.  une entrevue détaillée 
 3.  un test génétique 
 
L’étude sera menée par une équipe composée de chercheurs principaux, d’un coordonnateur de l’étude et 
de chercheurs, qui s’entretiendra avec des personnes possiblement atteintes de la MCJ.  L’équipe de 
recherche ne retirera aucun avantage commercial des résultats de l’étude.  Les chercheurs mèneront les 
entrevues et procèderont à l’examen des dossiers médicaux.  Ce sont des employés de l’Agence de la santé 
publique du Canada ou ils seront embauchés directement par l’Agence de la santé publique du Canada. 
 
La présente partie de l’étude comporte un examen des dossiers médicaux. 
 
L’examen des dossiers médicaux est nécessaire à la recherche de renseignements cliniques importants au 
sujet de la MCJ et de données sur les expositions qui intéressent les chercheurs. Les dossiers médicaux 
comprennent les dossiers des hôpitaux et les dossiers des médecins. Un chercheur examinera tous vos 
dossiers médicaux existants. Un membre de l’équipe de recherche communiquera avec les hôpitaux figurant 
sur la liste de la page suivante afin d’accéder à ces dossiers. Seul le chercheur aura accès aux dossiers et il 
y puisera des données, fera des copies des documents pertinents à l’étude. 
 
Tous les renseignements recueillis lors de l’entrevue seront confidentiels; aucun résultat permettant de 
vous identifier de quelque façon que ce soit ne sera divulgué. Les personnes non autorisées n’auront pas 
d’accès direct à cette information, les résultats étant désignés « Protégé par Santé Canada ». Tous les 
renseignements recueillis seront mis en lieu sûr et seuls les chercheurs y auront accès. Ils seront entrés 
dans un ordinateur autonome (sans connexion à un réseau) protégé par un mot de passe ou conservés 
dans un classeur ignifuge verrouillé, dans un immeuble à accès contrôlé.  Les données recueillies 
demeurent utilisables dans l’immédiat et ne seront jamais archivées. Les noms des patients et des 
membres de leur famille seront recueillis, mais ne seront pas utilisés dans des publications. 
 
Vous êtes libre de vous retirer de la présente étude en tout temps; il suffit d’aviser le coordonnateur de 
l’étude au 1 888 489-2999, sans frais. La décision de ne pas participer à l’étude n’aura aucune incidence 
sur le traitement médical actuel ou futur du patient. 
 
Votre signature atteste que vous consentez à participer à l’étude et que vous avez compris les 
renseignements s’y rattachant. Par cette signature, vous ne renoncez aucunement à vos droits reconnus 
par la loi ni ne dégagez les chercheurs ou les établissements concernés de leurs responsabilités légales ou 
professionnelles. 
 
On m’a expliqué la nature de la présente étude et j’ai obtenu des réponses satisfaisantes à mes questions. J’accepte d’y 
participer. J’autorise les chercheurs à examiner mes dossiers médicaux et j’accepte de signer une Autorisation de 
divulguer de l’information tirée des dossiers médicaux pour chaque médecin et chaque hôpital figurant sur la liste 
de la page suivante. Je sais que je suis libre de me retirer de l’étude en tout temps. J’ai conservé une copie de ce 
formulaire. 
 
Nom du participant :    (lettres moulées)    
Signature du  
participant : 

 
 Date (jj/mm/aa) : /          / 

Signature du témoin : 
 
 Date (jj/mm/aa) : /          / 

 
 
J’ai expliqué du mieux que j’ai pu la nature de la présente étude. J’ai demandé au participant s’il avait des questions à 
me poser et, le cas échéant, lui ai répondu. À mon avis, le participant comprend parfaitement les implications et le 
caractère volontaire de la présente étude. 
 

Signature du chercheur : 
 
 Date (jj/mm/aa) : /          / 

Numéro de téléphone : 1 888 489-2999 
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CONSENTEMENT À UN EXAMEN DE DOSSIERS  PAGE 2 DE 2 
 
 
Veuillez prendre quelques minutes pour inscrire le nom des médecins avec lesquels nous devrions 
communiquer. Veuillez inscrire leur nom, leur adresse et leur numéro de téléphone ainsi que le nom et les 
coordonnées des hôpitaux.  Vous pouvez également nous faire part de ces renseignements plus tard par 
téléphone. 
 
LISTE DES MÉDECINS 

Nom :  Adresse :  

Téléphone : (          ) Ville, province :  Code postal :  

Date de votre dernière consultation : 
 

   

      

Nom :  Adresse :  

Téléphone : (          ) Ville, province :  Code postal :  

Date de votre dernière consultation : 
 

   

      

Nom :  Adresse :  

Téléphone : (          ) Ville, province :  Code postal :  

Date de votre dernière consultation : 
 

   

      

Nom :  Adresse :  

Téléphone : (          ) Ville, province :  Code postal :  

Date de votre dernière consultation : 
 

   

      

Nom :  Adresse :  

Téléphone : (          ) Ville, province :  Code postal :  

Date de votre dernière consultation : 
 

   

      
LISTE DES HÔPITAUX (Y COMPRIS LES MAISONS DE SOINS) 

Nom de l’hôpital :    

Ville :  Province :  

Date de votre dernière admission : 
 

 

    

Nom de l’hôpital :    

Ville :  Province :  

Date de votre dernière admission : 
 

 

    

Nom de l’hôpital :    

Ville :  Province :  

Date de votre dernière admission : 
 

 

    

Nom de l’hôpital :    

Ville :  Province :  

Date de votre dernière admission : 
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CONSENTEMENT AU COUPLAGE DE DOSSIERS 
 
 
Une équipe de recherche de la Direction générale de l’Agence de la santé publique du Canada, vous a 
sélectionné(e) pour participer à une étude sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ).  Le but premier de 
l’étude est de trouver la cause de la MCJ, en essayant de recueillir des renseignements sur toutes les 
personnes atteintes de la MCJ au Canada. 
 
L’étude comporte trois parties principales : 1.  un examen des dossiers médicaux 
 2.  une entrevue détaillée 
 3.  un test génétique 
 
L’étude sera menée par une équipe composée de chercheurs principaux, d’un coordonnateur de l’étude et 
de chercheurs, qui s’entretiendra avec des personnes possiblement atteintes de la MCJ.  L’équipe de 
recherche ne retirera aucun avantage commercial des résultats de l’étude.  Les chercheurs mèneront les 
entrevues et procèderont à l’examen des dossiers médicaux.  Ce sont des employés de l’Agence de la santé 
publique du Canada ou ils seront embauchés directement par l’Agence de la santé publique du Canada. 
 
La présente partie de l’étude comporte un couplage des dossiers. 
 
Le processus de couplage des dossiers fait partie de l’examen des dossiers et permet aux chercheurs de 
trouver davantage d’information sur votre état de santé. Il s’effectue en comparant votre nom au complet 
avec un nom identique apparaissant dans d’autres bases de données sur la santé. Le couplage s’avère utile, 
en particulier, chez les personnes qui seront suivies toute leur vie. Seuls les chercheurs procèderont au 
couplage et les données tirées de la base de données seront consignées sur le formulaire d’étude. 
 
Tous les renseignements recueillis lors de l’entrevue seront confidentiels; aucun résultat permettant de 
vous identifier de quelque façon que ce soit ne sera divulgué. Les personnes non autorisées n’auront pas 
d’accès direct à cette information, les résultats étant désignés « Protégé par Santé Canada ». Tous les 
renseignements recueillis seront mis en lieu sûr et seuls les chercheurs y auront accès. Ils seront entrés 
dans un ordinateur autonome (sans connexion à un réseau) protégé par un mot de passe ou conservés 
dans un classeur ignifuge verrouillé, dans un immeuble à accès contrôlé.  Les données recueillies sont 
utilisables dans l’immédiat et ne seront jamais archivées. Les noms des patients et des membres de leur 
famille seront recueillis, mais ne seront pas utilisés dans des publications. 
 
Vous êtes libre de vous retirer de la présente étude en tout temps; il suffit d’aviser le coordonnateur de 
l’étude au 1 888 489-2999, sans frais. La décision de ne pas participer à l’étude n’aura aucune incidence 
sur le traitement médical actuel ou futur du patient. 
 
Votre signature atteste que vous consentez à participer à l’étude et que vous avez compris les 
renseignements s’y rattachant.  Par cette signature, vous ne renoncez aucunement à vos droits reconnus 
par la loi ni ne dégagez les chercheurs ou les établissements concernés de leurs responsabilités légales ou 
professionnelles. 
 
On m’a expliqué la nature de la présente étude et j’ai obtenu des réponses satisfaisantes à mes questions. 
J’accepte de participer à cette étude.  J’autorise les chercheurs à procéder au couplage de mes dossiers 
médicaux.  Je sais que je suis libre de me retirer de l’étude en tout temps. J’ai conservé une copie du 
présent formulaire. 
 
Nom du participant :    (lettres moulées)    
Signature du  
participant : 

 
 Date (jj/mm/aa) : /          / 

Signature du témoin : 
 
 Date (jj/mm/aa) : /          / 

 
 
J’ai expliqué du mieux que j’ai pu la nature de la présente étude. J’ai demandé au participant s’il avait des 
questions à me poser et, le cas échéant, lui ai répondu. À mon avis, le participant comprend parfaitement 
les implications et le caractère volontaire de la présente étude. 

Signature du chercheur : 
 
 Date (jj/mm/aa) : /          / 

Numéro de téléphone : 1 888 489-2999 
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Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (SS-MCJ) 
Agence de la santé publique du Canada 
100 promenade Églantine 
IA :  0602C    (Pré Tunney) 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
Numéro sans frais : 1 888 489-2999 
Télécopieur : (613) 954-5012 
 
 
 

AUTORISATION DE DIVULGUER DE L’INFORMATION TIRÉE 
DES DOSSIERS MÉDICAUX 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATAIRE :   
(nom de l’hôpital, de l’institution ou du médecin) 
 
OBJET :                      

 

 
DATE DE NAISSANCE :  

 

   
Par la présente, j’autorise la transmission de l’information tirée de l’ensemble de mes dossiers médicaux 
aux personnes suivantes travaillant au Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob au 
Canada : 
   
   
 Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (SS-MCJ) 

Agence de la santé publique du Canada 
100 promenade Églantine 
IA :  0602C    (Pré Tunney) 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
Numéro sans frais : 1 888 489-2999 
Télécopieur : (613) 954-5012 
 

   
 
SIGNATURE : 

 
Date (jj/mm/aa) : /          / 

 
SIGNATURE DU TÉMOIN : 

  

 
 

Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (SS-MCJ) 
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Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (SS-MCJ) 
Agence de la santé publique du Canada 
100 promenade Églantine 
IA : 0602C    (Pré Tunney) 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
Numéro sans frais : 1 888 489-2999 
Télécopieur : (613) 954-5012 
 
 
 
 

AUTORISATION DE DIVULGUER DE L’INFORMATION TIRÉE 
DES DOSSIERS MÉDICAUX 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATAIRE :   
(nom de l’hôpital, de l’institution ou du médecin) 
 
OBJET :                      

 

 
DATE DE NAISSANCE :  
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