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Ordre du jour 



 

Mis à jour le 29 mars 2021 

Mercredi le 5 mai 2021 
  

10:30 – 11:00 HNE (30 minutes)  
Salle d’attente 
connexion hâtive/soutien technique/clavardage 

  

11:00 – 11:20 
HNE 

Scène principale 
Mot d’ouverture de la présidente de CAREB-ACCER 
Format : Diffusion Web (bilingue, anglais et français) 

11:20 – 12:00 
HNE 

Scène principale 
THÈME : Notisha Massaquoi - Racisme anti-Noirs (titre à confirmer) 
Format : Diffusion Web (bilingue, anglais et français) 

 

12:00 - 12:10 HNE Pause bien méritée 

  

12:10 – 12:50 
HNE 

Scène principale 
THÈME : Jonathan Kimmelman - Informativité, essais cliniques et protection des individus 
Format: Diffusion Web (bilingue, anglais et français) 

12:50 – 13:30 
HNE 

Scène principale 
THÈME : Dr. Aaron Franks - Les principes de PCAP® 
Format : Diffusion Web (bilingue, anglais et français) 

 

12:00 – 12:10 HNE Pause bien méritée 

  

SÉANCE  
A 

 
13:40 – 14:25 
HNE   

A1 : 
Planifier l'application des 
connaissances en tant 
qu'impératif éthique : 
Orientations et considérations 
à l'intention des comités 
d'éthique de la recherche (CER) 
 
 
Flann, Januwalla, Schichter 
 
Format : Vidéo préenregistrée; 
questions et réponses en direct 

A2 : 
Chercheurs communautaires :  
Rendre la formation à l’éthique 
de la recherche pertinente 
pour les modèles de recherche 
basés sur le partenariat (encore 
plus important pendant la 
COVID-19) 
 
Morgan, Ruiz, Taylor  
 
Format : Vidéo préenregistrée; 
questions et réponses en direct 

A3 :  
Formation en temps de pandémie : 
Comment le Bureau d'éthique et 
de conformité de la recherche 
d'Island Health s'est associé aux 
parties prenantes de la recherche 
pour élaborer des directives de 
surveillance à distance 
 
Wong 
 
Format : Vidéo préenregistrée; 
questions et réponses en direct 

A4 : 
Vidéo préenregistrée 
À déterminer 
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14:25 – 14:40 HNE Pause bien méritée 

  

SÉANCE  
B 
 

14:40 – 15:25 
HNE  

B1 : 
Les entretiens qualitatifs en 
temps de distanciation 
physique : Opportunités et 
considérations pour l'éthique 
de la recherche 
 
Lea Tufford, Lori Gauthier 
 
Format : Vidéo préenregistrée; 
questions et réponses en direct 

B2 : 
Participation de la 
communauté à la surveillance 
de l'éthique de la recherche : 
Justifications, limites et 
processus 
 
Friiesen 
 
Format : Vidéo préenregistrée; 
questions et réponses en direct 

B3 :  
Leçons tirées des événements 
indésirables liés au Comité 
général d'éthique de la 
recherche de l'Université 
Queen's 
 
Couture, Tripp, McCracken 
 
Format : Vidéo préenregistrée; 
questions et réponses en direct 

 B4 : Scène principale 
Vidéo préenregistrée 
À déterminer 

 

15:25 – 15:35 HNE Pause bien méritée 

  
 
15:35 – 15:50 
HNE  

Scène principale  
Mot de la fin 
Format : Diffusion Web (bilingue, anglais et français) 
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 Jeudi le 6 mai 2021 
   

10:30 – 11:00 HNE (30 minutes)  
 Salle d’attente 

connexion hâtive/soutien technique/clavardage 
   
 
11:00 – 11:10 
HNE  

Scène principale 
Mot d’ouverture 
Format : Diffusion Web (bilingue, anglais et français) 

11:10 – 11:50 
HNE 

Scène principale 
THÈME : Dr. Julie Bull - 21 façons pour les CER d'être moins nuls pour l'évaluation éthique de la recherche autochtone 
Format : Diffusion Web (bilingue, anglais et français) 

   
11:50 – 12:00 HNE Pause bien méritée 
   

SÉANCE  
C 

ATELIER 
13:40 – 14:25 

HNE 

C1W : 
À déterminer 
 
 
 
 
 
Format : 
Vidéoconférence 

C2W : 
L'intérêt public et les 
données personnelles : 
Concevoir un nouveau 
modèle de respect de la 
vie privée et du partage 
des données 
 
Modérateurs : 
Zimmerman, Ofosu-
Barko, Présentateurs : 
Saginur, Kabatoff, 
Longstaff, Pregizer 
Talhouk 
 
Format : 
Vidéoconférence en 
direct 

C3W : 
Implications éthiques du 
racisme anti-Noirs et de 
la COVID-19 : « La santé 
des Noirs compte : la 
covid-19 et son impact - 
un projet de recherche 
national et 
transnational sur nos 
actes de résistances et 
stratégies 
d’intervention » 
 
Timothy 
 
Format : 
Vidéoconférence en 
direct 

C4W :  
Compétences 
fondamentales des  
CER - CER101 
 
 
Page, Godley  
 
Format : 
Vidéoconférence en 
direct 

C5W :  
Rationalisation des 
évaluations des CER au 
niveau national et 
participation des 
partenaires patients 
 
Palmer 
 
 
Format : 
Vidéoconférence en 
direct 

   
11:50 – 12:00 HNE Pause bien méritée 
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14:05 – 14:45 
HNE  
(45 minutes)  

Scène principale 
Mises à jour gouvernementales –  
Secrétariat (10 minutes)  
PGD (5 minutes) 
Santé Canada ou DPT (5 minutes) 
Comité d’éthique institutionnel des États-Unis (5 minutes) 
Questions et réponses  
Format : Diffusion Web (bilingue, anglais et français) et vidéo préenregistrée; questions et réponses en direct 

 
15:35 – 15:50 
HNE  

Scène principale  
Mot de la fin. 
Format : Diffusion Web (bilingue, anglais et français) 
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Vendredi le 7 mai 2021 
   

10:30 – 11:00 HNE (30 minutes)  
 Salle d’attente 

connexion hâtive/soutien technique/clavardage 
   
 
11:00 – 11:10 
HNE 

Scène principale 
Mot d’ouverture 
Format : Diffusion Web (bilingue, anglais et français) 

 
11:10 – 11:55 
HNE 

Scène principale 
THÈME : Dr. Nichole Fairbrother – Étude sur la peur de l'accouchement (confirmée) 
Format : Diffusion Web (bilingue, anglais et français) 

   
11:55 – 12:05 HNE Pause bien méritée 
   

 
12:05 – 12:45 
HNE 

Scène principale 
THÈME : Dr. Michelle Driedger - Respecter les limites : Équilibrer les engagements institutionnels et relationnels en matière d'éthique de 
la recherche avec les Métis 
Format : Diffusion Web (bilingue, anglais et français) 

   
12:45 – 12:55 HNE Pause bien méritée 
   

SÉANCE 
D 
 

12:55 – 13:25 
HNE 

D1 : 
Gestion des données de 
recherche et données 
sensibles - Nouveautés et 
perspectives... 
 
Moon 
 
Format : Vidéo 
préenregistrée; questions et 
réponses en direct 

D2 : 
Consultation 
pancanadienne sur le 
consentement à la 
génomique 
 
Modérateur : Richer 
Présentateurs : 
McMaster, Flamenbaum  
 
Format : Vidéo 
préenregistrée; 
questions et réponses 
en direct 

D3 :  
La résilience personnelle 
durant la pandémie : 
Une étude qualitative 
des travailleurs sociaux 
de l'Ontario 
 
Tufford, Gauthier, Katz 
 
Format : Vidéo 
préenregistrée; 
questions et réponses en 
direct 

D4 :  
Atelier de la directrice 
administrative du 
Secrétariat sur la conduite 
responsable de la 
recherche 
 
Zimmerman 
 
Format : Vidéo 
préenregistrée; questions 
et réponses en direct 

 D5 :  
Vidéo 
préenregistrée 
À déterminer 

   
13:25 – 13:35 HNE Pause bien méritée 
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SÉANCE 
E 
 

13:35 – 14:05 
HNE 

E1W : Atelier 
Éthique de l'engagement 
auprès des communautés des 
Premières nations en temps 
de pandémie 
 
 
Marsden & Corless 
 
*l'atelier se poursuit au 
prochain créneau horaire 
 
Présentation en direct 

E2 : 
Créer des partenariats 
entre les CER et la 
communauté des 
chercheurs : Leçons 
tirées de la COVID-19 et 
plus encore 
 
Greenberg, Abdool, 
Senger 
 
Format : Vidéo 
préenregistrée; 
questions et réponses 
en direct 

E3 : 
Survol des résultats des 
sondages sur 
l'administration des CER 
et les processus pour la 
COVID-19  
 
 
Catherine Paquet 
 
Format : Vidéo 
préenregistrée; 
questions et réponses en 
direct 

E4W :  Atelier 
Pourquoi l'absence de 
données sur les Noirs 
dans les recherches 
canadiennes? 
 
 
 
Marshall 
 
*l'atelier se poursuit au 
prochain créneau horaire 
 
Présentation en direct 

E5 :  
Vidéo 
préenregistrée 
À déterminer 

   
14:05 – 14:20 HNE Pause bien méritée 
   

SÉANCE 
F 
 

14:20 – 14:50 
HNE 

E1W : SUITE 
Éthique de l'engagement 
auprès des communautés des 
Premières nations en temps 
de pandémie 
 
Marsden & Corless 
  

F2 : 
Relations hiérarchiques, 
indépendance et EPTC 2 
: Comment assurer 
l'efficacité d'un CER 
 
Williams 
 
Format : Vidéo 
préenregistrée; 
questions et réponses 
en direct 

F3 : 
La vulnérabilité des 
vétérans : Quand vos 
dossiers médicaux 
militaires sont disparus 
au combat 
 
David MacLeod, Katarin 
MacLeod 
 
Format : Vidéo 
préenregistrée; 
questions et réponses en 
direct 

E4W : SUITE  
Pourquoi l'absence de 
données sur les Noirs 
dans les recherches 
canadiennes? 
 
Lydia-Joi Marshall 
  

F5 :  
Vidéo 
préenregistrée 
À déterminer  

   
14:05 – 14:20 HNE Pause bien méritée 
   

15:10 – 15:20 
HNE   

Scène principale 
Mot de la fin de la conférence 
Format : Diffusion Web (bilingue, anglais et français) 
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15:20 – 15:30 
HNE   

Scène principale 
Mot de la fin de la présidente de CAREB-ACCER 
Format : Diffusion Web (bilingue, anglais et français) 

        
 

Définitions des formats de séances virtuelles : 
Diffusion Web : 
Diffusion vidéo d'un 
événement, transmise sur 
Internet. Une diffusion 
Web était 
traditionnellement une 
diffusion à sens unique du 
contenu d'un événement à 
toute personne disposant 
du lien permettant son 
visionnement en ligne. 

Webinaire : 
Une réunion ou une 
présentation en ligne qui 
se déroule via Internet, 
en temps réel. La 
principale caractéristique 
des webinaires en direct 
est l'interactivité ou la 
possibilité de discuter, 
d'envoyer et de recevoir 
des informations en 
temps réel. 

Vidéoconférence : 
La tenue d'une 
conférence entre des 
personnes situées à 
distance au moyen de la 
transmission de signaux 
audios et vidéos. 

Salle de clavardage : 
Une plateforme de 
clavardage pouvant être 
utilisée par les participants 
pour communiquer entre 
eux, par écrit (sans vidéos). 

Vidéo préenregistrée : 
Visionnement en direct 
d’une vidéo 
préenregistrée. 

 

 

Les supports visuels des présentations seront affichés tout au long de la conférence, avec une fonctionnalité de 
clavardage asynchrone. 

 


