APPROBATION DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DE L'IUCPQ-UL
Le 20 septembre 2017
Titre: Facteurs influençant l’adoption des vaccins méningococciques dans les programmes
d’immunisation;Factors influencing the adoption of meningococcal vaccines in immunization
programs
Protocole: version datée du 04 octobre 2016
Chercheur principal:Philippe De Wals
Chercheurs secondaires: Monika Naus; David Fisman
Numéro: 2018-2874, 21533
En date du 10 août 2017, le chercheur principal de l’étude demande l’approbation du Comité d'éthique
de la recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec -Université Laval
(IUCPQ-UL) pour le protocole précité.
Ce projet vise à identifier l'importance relative de différents facteurs pouvant influencer l'adoption du
vaccin contre les infections méningococciques dans les programmes d'immunization financés par des
fonds publics. Pour ce faire, les données seront recueillies par une revue de littérature et lors
d'entrevues avec différents acteurs impliqués dans le processus décisionnel pour l'adoption des
nouveaux vaccins au sein des programmes d'immunisation et ce, à travers 10 pays. Ce projet a fait
l'objet d'une approbation éthique par l'Université Laval.
Le protocole a été évalué et approuvé par le comité de révision scientifique, axe obésité-métabolisme,
lettre datée du 19 septembre 2017.
Nous accusons réception des documents suivants :
Formulaire de demande d’évaluation d’un projet de recherche (formulaire 11) daté du 10 août
2017
Protocole daté du 04 octobre 2016]
Lettre d'approbation CÉRUL, datée du 13 octobre 2016
Budget révisé (octobre 2016)
Document de convenance
Questionnaire daté du 15 décembre 2016
Formulaire d'information et de consentement version française datée du 21 juillet 2017
Lettre d'invitation pour les participants, version française datée du 21 juillet 2017
Formulaire d'information et de consentement version anglaise datée du 21 juillet 2017
Lettre d'invitation pour les participants, version anglaise datée du 21 juillet 2017
Ces documents ont été étudiés selon le processus d'évaluation déléguée du Comité d'éthique de la
recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval
(IUCPQ-UL) désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux, aux fins de l'application de
l'article 21 du Code civil du Québec, le 20 septembre 2017.
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Décisions du Comité d'éthique de la recherche de l'IUCPQ-UL:
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous considérons que le projet répond aux standards
éthiques appliqués au Québec. Le projet ainsi que les documents suivants sont donc approuvés en
date du 20 septembre 2017 ; cette approbation est valable du 20 septembre 2017 au 20 septembre
2018
Protocole, version datée du 04 octobre 2016
Formulaire d’information et de consentement, versions française et anglaise datée du 21 juillet
2017
Lettre d'invitation des participants, versions française et anglaise, datées du 21 juillet 2017
Vous souhaitant du succès dans la réalisation de votre projet,

Docteur Jamila Chakir PhD
Vice-présidente du CÉR de l'IUCPQ-UL
Chercheure
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