
En cas de question, appelez-nous au

Les questions à poser
Il est de votre droit de poser vos questions relatives à l’usage 

de la télémédecine dans votre étude clinique. Vous trouverez 

ci-dessous une liste de questions que vous pourriez vouloir 

poser avant de décider si vous souhaitez participer à une 

étude qui a recours à la télémédecine.

>  Quelles sont les étapes que je dois suivre pour me 

préparer à une consultation clinique en télémédecine ?

>  Aurai-je toujours besoin de me déplacer jusqu’au centre 

de recherche pour des consultations cliniques ? À quelle 

fréquence devrai-je m’y rendre ?

>  L’usage de la télémédecine peut-il modifier le délai 

nécessaire avant de recevoir le traitement ou procédé 

expérimental ?

>  Devrai-je utiliser mon propre matériel (téléphone, 

tablette, ordinateur) pour participer à l’étude ?  

Devrai-je fournir mon propre accès Internet ?

>  Devrai-je payer le matériel de télémédecine utilisé dans 

cette étude ?

>  En quoi est-il avantageux de recourir à la télémédecine 

dans cette étude ?

>  Quels sont les risques potentiels associés à l’usage  

de la télémédecine dans cette étude ?

>  Comment mes données médicales seront-elles protégées ?

>  Qui dois-je appeler en cas de questions sur l’usage  

de la télémédecine dans cette étude ?

>  Que se passe-t-il si je décide de ne plus me servir de la 

télémédecine au cours de l’étude ? Pourrai-je toujours 

participer à l’étude ?

l’usage de la télémédecine 
en étude clinique

Recherche médicale

La télémédecine se sert d’outils technologiques 

comme les ordinateurs ou la communication 

vidéo pour fournir des services et prodiguer des 

soins de santé. Les prestataires de soins de santé 

peuvent recourir à la télémédecine pour effectuer 

le suivi des patients et les traiter à distance. 

Certains chercheurs utilisent également la 

télémédecine pour recueillir des données  

dans le cadre d’études cliniques spécifiques.

Cette brochure apporte des informations d’ordre général à des fins 
pédagogiques. Son but n’est pas de fournir des conseils médicaux.  
Demandez conseil à votre médecin ou à l’équipe de recherche en  
cas de questions sur votre situation personnelle et votre santé.

Participer à la recherche : votre choix
La décision de prendre part à une étude clinique relève 
d’un choix personnel important. Préalablement à votre 
décision de participer, les chercheurs vous informeront 
sur les buts de l’étude, ainsi que sur les risques et 
bienfaits potentiels. Ils vous détailleront également les 
règles qu’ils appliquent afin de garantir votre sécurité 
et le respect de votre vie privée. Demandez-leur des 
explications si vous ne comprenez pas quelque chose 
ou si vous avez des questions. 

Vous ne devez ressentir aucune hâte ni pression 
au moment de prendre votre décision. Le choix de 
participer à une étude clinique est entièrement libre 
et n’appartient qu’à vous.

Une fois que vous aurez compris tous les éléments 
de l’étude, vous pourrez accepter d’y prendre part 
en signant un document intitulé « Formulaire de 
consentement éclairé ». Vous pouvez revenir sur ce 
consentement à tout moment, pour quelque raison 
que ce soit, y compris après avoir signé.

Comment se préparer pour une 
consultation clinique en télémédecine ?
Demandez conseil à l’équipe de recherche. Elle pourra 
vous indiquer comment vous préparer et ce dont vous 
aurez besoin. Il vous faudra généralement un dispositif 
de communication, comme un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone, ainsi qu’une connexion Internet. 
Parfois, vous devrez également disposer d’une webcam 
et d’une source audio, par exemple des haut-parleurs 
d’ordinateur. Votre équipe de recherche vous expliquera 
ce qu’il va se passer avant, pendant et après votre 
consultation en télémédecine.

Ce document a été réalisé par le New England Research Subject 
Advocacy Group, en collaboration avec les universités affiliées et les 
centres universitaires de santé des institutions membres. Pour plus 
d’informations, consultez le document suivant (en anglais) :  
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf

Participer à la recherche est un choix libre. 
Informez-vous. Posez des questions.  
Obtenez des réponses.



Qu’est-ce que la télémédecine ?
La télémédecine se sert d’outils technologiques, comme 
les ordinateurs ou la communication vidéo, pour 
fournir des services et prodiguer des soins de santé. 
Les prestataires de soins de santé peuvent recourir à 
la télémédecine pour effectuer le suivi des patients 
et les traiter à distance. De cette façon, si vous vivez 
loin du prestataire de santé ou ne pouvez pas vous 
rendre aux consultations lorsque vous en avez besoin, 
la télémédecine peut vous être utile. La télémédecine 
ne constitue pas une spécialité médicale à part. La 
plupart des spécialistes, comme les dermatologues 
ou les allergologues, peuvent prodiguer des soins via 
la télémédecine. Les chercheurs médicaux peuvent 
également recourir à la télémédecine pour recueillir 
des données sur les volontaires de l’étude (également 
appelés « participants à l’étude », « sujets à l’étude », 
« sujets de recherche »).

Quelques usages de la télémédecine 
dans la recherche 
>  Les chercheurs peuvent effectuer le suivi des 

participants à l’étude qui se trouvent à leur domicile. 

>  Les participants à l’étude peuvent porter des 
dispositifs ou se servir de la technologie portative 
pour enregistrer et envoyer des données médicales  
au personnel de l’étude. 

>  Les participants à l’étude peuvent utiliser des 
ordinateurs, dispositifs portatifs ou autres 
technologies pour poser leurs questions ou signaler 
des effets secondaires au personnel de l’étude. Par 
exemple, des photos ou vidéos peuvent être partagées 
avec les chercheurs, qui pourront alors observer 
les effets secondaires tandis qu’ils se produisent. 

Quels types de télémédecine 
sont utilisés dans la recherche ? 

Il existe trois types principaux de télémédecine qui 
sont utilisés dans la recherche. 

>  La télémédecine interactive : un participant à 
l’étude et un chercheur partagent des données, 
généralement par télécommunication audio ou 
vidéo. Le participant se trouve à un endroit et le 
chercheur à un autre. 

>  La télémédecine non interactive : dans ce type de 
télémédecine, les données sont envoyées d’un 
endroit à un autre. Un appareil photo ou un dispositif 
similaire est utilisé pour enregistrer les données et 
les envoyer au destinataire pour analyse. Par exemple, 
un chercheur pourra envoyer des radiographies à un 
autre médecin pour qu’il les examine.

>  La télémédecine de suivi à distance : un chercheur 
effectue le suivi à distance d’un participant. Par 
exemple, un participant souffre de diabète pourra 
porter un dispositif qui transmet quotidiennement 
ses valeurs de glycémie à un infirmier de recherche 
clinique. Grâce au suivi à distance, le participant 
aura moins souvent à se déplacer au centre. 

Quels sont les avantages et les 
risques de participer à une étude 
utilisant la télémédecine ?

Avantages
>  Pouvoir participer à l’étude depuis son domicile : la 

télémédecine vous permet de participer à une étude 
même si le centre de recherche est loin de chez vous.

>  Possibilité d’économiser du temps et de l’argent 
grâce à la réduction des déplacements jusqu’au 
centre de recherche.

Risques
>  Les chercheurs ne peuvent apporter la garantie 

totale que vos données médicales resteront privées 
et sécurisées lorsque vous les envoyez depuis un 
ordinateur ou un autre dispositif.

>  Les ordinateurs et autres dispositifs souffrent parfois 
de décalages ou d’autres dysfonctionnements.

>  Certains examens médicaux ne peuvent être réalisés 
par télémédecine. Les déplacements jusqu’au centre 
de recherche seront ainsi quelquefois inévitables.

Le formulaire de consentement éclairé de votre 
étude expliquera tout risque particulier lié à 
votre participation à l’étude. Les chercheurs vous 
expliqueront également comment ils vous prémuniront 
contre ces risques ou comment ils les limiteront.


