
REDÉMARRAGE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE EN PERSONNE SELON LA ZONE 

La recherche impliquant des êtres humains a été suspendue le 20 décembre 2020 en réponse au décret provincial ordonnant de rester 

à domicile, décret qui demeure en vigueur. Afin de préparer la reprise des activités de recherche, le présent document fournit des 

informations aux membres de la communauté de recherches en personne impliquant des êtres humains qui peuvent être autorisés 

dans chaque « zone1 », sous réserve des stratégies appropriées d’atténuation des risques2. 

Conformément aux principes d’« augmentation de la recherche », il est prévu que toutes les recherches qui peuvent être menées à 

distance se poursuivent sous cette forme. Indépendamment des zones, les recherches impliquant des populations considérées comme 

vulnérables (y compris les personnes âgées et les peuples autochtones) et/ou les recherches impliquant la collecte d’échantillons 

humains (y compris les tissus, l’haleine, le sang et les autres liquides corporels) ne sont pas autorisées pour le moment. 

Le personnel de recherche est prié de prendre note de ce qui suit : 

• L’approbation de l’accès au campus ne constitue pas une autorisation de procéder à une recherche en personne, pas 

plus qu’une approbation éthique antérieure. D’autres autorisations/approbations institutionnelles doivent également 

être obtenues avant le début de toute activité de recherche, et en particulier celles qui doivent être entreprises sur le 

campus. Veuillez consulter le document ci-joint « Comment relancer une recherche en personne » pour les 

procédures à suivre. 

• Indépendamment de la zone, les précautions générales de santé et de sécurité autour de la COVID-19, y compris, 

mais sans s’y limiter, la distanciation physique de 2 mètres et le port d’un masque ou d’un couvre-visage, doivent 

être respectées à tout moment à l’intérieur et à l’extérieur, si la distanciation physique ne peut être maintenue. 

Veuillez consulter le site Better Together pour obtenir les informations les plus récentes.  

• On s’attend à ce que vous réunissiez les conditions permettant de réduire ou de cesser les activités très rapidement 

si les conditions de la COVID-19 se détériorent. 

• Les déplacements entre les zones peuvent nécessiter la réévaluation et l’approbation des plans de santé et de 

sécurité avant le début de toute activité de recherche.  

 

 

 
1 « Zone » désigne les zones de mesures de santé publique, telles que définies et exposées dans le « Cadre d’intervention pour la COVID-19 » de la province de 
l’Ontario à l’adresse suivante : https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert 
2 Ces lignes directrices ont été créées avec pour priorité absolue la sécurité de la communauté étudiante, du personnel, du corps enseignant et des autres 
membres de la communauté et sont guidées par le cadre d’intervention pour la COVID-19 de l’Ontario et les directives de santé publique de Toronto.  



 
ZONE GRISE 

(Confinement) 

ZONE ROUGE 

(Contrôler) 

ZONE ORANGE 

(Restreindre) 

ZONE JAUNE 

(Protéger) 

ZONE VERTE 

(Prévenir) 

Description 
générale de la 
recherche qui peut 
être autorisée sous 
réserve des 
stratégies 
d’atténuation des 
risques 
 
  

Pas de recherche en 
personne impliquant des 
êtres humains.   
 
Toute recherche en 
cours (approuvée 
précédemment) en 
personne doit être 
interrompue 
temporairement/arrêtée. 
 
 
Les recherches hors 
campus impliquant des 
membres de la 
communauté doivent 
être interrompues 
temporairement/arrêtées. 
 
 

Recherche restreinte 
en personne. 
 
Aucune recherche 
en personne n’est 
autorisée sur le 
campus ou hors du 
campus, sauf dans 
des circonstances 
extrêmement 
limitées : 
 
Si elle est jugée 
essentielle3 
  
ET  
 
Si l’équipe de 
recherche peut 
toujours maintenir la 
distanciation et 
l’utilisation 
appropriée de 
masques/ÉPI, avec 
une ventilation 
adéquate.** 
 
La priorité sera 
donnée à la 

Recherche limitée en 
personne  
 
La recherche en 
personne n’est 
autorisée que si elle 
est jugée essentielle* 
et si la distanciation 
et le port de 
masques/ÉPI 
appropriés sont 
maintenus la plupart 
du temps. 
 
Les demandes 
d’exemption des 
restrictions sur la 
recherche limitée en 
personne seront 
évaluées au cas par 
cas et doivent être 
approuvées par le 
VPRI et le doyen 
concerné. 
 

Quelques 
recherches en 
personne avec des 
plans de santé et de 
sécurité approuvés 
(en donnant la 
priorité à la 
progression des 
étudiantes et 
étudiants vers le 
diplôme et à la 
recherche liée à la 
COVID-19) et une 
autorisation éthique 
appropriée. 
 
 
 
 

La plupart des 
études en personne 
sur les humains 
peuvent être 
entreprises avec des 
plans de santé et de 
sécurité approuvés 
et une autorisation 
éthique. 
 
 
 

 
3 Exemples de recherches essentielles (liste non limitative) : 

• L’achèvement de ces études est essentiel pour le délai d’achèvement de leurs étudiantes et étudiants de cycle supérieur. 

• Si les étudiantes et étudiants de cycle supérieur restent bien au-delà du délai d’achèvement, les chercheuses et chercheurs ne seront 
pas en mesure d’accepter de nouveaux étudiants et étudiantes de cycle supérieur. 

• L’absence de recherche productive réduira la capacité des chercheuses et chercheurs à publier, à demander des subventions et à être 
promus. 



progression des 
étudiantes et 
étudiants vers le 
diplôme et/ou à la 
recherche liée à la 
COVID-19. 
 
Les demandes 
d’exemption des 
restrictions 
concernant 
l’interdiction de 
recherche en 
personne seront 
évaluées au cas par 
cas et la recherche 
doit être approuvée à 
la fois par le VPRI et 
le doyen concerné. 

Exigences en 
matière de 
sécurité de la 
recherche 

Les activités de 
recherche limitées à la 
préparation et à la 
formation seront 
réservées aux membres 
du groupe de laboratoire.  
 

Le personnel de 
recherche doit porter 
à tout moment des 
masques 
chirurgicaux ou N95. 
 
Il faut porter un ÉPI 
supplémentaire 
approprié4 
conformément au 
plan de santé et de 
sécurité/exigences 
d’atténuation des 
risques. 
 

Le personnel de 
recherche et les 
participants doivent 
toujours porter des 
masques. 
 
Le personnel de 
recherche doit porter 
un ÉPI 
supplémentaire 
approprié lors des 
contacts de courte 
durée (moins de 
15 minutes de 
contact rapproché 

Le personnel de 
recherche doit 
toujours porter des 
masques 
chirurgicaux. 
 
Les participants 
doivent porter (au 
minimum) des 
masques en tissu 
conformes aux 
exigences de la 
santé publique. 
 
Si le participant 
arrive et ne remplit 

Les masques 
chirurgicaux doivent 
toujours être portés 
par le personnel de 
recherche. 
 
Les participants 
doivent porter, au 
minimum, des 
masques en tissu 
conformes aux 
exigences de la 
santé publique. 
 
Si le participant 
arrive et ne répond 

 
4 *** ÉPI : Cela inclut, sans s’y limiter, des masques de qualité médicale (respirateurs N95, si c’est approprié), des protections oculaires et/ou un écran facial, une 

blouse et des gants, conformément au plan de santé et de sécurité approuvé. 

 



cumulatif, à moins de 
2 mètres). 
 
ET 
 
Pas d’autres risques 
accrus (par exemple, 
respiration haletante 
pendant l’exercice; 
inhalation de gaz) 
 
Les exemptions aux 
exigences doivent 
être approuvées par 
le VPRI et le doyen 
concerné. 
 

pas cette condition, 
le personnel de 
recherche doit 
envisager de fournir 
des masques 
appropriés pour que 
les participants 
puissent participer. 
 
Il faut porter un ÉPI 
supplémentaire 
approprié pour 
TOUTES les 
recherches en 
personne, lorsqu’il 
n’est pas possible 
de respecter une 
distanciation de plus 
de 2 mètres. 
 

pas à cette 
exigence, le 
personnel de 
recherche doit 
envisager de fournir 
des masques 
appropriés pour que 
le participant puisse 
participer. 
 
Des ÉPI 
supplémentaires 
appropriés peuvent 
être nécessaires 
pour TOUTES les 
recherches en 
personne où une 
distance de plus de 
2 mètres n’est pas 
possible. 

Restrictions 
relatives aux 
participants 

Aucune recherche en 
personne n’est autorisée 
sur le campus ou à 
l’extérieur du campus. 

Si la recherche 
restreinte est 
autorisée, le groupe 
de participants est 
limité aux membres 
de la communauté 
de York. 
 
Cela signifie que les 
participants sont 
limités à ceux qui 
font déjà partie de la 
communauté du 
campus, comme le 
personnel, les 
étudiantes et 
étudiants et le corps 
enseignant ET qui 
sont associés au 
laboratoire ou à 

Le nombre de 
participants est 
limité aux membres 
de la communauté 
de York. 
 
Cela signifie que les 
participants sont 
limités à ceux qui font 
déjà partie de la 
communauté du 
campus, comme le 
personnel, les 
étudiantes et 
étudiants et le corps 
enseignant. Dans la 
mesure du possible, 
on s’efforcera de 
recruter des 
participants dans la 

 Le groupe de 
participants a été 
étendu aux 
membres de York 
et de l’extérieur de 
York 
 
Si le recrutement 
des participants peut 
impliquer des 
membres de la 
communauté dans 
son ensemble, il est 
toutefois limité aux 
zones de l’Ontario, 
égales ou inférieures 
à celle de la ville de 
Toronto. 
 

Le groupe de 
participants 
comprend des 
membres de York 
et des membres de 
l’extérieur de York 
 
Si le recrutement 
des participants peut 
impliquer des 
membres de la 
communauté dans 
son ensemble, il est 
toutefois limité aux 
zones de l’Ontario, 
égales ou inférieures 
à celle de la ville de 
Toronto. 
 



l’équipe de 
recherche 
approuvés. 
 
 

communauté du 
campus, en dehors 
de l’équipe 
immédiate de l’étude. 
L’expansion à 
d’autres groupes ne 
s’étendra pas au-delà 
de ceux déjà 
présents sur le 
campus, sauf avec 
l’approbation 
expresse du 
collège/département. 

Recherche sur les 
humains : 
description des 
activités de 
recherche 

Recherche impliquant 
des ensembles de 
données existants qui 
peuvent être accessibles 
en dehors du campus 
(par exemple, collecte de 
données en ligne ou par 
téléphone). 
 
La recherche en 
personne impliquant des 
êtres humains est 
suspendue.  

Les recherches en 
personne impliquant 
une interaction, une 
observation ou une 
intervention minimale 
auprès d’êtres 
humains peuvent 
être autorisées, sous 
réserve de stratégies 
appropriées 
d’atténuation des 
risques. 
 
Approbation au cas 
par cas; priorité 
donnée à la 
recherche liée à la 
COVID et/ou à la 
progression des 
étudiantes et 
étudiants vers le 
diplôme. 
 
 

Les recherches en 
personne impliquant 
une interaction, une 
observation ou une 
intervention modérée 
auprès d’êtres 
humains peuvent être 
autorisées, sous 
réserve de stratégies 
appropriées 
d’atténuation des 
risques. Certaines 
activités 
d’intervention 
supérieure peuvent 
être possibles en 
fonction d’une 
évaluation plus large 
des autres activités 
se déroulant au 
même moment. 

Les recherches en 
personne impliquant 
une forte 
intervention auprès 
d’êtres humains 
peuvent être 
autorisées, sous 
réserve de 
stratégies 
appropriées 
d’atténuation des 
risques. Certaines 
activités 
d’intervention 
supérieure peuvent 
être possibles en 
fonction d’une 
évaluation plus large 
des autres activités 
se déroulant au 
même moment. 

La recherche en 
personne impliquant 
des êtres humains, y 
compris les études 
où l’on prévoit la 
production 
d’aérosols ou le 
contact avec des 
gouttelettes 
respiratoires, peut 
être autorisée, sous 
réserve de stratégies 
appropriées 
d’atténuation des 
risques. 
 

 

 



Recherches sur le terrain 

Les recherches sur le terrain impliquant des êtres humains peuvent faire l’objet de restrictions supplémentaires, en fonction des 

directives locales/régionales en matière de santé publique. Le personnel de recherche qui souhaite effectuer des recherches sur le 

terrain verra sa proposition examinée au cas par cas. Dans tous les cas, le personnel de recherche doit soumettre un plan de santé 

et de sécurité pour examen et approbation. Pour plus d’information, veuillez contacter le Bureau d’éthique de la recherche à 

ore@yorku.ca ou acollins@yorku.ca.  

REMARQUE : Les étudiantes et étudiants de cycle supérieur qui effectuent des travaux sur le terrain impliquant un contact 

personnel avec des êtres humains doivent d’abord suivre le processus d’évaluation des risques et recevoir l’autorisation 

de poursuivre leur étude. Veuillez contacter la Faculté des études supérieures pour obtenir des informations sur le 

processus d’évaluation des risques. 

Les recherches qui nécessitent des déplacements entre les zones d’une province sont évaluées au cas par cas. 

ZONE Sites locaux/régionaux en Ontario Dans les autres 
provinces 

Dans d’autres pays 

ZONE GRISE 
(Confinement) 

Les recherches sur le terrain impliquant des êtres 
humains dans des sites locaux ne sont PAS autorisées; 
les recherches en cours sont suspendues. 

Comme l’approche par 
zone n’est pas applicable 
dans d’autres provinces, 
les recherches sur le 
terrain seront évaluées au 
cas par cas; les 
autorisations locales du 
site, les réglementations 
spécifiques à 
l’emplacement et les 
orientations en matière de 
santé publique. 

Les recherches sur le 
terrain dans des sites 
internationaux doivent être 
examinées et approuvées 
en fonction des statistiques 
sur les cas de COVID-19, 
des autorisations du site, 
des réglementations 
spécifiques au lieu, des 
conseils de santé publique 
et des avis aux voyageurs 
des Affaires mondiales. 
 

ZONE ROUGE 
(Contrôler) 

Les recherches restreintes sur le terrain dans les sites 
locaux sont soumises aux autorisations du site, aux 
réglementations spécifiques au lieu et aux orientations 
en matière de santé publique. 

ZONE ORANGE 
(Restreindre) 

Les recherches limitées sur le terrain dans les sites 
locaux sont soumises aux autorisations du site, aux 
réglementations spécifiques au lieu et aux conseils de 
santé publique. 

ZONE JAUNE 
(Protéger) 

 

Certaines recherches sur le terrain dans des sites 
locaux sont soumises à des autorisations de site, à des 
réglementations spécifiques au lieu et à des orientations 
en matière de santé publique. 

ZONE VERTE 
(Prévenir) 

La plupart des recherches sur le terrain dans les sites 
locaux sont soumises à des autorisations de site, à des 
réglementations spécifiques au lieu et à des orientations 
en matière de santé publique. 

 

mailto:ore@yorku.ca
https://gradstudies.yorku.ca/files/2014/07/risk-assessment.pdf


ANNEXE : COMMENT RELANCER UNE RECHERCHE EN PERSONNE 

L’approbation de l’accès au campus ne constitue pas une autorisation de procéder à une recherche en personne, pas plus qu’une  

approbation éthique préalable. Les autorisations/confirmations institutionnelles supplémentaires suivantes doivent également être 

obtenues avant le début de toute activité de recherche en personne : 

A. RECHERCHE SUR LE CAMPUS 

Pour relancer une recherche en personne sur les humains en utilisant les ressources du campus (tout espace sur le campus tel 

qu’un laboratoire, une salle de classe, un bureau, etc.), les éléments suivants sont requis : 

1. Permis d’accès délivré par le doyen associé chargé de la recherche   

2. Certificat d’éthique actuel applicable (HPRC/ACC), Liste de contrôle5 et le plan de santé et de sécurité : confirmation de l’ORE  

3. Permis de biosécurité actuel approuvé (le cas échéant) : confirmation de l’ORE  

4. Confirmation des exigences en matière de santé et de sécurité   

 
B. RECHERCHE HORS CAMPUS 

Pour relancer une recherche en personne sur les humains menée hors du campus, les conditions suivantes doivent être remplies : 

1. Certificat d’éthique actuel applicable (HPRC/ACC), Liste de contrôle6 et le plan de santé et de sécurité : confirmation de l’ORE 

2. Permis de biosécurité actuel approuvé (le cas échéant) : confirmation de l’ORE  

3. Approbations applicables spécifiques au site (le cas échéant) 

4. Confirmation des exigences en matière de santé et de sécurité 

 

C. RECHERCHE SUR LE TERRAIN 

Pour relancer une recherche en personne sur les humains sur le terrain, les conditions suivantes doivent être remplies : 

1. Certificat/permis d’éthique actuel applicable Liste de contrôle7 et le plan de santé et de sécurité : confirmation de l’ORE  

2. Approbations spécifiques applicables au site (le cas échéant) — Exigences spécifiques à tout emplacement géographique 

3. Confirmation des exigences en matière de santé et de sécurité  

 
5 Liste de contrôle — voir ADDENDA « Liste de contrôle : Recherche en personne impliquant des êtres humains »   
6 Ibid.   
7 Ibid. 
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