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Redémarrage des travaux de recherche à la phase 3 du Plan d’action provincial pour le déconfinement : un cadre pour les travaux de recherche en face 

à face faisant intervenir des participants humains  
 

Le 16 juillet à 0 h 01, la Province de l’Ontario est passée à la phase 3 du plan actuel de riposte à la pandémie de la province, ou « Plan d’action pour le déconfinement ». L’objectif 

de ce document est d’informer la communauté de recherche de ce qui peut être autorisé à la « phase » actuelle1 dans le cadre des travaux de recherche en face à face/en personne 

faisant intervenir des participants humains, sous réserve de stratégies appropriées d'atténuation des risques.2 

 

La communauté de recherche est informée que : 

• Ni une approbation d’accès au campus ni une approbation éthique préalable délivrée de manière isolée ne constituent une approbation pour des travaux de 

recherche en personne. D’autres permissions/approbations institutionnelles doivent également être obtenues avant de lancer une activité de recherche en 

personne, quelle qu’elle soit, et en particulier une activité entreprise sur le campus. Veuillez vous reporter au document joint « Comment reprendre les travaux 

de recherche en personne » pour connaître les procédures à appliquer. 

• Quelle que soit la « phase », les précautions générales relatives à la santé et les précautions de sécurité relatives à la COVID-19 sont, sauf avis contraire, de 

respecter une distanciation physique de 2 mètres et de porter un masque ou un couvre-visage en permanence à l'intérieur et, si la distance physique ne peut 

être maintenue, à l'extérieur. Veuillez consulter le site Web Better Together pour les informations les plus à jour.  

• La communauté de recherche doit pouvoir réduire ou cesser les activités très rapidement en cas de modification du contexte relatif à la COVID-19.  

• Les changements de phase peuvent nécessiter une réévaluation et une approbation des plans de santé et sécurité avant que ne débute toute activité de 

recherche.  

 

Veuillez noter que les travaux de recherche faisant participer des populations vulnérables ou des groupes qui peuvent être à risque élevé d’exposition à la COVID-19 

(comparativement à la population générale) restent limités à l’heure actuelle. 

 

 

 
1 « Phase » fait référence aux trois phases des mesures en matière de santé publique telles qu’elles sont définies/indiquées dans le « Cadre d’intervention pour la COVID-19 » de la province de l’Ontario, mis à 
disposition sur https://www.ontario.ca/page/covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open 
2 Ces lignes directrices sont élaborées en ayant comme principale priorité la sécurité de la population étudiante, du personnel, du corps enseignant et des autres membres de la communauté, et elles sont 
orientées par le Bureau de santé publique de Toronto et le Cadre d’intervention pour la COVID-19 de l’Ontario.   

https://news.ontario.ca/fr/release/1000501/lontario-passera-a-la-troisieme-phase-du-plan-daction-pour-le-deconfinement-le-16-juillet-2021
https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario
https://yubettertogether.info.yorku.ca/ressources-et-liens-importants/?lang=fr
https://covid-19.ontario.ca/fr/mesures-de-sante-publique
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« Phase 3 » – Plan d’action pour le 
déconfinement – Cadre d’intervention pour la 
COVID-19 de l’Ontario (mai 2021) 
 

Travaux de recherche autorisés – En Ontario Travaux de recherche autorisés – entre 
provinces, dans une autre province et à 
l’international 

Phase 3 : 70 à 80 % des adultes de la province 
de l’Ontario ont reçu une première dose de 
vaccin ; 25 % ont reçu les deux doses ; permet la 
reprise de certains services et activités à 
l’intérieur avec un grand nombre de personnes, 
sous certaines réserves.  

La plupart des travaux de recherche en personne faisant 
intervenir des participants humains et comportant des plans 
approuvés d’éthique et de santé/sécurité peuvent reprendre, 
notamment : 

• Études comportant des risques accrus et des contacts étroits 
prolongés (p. ex. hyperventilation, inhalation de gaz, 
ultrasonographie, SMT, EEG, EMG, examens 
ophtalmologiques, retrait intermittent du couvre-visage par 
les participants) autorisées à l’intérieur sous réserve de plans 
de sécurité approuvés comportant des limites d’occupation et 
d’une autorisation du comité d’éthique de la recherche 

• Exigences relatives à l’ÉPI* en conformité avec le plan de 
santé et sécurité approuvé ET en fonction d’une 
évaluation des risques 

• Un ÉPI approprié supplémentaire peut être exigé pour 
TOUS les travaux de recherche en personne faisant 
intervenir des êtres humains quand le maintien d’une 
distance > 2 mètres n’est pas possible. 

 
Types d’activités de recherche : les travaux de recherche en 
personne comportant une intervention importante auprès de 
participants humains peuvent être autorisés, sous réserve de 
stratégies appropriées d'atténuation des risques. Certaines 
activités comportant une intervention encore plus importante 
peuvent être possibles en fonction d'une évaluation élargie des 
autres activités se déroulant au même moment. Il peut s'agir 
d'études où l'on prévoit une production d'aérosols ou un contact 

Entre provinces (Ontario) : la plupart des travaux 
de recherche sur le terrain réalisés sur des sites 
locaux, sous réserve des permissions relatives au 
site, de la réglementation locale propre à 
l’emplacement et des orientations de santé publique. 
Permissions délivrées au cas par cas. 
 
Dans une autre province : travaux de recherche sur 
le terrain évalués au cas par cas ; permissions 
relatives au site local, réglementation locale propre à 
l’emplacement et orientations de santé publique. 
 
À l’international : travaux de recherche sur le 
terrain réalisés sur des sites internationaux étudiés et 
approuvés en fonction du nombre de cas de COVID-
19, des permissions relatives au site et de la 
réglementation locale propre à l’emplacement. 



Juillet 2021 

avec des gouttelettes respiratoires, qui peuvent être autorisées 
sous réserve de stratégies appropriées d'atténuation des risques. 
 
Bassin de participants : élargi aux membres et aux non 
membres de York, sous réserve des exigences applicables en 
matière de distanciation physique. Bien que le recrutement des 
participants puisse se faire dans l’ensemble de la communauté, il 
peut toutefois être restreint en fonction des situations locales de 
santé publique en Ontario par rapport à celles de la ville de 
Toronto. 

* ÉPI = Équipement de protection individuelle, qui peut comprendre, sans s’y limiter, un masque de qualité médicale, une protection oculaire (lunettes de sécurité ou écran facial), une blouse et des gants, tels que 
décrits dans le plan de sécurité approuvé.** Approbation du VPR/AVP exigée pour les exceptions. Des mesures supplémentaires de sécurité peuvent être exigées, qui seraient approuvées par l’agent de santé et 
sécurité. 
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La communauté de recherche est informée que si la province devait revenir à une « phase » antérieure de déconfinement, les restrictions suivantes s'appliqueraient 
respectivement aux phases 2 et 1 : 
 

« Phase 3 » – Plan d’action pour le déconfinement 
– Cadre d’intervention pour la COVID-19 de 
l’Ontario (mai 2021) 
 

Travaux de recherche autorisés – En Ontario Travaux de recherche autorisés – entre provinces, 
dans une autre province et à l’international 

Phase 2 : 70 % des adultes de la province de l’Ontario 
ont reçu une première dose de vaccin ; 20 % ont reçu 
les deux doses ; élargissement des activités à 
l’extérieur et reprise limitée de services à l’intérieur 
faisant intervenir un petit nombre de personnes, sous 
réserve du port de couvre-visages et d’autres 
restrictions. 

Certains travaux de recherche en personne faisant 
intervenir des participants humains sont autorisés, sous 
réserve de plans approuvés d’éthique et de santé/sécurité. * 
Les travaux de recherche nécessaires en vue de l’obtention 
d’un diplôme et ceux liés à la COVID seront prioritaires.   
 
Reprise de la recherche en fonction d’une évaluation locale 
visant à réduire la présence en personne et de la capacité 
de l'équipe de recherche à maintenir une distance 
appropriée la plupart du temps : 

• Études autorisées à l’intérieur, sous réserve du 

maintien d’une distance  2 mètres, sauf périodes 
intermittentes de contact plus étroit (périodes 

cumulées de contacts  2 mètres : < 15 minutes sur 
24 heures), et d’aucun autre risque, ainsi que 
d’aucune participation de populations vulnérables ; 

• Plan de sécurité approuvé comportant des limites 
d’occupation de l’espace et autorisation du comité 
d’éthique de la recherche ;  

• Collecte de certains échantillons humains, si autorisée 
par les plans de santé et sécurité approuvés ; 

• Port de l’ÉPI* en tout temps ;  

• Port obligatoire d’un ÉPI supplémentaire pour les 
chercheurs en contact plus étroit (moins de 15 
minutes cumulées de contact étroit à moins de 2 
mètres)  

 
Types d’activités de recherche : les travaux de 
recherche en personne comportant une interaction, une 

Entre provinces (Ontario) : Travaux limités de 
recherche sur le terrain réalisés sur des sites locaux, 
sous réserve des permissions relatives au site, de la 
réglementation locale propre à l’emplacement et des 
orientations de santé publique.  
 
Dans une autre province : travaux de recherche sur 
le terrain évalués au cas par cas ; permissions 
relatives au site, réglementation locale propre à 
l’emplacement et orientations de santé publique. 
 
À l’international : les travaux de recherche sur le 
terrain réalisés sur des sites internationaux seront 
étudiés et approuvés en fonction du nombre de cas de 
COVID-19, des permissions relatives au site et de la 
réglementation locale. 
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observation ou une intervention modérée avec des 
participants humains peuvent être autorisés, sous réserve 
de stratégies appropriées d’atténuation du risque. Des 
activités comportant une intervention plus importante 
peuvent être possibles en fonction d'une évaluation 
élargie des autres activités se déroulant au même 
moment. 
 
Bassin de participants : limité aux membres de la 
communauté de York. Des efforts seront déployés pour 
recruter dans la communauté du campus des participants 
ne faisant pas partie de l'équipe réalisant l’étude, dans la 
mesure du possible. L’élargissement à d’autres groupes 
n’ira pas au-delà des personnes déjà présentes sur le 
campus, sauf approbation expresse du collège ou du 
département. 
 
Les demandes d’exemption de restrictions pour les 
travaux de recherche en face à face (comme des travaux 
essentiels et/ou liés à la COVID) seront évaluées au cas 
par cas et doivent être approuvées par le VPRI et le doyen 
concerné. 

Phase 1 : 60 % des adultes de la province de l’Ontario 
ont reçu une première dose de vaccin ; autorise la 
reprise des activités à l’extérieur avec de petits 
groupes de personnes bien géré, ce qui limite le risque 
de transmission. 

Des travaux restreints/limités de recherche en personne 
faisant intervenir des participants humains sont autorisés, 
sous réserve de plan approuvés d’éthique et de 
santé/sécurité*. Les travaux de recherche nécessaires en 
vue de l’obtention d’un diplôme et ceux liés à la COVID 
seront prioritaires.   
 
Reprise de la recherche en fonction d’une évaluation locale 
visant à réduire la présence en personne et de la capacité 
de l'équipe de recherche à maintenir une distance 
appropriée tout le temps : 

 

• Études autorisées à l’extérieur ; distanciation physique 
exigée ; 

Entre provinces (Ontario) : Travaux restreints de 
recherche sur le terrain réalisée sur des sites locaux, 
sous réserve des permissions relatives au site, de la 
réglementation locale propre à l’emplacement et des 
orientations de santé publique. 
 
Dans une autre province : travaux de recherche sur 
le terrain évalués au cas par cas ; permissions 
relatives au site, réglementation locale propre à 
l’emplacement et orientations de santé publique. 
 
À l’international : les travaux de recherche sur le 
terrain réalisés sur des sites internationaux seront 
examinés et approuvés en fonction du nombre de cas 



Juillet 2021 

• Études autorisées à l’intérieur si le maintien d’une 
distance > 2 mètres est toujours possible ET que le 
lieu de l’étude respecte les normes de santé et de 
sécurité (ventilation, etc.) ; 

• Le port d’un ÉPI est exigé en tout temps. 
 

Types d’activités de recherche : outre les travaux de 
recherche virtuels/à distance, les travaux de recherche en 
personne comportant une interaction, une observation ou 
une intervention minime avec des participants humains 
peuvent être autorisés, sous réserve de stratégies 
appropriées d’atténuation du risque. Une approbation est 
délivrée au cas par cas ; la priorité est donnée aux travaux 
de recherche liés à la COVID ou à ceux nécessaires en vue 
de l’obtention d’un diplôme. 
 
Restrictions : 

• Aucune recherche ne comportant une collecte 
d’échantillons humains (fluides, tissus, air expiré) n’est 
autorisée. 

• Bassin de participants strictement limité aux 
membres approuvés de la communauté de York. Les 
participants externes ne sont pas autorisés. 

 
Les demandes d’exemption de restrictions pour les 
travaux de recherche en face à face (comme des travaux 
essentiels et/ou liés à la COVID) seront évaluées au cas par 
cas et doivent être approuvées par le VPRI et le doyen 
concerné. 

de COVID-19, des permissions relatives au site, de la 
réglementation locale propre à l’emplacement, des 
orientations de santé publique, et des conseils aux 
voyageurs délivrés par les Affaires internationales.  
 
 

 


