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La participation à cette étude de recherche se fait entièrement sur une base volontaire. Cela veut dire 
que vous pouvez refuser de participer, de répondre à n’importe quelles questions ou de vous retirer 
complètement de l’étude à n’importe quel moment. Si vous choisissez de vous retirer, nous ferons de 
notre mieux pour enlever vos informations personnelles de l’étude. Toutefois, étant donné que cette 
étude est anonyme (p.ex., votre nom, vos initiales et votre date de naissance ne vous seront pas 
demandés), il se peut qu’on ne puisse pas enlever entièrement toutes vos données. 
L’UTILISATION DES INFORMATIONS ET LA CONFIDENTIALITÉ 
Toute information que vous fournissez durant la recherche restera privée et anonyme. Votre nom 
n’apparaitra dans aucun rapport ou aucune publication de recherche. Nous utiliserons un code d’étude 
sur toutes les données que nous recueillerons auprès de vous. Ce code unique servira à enregistrer 
votre 
questionnaire ainsi que les données de votre test de VIH. Les données électroniques générées par le 
sondage seront sauvegardées dans un serveur sécurisé (RedCap). Le questionnaire sera accessible 
uniquement à partir d’un ordinateur ou d’un appareil électronique (iPad) crypté et protégé par un mot 
de passe. Les tests de VIH seront complètement anonymes. Personne ne pourra retrouver les résul-
tats 
de votre test. 
RISQUES & MALAISE 
Cette étude ne devrait pas vous causer du tort ni à qui que ce soit d’autre. Toutefois, il se peut que 
vous 
ressentiez des émotions inattendues ou un malaise en remplissant le questionnaire. Si vous vous 
sentez 
contrariés à ce moment-là et que vous souhaitez exprimer votre malaise, sentez-vous libre d’aller voir 
un membre de l’équipe de recherche. Une aiguille stérile sera utilisée pour le test de VIH et il y a très 
peu de chance de contusion, de douleur ou d’infection à l’endroit de l’injection. Vous pouvez 
également vous référer au fichier « ressources communautaires ». 
 
AVANTAGES 
Bien que vous pouvez ne tirer aucun avantage direct en participant à cette étude, vos idées et vos 
échanges peuvent nous aider à développer des programmes et politiques efficaces dans le but 
d’améliorer le questionnaire du don de sang et la politique du don de sang pour les HARSAH noirs, 
africains, caribéens au Canada. 
COMPENSATION 
Vous recevrez $40 d’honoraires pour votre participation à l’étude #DuSangÀDonner 
/#GotBlood2Give. Vous conserverez ces honoraires même si vous décidez de vous retirer de 
l’étude à 
n’importe quel moment. 
INFORMATIONS SUR VOS DROITS EN TANT QUE PARTICIPANT 
Si vous avez des questions sur la recherche en général ou sur votre rôle dans cette étude, veuillez 
s’ilvous- 
plaît contacter Dr. OmiSoore Dryden, la chercheuse principale, chercheuse en résidence, OHTN 
Téléphone: 416-642-6486 ext 2249 
Courriel: odryden@ohtn.on.ca 
Le comité d’éthique de la recherche de l’Université de Toronto 
Téléphone: 416-946-3273 
Courriel: ethics.review@utoronto.ca 

mailto:ethics.review@utoronto.ca
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Writer’s Corner 

If you’d like to submit some writing 

for the Newsletter, let us know! 

Contact Sonya at  

sonya@aco-cso.ca 

 

What they see 

 

The snow is gone 

But not forgotten 

From where it is 

Things still seem rotten 

 

People still judge 

And assume 

Because I pan 

I am not a man 

 

I feel what their eyes see 

I see what their eyes feel 

I try to change one mind a day 

It helps me deal with what comes my way 

 

Authored this 13th day of April 2008 

© Robert Pottie 
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W h at  to  l oo k  fo r  

AIDS Committee of Ottawa/Le Commité du sida d’Ottawa 

 

 We are in need of your old egg cartons,  

plastic bags, and  plastic containers for 

our food bank program.  Please collect 

them and drop them by the office! 

 

 

 

 

Would you like to receive this 

Newsletter by Email? 

 

 

Just send an email to:  

sonya@aco-cso.ca 


