Programme STOP des équipes de santé familiale(ESF), des
centres de santé communautaire (CSC) et des cliniques
dirigées par du personnel
infirmier praticien (CDPIP)
ad Clinics
Renseignements à l’intention des participant-e-s et formulaire
de consentement
Mise en œuvre d’un traitement antitabac dans les ESF, les CSC et les CDPIP

Présentation et objet du programme : Le centre de santé qui vous vient en aide participe au programme d’abandon du
tabac STOP (Traitement antitabac pourParticipant
les patientsInformation
de l’Ontario) &
desConsent
équipesForm
de santé familiale, des centres de santé
communautaire et des cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien. Ce programme de recherche est financé par
le gouvernement de l’Ontario et est dirigé par le Dr Peter Selby et la Dre Laurie Zawertailo du Centre de toxicomanie et de
santé mentale (CAMH). Dans le cadre de ce programme, les prestataires de soins aident leurs patients qui souhaitent
arrêter de fumer. Il est offert gratuitement aux patients inscrits des établissements de santé partenaires de l’Ontario. Si
vous fumez des cigarettes, vous pouvez participer à ce programme.
Procédures : On vous demandera de remplir un bref questionnaire sur votre état de santé et votre usage du tabac, et de
fournir des renseignements personnels comme votre revenu et votre situation d’emploi. Il n’y a ni bonnes ni mauvaises
réponses et vous pourrez sauter toute question à laquelle vous ne souhaitez pas répondre. Selon votre état de santé et
votre situation d’usage du tabac, votre prestataire de soins de santé pourrait vous fournir une thérapie de remplacement
de la nicotine (TRN) gratuite pendant un maximum de 26 semaines (en l’espace d’un an), pour vous aider à abandonner la
cigarette. Ensemble, vous déterminerez le type et la dose de TRN qui vous conviennent le mieux. Vous pourriez aussi
participer à une ou plusieurs séances de counseling individuel ou de groupe et recevoir une TRN pendant un maximum de
quatre semaines. Vous pourriez aussi recevoir des conseils concernant d’autres comportements sains à adopter en lien
avec votre tabagisme. Si vous acceptez de vous inscrire au Programme STOP, on communiquera avec vous par téléphone,
par courriel ou par l’entremise de votre prestataire de soins de santé, pour vous demander de remplir un questionnaire de
suivi au bout de 3, 6 et 12 mois, ou pour vous apporter des précisions. Les questionnaires prennent quelques minutes à
remplir et renferment des questions au sujet de votre tabagisme et de comportements en lien avec celui-ci. Nous
attachons une grande importance à vos réponses afin de pouvoir évaluer l’efficacité du Programme STOP.
Votre prestataire de soins de santé communiquera aux chercheurs de CAMH les renseignements qu’il aura recueillis à
votre sujet lors de vos visites dans le cadre du Programme STOP ainsi que d’autres renseignements liés à votre santé, et
ce, à des fins d’évaluation et d’élaboration de rapports. Nous désirons également établir un lien entre l’information liée
au traitement offert dans le cadre du Programme STOP et les réponses aux questions portant sur les données liées à la
santé de l’Institut de recherche en services de santé (IRSS). Ces ensembles de données comprennent les renseignements
liés aux services de santé financés à même les deniers publics et fournis aux résidents de l’Ontario qui sont admissibles à
l’assurance-santé universelle. La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l’Ontario
autorise l’IRSS à recevoir et à utiliser des renseignements personnels sur la santé. Les données liées ne permettront pas de
vous identifier, mais elles permettront aux chercheurs de comprendre l’incidence du Programme sur la santé et le bienêtre en général. La participation à ce couplage de données est facultative et n’influera pas sur le traitement que vous
recevrez dans le cadre du Programme STOP.
Retrait du programme : Votre participation au programme est volontaire et vous pouvez vous en retirer en tout temps. Si
vous décidez de vous en retirer, vous n’aurez plus accès à la TRN du Programme STOP et nous ne communiquerons pas
avec vous pour vous demander de répondre aux questionnaires de suivi. Nous conserverons les renseignements que vous
aurez fournis jusque-là afin de les analyser ultérieurement. Pour découvrir d’autres options thérapeutiques, veuillez
consulter votre prestataire de soins de santé.
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Avantages : Ce programme peut vous aider à arrêter de fumer. Or, arrêter de fumer est la chose la plus importante que
vous puissiez faire pour améliorer votre état de santé. Si la clinique de soins de santé qui vous vient en aide y consent, vous
pourrez vous y inscrire de nouveau un (1) an après la date de votre inscription initiale.
Risques : Il est possible que la TRN s’accompagne d’effets secondaires sans gravité. Il pourrait s’agir d’une irritation de la
peau, si vous utilisez le timbre, de problèmes digestifs, si vous utilisez de la gomme ou des pastilles, ou d’une irritation de
la gorge, si vous utilisez un inhalateur ou vaporisateur de nicotine.
Confidentialité : Vos réponses aux questions posées demeurent confidentielles, dans la mesure où la loi le permet, et seuls
les chercheurs de l’étude y auront accès. La recherche faisant l’objet d’un examen constant, votre dossier pourrait être
évalué au nom du Comité d’éthique de la recherche. Un membre de ce comité pourrait communiquer avec vous (s’il a
accès à vos coordonnées) pour vous poser des questions concernant l’étude de recherche et votre consentement à y
participer. La personne qui accédera à votre dossier ou qui communiquera avec vous devra assurer la confidentialité de vos
renseignements personnels dans la mesure où la loi le permet. Dans le cadre du Programme d’assurance de la qualité des
services de recherche, cette étude pourrait faire l’objet d’un contrôle ou d’un audit de la part d’un membre de l’équipe
d’assurance de la qualité. À cette occasion, les dossiers auxquels vous nous avez donné accès à des fins de recherche ainsi
que les dossiers de CAMH pourraient être examinés en toute confidentialité, conformément aux politiques de CAMH et
dans les limites autorisées par la loi. Aucun rapport ou publication découlant de ce programme ne permettra de vous
identifier d’aucune façon. Les données seront conservées dans une base de données protégée par un mot de passe et dans
des armoires verrouillées auxquelles auront accès un nombre restreint de personnes.
Personnes-ressources : Pour toute question au sujet de l’étude, veuillez vous adresser à votre prestataire de soins ou à la
Dre Laurie Zawertailo, chercheure, au 416 535-8501, poste 77422, ou au Dr Peter Selby, clinicien-chercheur, au 416 5358501, poste 36859. Pour discuter de vos droits à titre de participant-e à ce programme, veuillez communiquer avec le Dr
Padraig Darby, président du Comité d’éthique de la recherche au Centre de toxicomanie et de santé mentale, au 416 5358501, poste 36876.
VOS COORDONNÉES
Nous vous demandons de nous fournir les renseignements ci-dessous afin de communiquer avec vous dans le cadre du
Programme STOP.
Numéro et rue : ______________________________________ App : _____________
Ville : _______________________

Code postal: ______________

Courriel : ____________________________________________________________
Numéro(s) de téléphone :

Pouvons-nous vous laisser un message dans votre
boîte vocale ou à quelqu’un?

Domicile: (

) __________________

Oui

Non

Travail:

(

) __________________

Oui

Non

Cellulaire: (

) __________________

Oui

Non

À quelle heure (entre 8 h et 19 h) et à quel numéro pourrions-nous vous appeler? _____________
Domicile
Travail Cellulaire
Version 6.0 FR; 14Nov2016 STOP

Page 2 de 3
#058-2011

Initiales du, de la participant-e :

Formulaire de consentement
En signant le présent formulaire, j’affirme avoir lu (ou m’être fait lire) les renseignements relatifs à la participation au
Programme STOP des équipes de santé familiale, des centres de santé communautaire et des cliniques dirigées par du
personnel infirmier praticien, et comprendre les procédures qui s’y rattachent. On m’a donné l’occasion de poser des
questions et, le cas échéant, on y a répondu à ma satisfaction. J’accepte que certains renseignements personnels concernant
ma santé soient communiqués aux responsables du Programme STOP, en sachant que mes renseignements personnels
seront protégés et que leur confidentialité sera préservée. On m’a remis une copie de ce formulaire de consentement pour
mes dossiers.


Je consens à participer au Programme STOP et à ce que les données relatives à mes visites médicales visant l’abandon
du tabac et les renseignements concernant ma santé soient transmises aux chercheurs de CAMH.



Facultatif : J’autorise les responsables du Programme STOP à coupler mes renseignements personnels aux données liées
à la santé de l’Institut de recherche en services de santé.
Je consens
Dans l’affirmative, veuillez inscrire votre numéro de carte d’assurance-santé (OHIP) :
Je ne consens pas



Facultatif : Je consens à ce que l’on communique avec moi pour de futures études.
Je consens
Je ne consens pas
Partie devant être remplie par le participant/la participante

Prénom du participant/de la participante
EN LETTRES MOULÉES

Nom de famille du participant/de la
participante EN LETTRES MOULÉES

Signature de la participante/du participant

Date d’aujourd’hui (JJ-MMM-AAAA)

Section à remplir par le, la tuteur-trice légal-e (dans le cas des participant-e-s âgé-e-s de moins de 16 ans)
Prénom du tuteur/de la tutrice légal-e
EN LETTRES MOULÉES

Signature de la tutrice légale/du tuteur légal

Nom de famille du tuteur/de la tutrice légal-e
E EN LETTRES MOULÉES

Date d’aujourd’hui (JJ-MMM-AAAA)

Partie devant être remplie par le personnel
L’apposition de ma signature ci-dessous signifie que le ou la participant-e a consenti de plein gré à s’inscrire au Programme
STOP. On a fourni au ou à la participant-e tous les renseignements pertinents concernant les procédures et les risques et
avantages du programme. Il ou elle a lu, ou on lui a lu, le formulaire de consentement éclairé et il ou elle a eu l’occasion
d’obtenir des réponses à ses questions avant de le signer. Il ou elle a consenti à se conformer aux procédures du programme,
notamment à celles du suivi, et il ou elle a reçu un exemplaire du formulaire de consentement éclairé.

Prénom du/de la membre du
personnel EN LETTRES MOULÉES

Nom de famille du/de la membre du
personnel EN LETTRES MOULÉES

Signature du/de la membre du personnel

Date d’aujourd’hui (JJ-MMM-AAAA)

Version 6.0 FR; 14Nov2016 STOP

Page 3 de 3

#058-2011

Programme STOP

(Traitement antitabac pour les patients de l’Ontario)

Questionnaire d’inscription
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez manifesté à l’égard du Programme STOP. Ce programme offre une thérapie
de remplacement de la nicotine (TRN) (gomme, pastilles, timbre, inhalateur de nicotine ou vaporisateur) gratuite aux patients
des organismes participants qui souhaitent arrêter de fumer. Les questions qui suivent sur votre usage du tabac nous aideront
à comprendre les facteurs de réussite en matière d’abandon du tabac et vous aideront, votre prestataire de soins et vousmême, à déterminer le traitement qui vous convient le mieux. Veuillez répondre à toutes les questions. La confidentialité de vos
réponses sera strictement préservée, y compris au sein de l’équipe d’évaluation du Programme STOP.

1

2

3

Quelle est votre date de naissance?
J J
M M M
A A A A

Attention: Après avoir répondu à la question suivante,
suivez les flèches et/ou la directive de « passer à » une
autre question.

Exemple : 23 Jan 1950

6

Sexe
Masculin
Féminin
Autre

Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les
jours, à l’occasion ou jamais? Par « tous les jours »,
on entend « au moins 1 cigarette par jour ». Par « à
l’occasion », on entend « pas tous les jours ».
Tous les jours
À l’occasion
Jamais

Passez à la question 14
au verso.

Quelle est votre taille, sans vos chaussures?
pi

po

OU

cm

7

Les jours où vous fumez, combien de
cigarettes fumez-vous habituellement?

8

Au cours des 30 derniers jours, combien de
jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.
4

Quel est votre poids?
lb OU

kg
Passez à la question

Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.

SECTION A : ANTÉCÉDENTS DE TABAGISME
La première série de questions porte sur la cigarette.
Veuillez inclure les cigarettes que vous achetez toutes
faites de même que celles que vous fabriquez vous-même.
N’y incluez pas les cigarillos, les cigares, le tabac à
chiquer et autres produits du genre.
5

À quel âge avez-vous fumé votre première
cigarette entière?

9

10 À quel âge avez-vous commencé à fumer des
cigarettes tous les jours?
ans
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au verso.

Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous
chaque jour?

ans

Org ID

11

Enrollment Date (DD MMM YYYY)

Example: 14 Feb 2016
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11

Combien de temps après vous être réveillé-e le
matin fumez-vous votre première cigarette?
Dans les 5 minutes qui suivent
De 6 à 30 minutes après
De 31 à 60 minutes après
Plus de 60 minutes après
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.

12 Êtes-vous disposé-e à vous fixer une date d’arrêt
du tabagisme au cours des 30 prochains jours?
Oui
Non
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.
13 Dans l’affirmative, quelle est cette date?
J J
M M M
A A A A
Je ne sais pas.
2 0

16 Au cours de la dernière année, combien de fois
avez-vous arrêté de fumer pendant au moins 24
heures parce que vous essayiez de cesser de
fumer?
Aucune
1 ou 2 fois
3 fois ou plus
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.
17 Tout au long de votre vie, combien de fois
avez-vous arrêté de fumer pendant au moins 24
heures parce que vous essayiez de cesser de
fumer?
Aucune
1 à 5 fois
6 à 10 fois
11 fois ou plus
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.

Exemple : 23 Jul 2018

14 Quelle importance attachez-vous au fait de cesser
de fumer? Répondez à l’aide de l’échelle suivante
de 1 à 10 où 10 correspond à une importance
capitale et 1 à une importance minime. (Veuillez
encercler un seul nombre ci-dessous.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Importance
minime

10
Importance
capitale

15 Êtes-vous sûr-e de pouvoir arrêter de fumer?
Répondez à l’aide de l’échelle suivante de 1 à 10
où 10 correspond à une certitude absolue et 1 à
une absence totale de certitude. (Veuillez encercler
un seul nombre ci-dessous.)
1
Absence totale
de certitude

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Certitude
absolue
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Merci d’avoir rempli ce questionnaire d’inscription au
Programme STOP. Si vous ne l’avez pas encore fait,
veuillez remplir le questionnaire initial de ce même
programme.
Nous ferons un suivi en communiquant avec vous par
courriel ou par téléphone dans 3, 6 et 12 mois.

Programme STOP

(Traitement antitabac pour les patients de l’Ontario)

Questionnaire initial
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez manifesté à l’égard du Programme STOP. Ce programme offre une
thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) (gomme, pastilles, timbre, inhalateur de nicotine ou vaporisateur) gratuite
aux patients des organismes participants qui souhaitent arrêter de fumer. Les questions qui suivent sur votre usage du
tabac nous aideront à comprendre les facteurs de réussite en matière d’abandon du tabac et vous aideront, votre
prestataire de soins et vous-même, à déterminer le traitement qui vous convient le mieux. Veuillez répondre à toutes les
questions. La confidentialité de vos réponses sera strictement préservée, y compris au sein de l’équipe d’évaluation du
Programme STOP.

Version 6.0

SECTION B : E-CIGARETTE
La cigarette électronique est un dispositif électronique qui
produit une vapeur à inhaler s’échappant d’une cartouche
de solution appelée « e-liquide » ou « jus ». On utilise
plusieurs appellations pour la désigner, dont « e-cigarette »,
« vapote », « vaporisateur personnel », « vapoteuse » et
« narguilé électronique ». Dans ce questionnaire, nous
l’appelons cigarette électronique.
18 Avez-vous déjà pris au moins une bouffée d’une
cigarette électronique?
Passez à la question 23
Oui
Non
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.
19 Avez-vous utilisé une cigarette électronique au
cours des 30 derniers jours?
Passez à la question 23
Oui
Non
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.
20 À quelle fréquence avez-vous utilisé une cigarette
électronique au cours des 30 derniers jours?
Moins d'une fois par semaine
Une fois par semaine
2 à 3 fois par semaine
Chaque jour ou presque
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre.
21 Utilisez-vous actuellement des cigarettes
électroniques pour arrêter de fumer?
Oui
Non
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.

22 Utilisez-vous une cigarette électronique qui
contient de la nicotine?
Oui
Non
Je ne sais pas.
Je préfère ne pas répondre.

SECTION C : AUTRES SUBSTANCES
La prochaine série de questions porte sur l’alcool, la
caféine et d’autres substances. Veuillez noter que vos
réponses demeureront strictement confidentielles.
23 Combien de boissons caféinées (p. ex. café, thé,
cola) consommez-vous par jour?
Aucune
1 ou 2
Entre 3 et 5
Plus de 5
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.
(Lorsque vous cessez de fumer, votre corps
décompose moins de caféine. Vous devrez peut-être
réduire la consommation de caféine. Parlez-en à
votre fournisseur de soins de santé si vous avez des
préoccupations ou remarquez des symptômes tels
que l'anxiété.)
24 Au cours des 30 derniers jours, avez-vous
consommé de la marijuana (du cannabis) ou du
hachisch?
Oui
Non
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.

Suite de la Section C à la page suivante
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Suite de la Section C :

SECTION D : ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL

25 Au cours des 30 derniers jours, avez-vous utilisé
des opioïdes, comme par exemple de la codéine
ou de l’oxycodone?
Oui
Non
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.

Cette section du questionnaire du sondage traite de divers
aspects de votre santé. Par « santé », on entend non
seulement l’absence de maladies ou de blessures, mais
également un sentiment de bien-être physique, mental et
social.

Penchons-nous maintenant sur votre consommation
d’alcool. Lorsqu’on parle de la quantité d’alcool égale à un
« verre », on entend par là une bouteille de bière de 12 oz
(341 mL), 1,5 oz (43 mL) de spiritueux ou un verre de vin
de 5 oz (142 mL).

30a En général, comment évaluez-vous votre capacité
à faire face à des problèmes inattendus et
difficiles, comme une crise familiale ou
personnelle? Diriez-vous que votre capacité est :

26 Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous
avez pris un verre de bière, de vin, de spiritueux
ou de toute autre boisson alcoolisée?
Passez à la question 30
Oui
Non
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.

27 À quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer
des boissons contenant de l’alcool?
Jamais
Une fois par mois ou moins
De 2 à 4 fois par mois
2 ou 3 fois par semaine
4 fois ou plus par semaine
28 Combien de verres prenez-vous au cours d’une
journée ordinaire où vous buvez de l’alcool?
1 ou 2
3 ou 4
5 ou 6
De 7 à 9
10 ou plus
29 Au cours d’une même occasion, à quelle
fréquence vous arrive-t-il de prendre 5 verres ou
plus?
Jamais
Moins d’une fois par mois
Une fois par mois
Une fois par semaine
Chaque jour ou presque
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Excellente
Très bonne
Bonne
Passable
Mauvaise
Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre
30b En général, comment évaluez-vous votre capacité
à faire face aux exigences quotidiennes de la vie,
comme vos responsabilités vis-à-vis le travail, la
famille et le bénévolat? Diriez-vous que votre
capacité est :
Excellente
Très bonne
Bonne
Passable
Mauvaise
Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

31 Au cours des 30 derniers jours, avez-vous reçu un
traitement ou participé à une séance de
counseling pour un problème émotionnel,
d’anxiété ou de santé mentale?
Oui
Non
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.

32 Au cours des 30 derniers jours, avez-vous reçu un
traitement ou participé à une séance de
counseling pour un problème de consommation
d’alcool, de médicaments ou de drogues,
exception faite du tabac?
Oui
Non
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.

Suite de la Section D à la page suivante

Page 3

33 Les questions suivantes portent sur certains états de santé chroniques pouvant s’appliquer dans votre cas. Nous
aimerions connaître tout diagnostic que vous auriez pu recevoir d’un-e professionnel-le de la santé. Nous aimerions
également savoir si vous prenez actuellement des médicaments pour une affection ou un trouble ayant été diagnostiqué.
Avez-vous déjà reçu un
diagnostic
d’un des troubles suivants?

Dans l’affirmative,
prenez-vous actuellement
un médicament pour traiter
cette affection ou ce trouble?

Je ne sais pas
/ je préfère ne
Oui
Non pas répondre.
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

Je ne sais pas
/ je préfère ne
Non pas répondre.

Oui
Hypertension artérielle............................................
Taux de cholestérol élevé.......................................
Maladie cardiaque....................................................
Accident vasculaire cérébral..................................
Diabète......................................................................
Bronchite chronique, emphysème ou BPOC........
Polyarthrite rhumatoïde..........................................
Douleur chronique...................................................
Cancer.......................................................................
Veuillez préciser
j. Depression…............................................................
...................
k. Angoisse..................................................................
...................
...................
l. Schizophrénie..........................................................
...................
m. Trouble bipolaire ....................................................
n. Trouble lié à l’utilisation d’une substance
(toxicomanie en lien avec une substance
...................
autre que le tabac ou la caféine)............................
...................
o. Trouble lié à l’utilisation d’alcool (alcoholisme)...
...................
p. Jeu compulsif...........................................................
comcompulscompulsif..................................................
questions de cette section portent sur votre humeur. Lorsque vous y répondrez, demandez-vous pendant combien de
34 Les
.........
jours vous avez été affecté-e par les problèmes suivants au cours des 2 dernières semaines.
Plus que Presque
Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence
Plusiers la moitié
tous les
Jamais
jours
avez-vous été dérangé-e par les problèmes suivants?
des jours
jours
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Peu d’intérêt ou de plaisir à faire des choses.........................................
Se sentir triste, déprimé-e ou désespéré-e.............................................
Difficultés à s’endormir ou à rester endormi-e, ou trop dormir.............
Se sentir fatigué-e ou avoir peu d’énergie..............................................
Peu d’appétit ou trop manger...................................................................
Mauvaise perception de vous-même — ou vous pensez que vous
êtes un perdant ou que vous n’avez pas satisfait vos propres
attentes ou celles de votre famille............................................................
g. Difficultés à se concentrer sur des choses telles que lire le journal
ou regarder la télévision............................................................................
h. Vous bougez ou parlez si lentement que les autres personnes ont
pu le remarquer. Ou au contraire — vous êtes si agité-e que vous
bougez beaucoup plus que d’habitude....................................................
i. Vous avez pensé que vous seriez mieux mort-e ou pensé à vous
blesser d’une façon ou d’une autre..........................................................
Si vous avez répondu plusieurs jours ou plus à la dernière question, veuillez en aviser un professionnel de la santé pour
en discuter plus en détail.
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SECTION E : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
35 Quel est le niveau d’instruction le plus élevé que
vous ayez atteint?
Études primaires non terminées
Études primaires
Études secondaires non terminées
Diplôme d’études secondaires
Études collégiales non terminées
Diplôme d’études collégiales
Études universitaires non terminées
Diplôme universitaire
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.
36 Quel a été le revenu total approximatif de votre
foyer, avant toute déduction d’impôts (et en
provenance de toutes sources), pour l’année qui
vient de s’écouler?
Aucun revenu
moins de 10 000 $
entre 10 001 $ et 20 000 $
entre 20 001 $ et 40 000 $
entre 40 001 $ et 60 000 $
entre 60 001 $ et 80 000 $
entre 80 001 $ et 100 000 $
plus de 100 000 $
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.

37 Touchez-vous des prestations en vertu du
Programme de médicaments de l’Ontario?
Oui
Non
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.
38 Vous identifiez-vous comme étant membre d’une
Première Nation, un-e Métis-se ou un-e Inuit-e?
Les Premières Nations comprennent les Indiens
inscrits et les Indiens non inscrits.
Oui
Non
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.
39 La semaine dernière, avez-vous travaillé à un
emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les
emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le
travail à contrat, les emplois autonomes, le
gardiennage d’enfants et tout autre travail
rémunéré, peu importe le nombre d’heures
travaillées.
Oui
Passez à la
Non
question
41
Incapacité permanente
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.
40 La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une
entreprise dont vous vous êtes absenté-e?
Oui
Non
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.

SECTION F : CONTEXTE
41 Qui vous a aiguillé-e en premier vers ce programme d’abandon du tabac?
Médecin de famille / infirmier-ère praticien-ne
Autre professionnel-le de la santé (p. ex. infirmier-ère, travailleur-euse social-e, thérapeute
respiratoire, intervenant-e en toxicomanie, diététiste, pharmacien-ne)
Médecin spécialiste (p. ex. oncologue, cardiologue, pneumologue, endocrinologue)
Moi-même
Ami-e / famille
Autre
Je ne sais pas / je préfère ne pas répondre.
42 Quelle est la raison principale pour laquelle vous cherchez actuellement à obtenir un traitement antitabac?
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Fin du questionnaire. Merci de votre participation.

No de client _____________

Formulaire d’entente relativement aux programmes et aux services
Nom : ____________________________________ Date de naissance : _________________________(jj-mm-aaaa)
Nom préféré : __________________________________ Autre initiale :____________________________
Adresse :__________________________________ Ville :___________________ Code postal :___________________
⃝ Sans adresse permanente
Courriel : _______________________________
Numéro de carte Santé : Province : ____ Numéro : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Code de version : __ __
Date d’expiration : __________________(jj-mm-aaaa)
No de téléphone : 1) cell______________________ 2) domicile____________________3) travail ________________
Contact en cas d’urgence : Nom______________________ Tél.___________________Relation_________________
Voulez-vous vous identifier à l’une des catégories suivantes ou plus?
⃝ Francophone ⃝ Premières nations ⃝ Métis ⃝ Inuit
1. Antécédents
Cochez la case qui décrit le mieux votre groupe racial ou ethnique.
⃝ Blanc, européen
⃝ Premières nations
⃝ Blanc, nord-américain
⃝ Métis
⃝ Originaire du Moyen-Orient
⃝ Inuit
⃝ Asiatique, Est
⃝ Latino-américain
⃝ Asiatique, Sud
⃝ Originaire de l’Inde, Caraïbes
⃝ Asiatique, Sud-Est
⃝ Mixte :

⃝ Noir, africain
⃝ Noir, Caraïbes
⃝ Noir, afro-américain
⃝ Indigène/autochtone
⃝ Je préfère ne pas répondre
⃝ Je ne sais pas
⃝ Autre :______________________

2. Handicap
Avez-vous l’un des handicaps suivants?
⃝ Maladie chronique
⃝ Physique
⃝ Aucun
⃝ Déficience développementale
⃝ Sensoriel
⃝ Je préfère ne pas répondre
⃝ Trouble d’apprentissage
⃝ Dépendance à la drogue ou à l’alcool ⃝ Autre :___________________
⃝ Maladie mentale
⃝ Je ne sais pas
3. Bien-être - Communautaire
Comment évalueriez-vous votre sentiment d’appartenance à la communauté aujourd’hui? C’est-à-dire que vous
avez un groupe de personnes avec qui vous êtes en contact et qui vous respecte, où vous partagez des activités et des
expériences, entretenez des liens affectifs avec d’autres, et avez des personnes qui vous sont chères et qui se
soucient de vous.
⃝ Je préfère ne pas répondre
⃝ Très faible
⃝ Plus ou moins faible
⃝ Plus ou moins fort
⃝ Très fort
4. Bien-être – Physique
Comment évalueriez-vous votre état de santé et de bien-être physique aujourd’hui? Choisissez une réponse
⃝ Je préfère ne pas répondre
⃝ Mauvais
⃝ Moyen
⃝ Bon
⃝ Très bon
⃝ Excellent
5. Bien-être - Mental
Comment évalueriez-vous votre état de santé et de bien-être mental aujourd’hui? Choisissez une réponse
⃝ Je préfère ne pas répondre
⃝ Mauvais
⃝ Moyen
⃝ Bon
⃝ Très bon
⃝ Excellent
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6. Revenu
Quel est le revenu annuel combiné de votre ménage?
⃝ 0 – 14 999 $
⃝ 15 000 - 19 999 $
⃝ 20 000 - 24 999 $
⃝ 25 000 - 29 999 $
⃝ 30 000 - 34 999 $
⃝ 35 000 - 39 999 $
⃝ 40 000 - 59 999 $

⃝ 60 000 - 89 999 $
⃝ 90 000 - 119 999 $
⃝ 120 000 - 149 999 $
⃝ 150 000 $ ou plus
⃝ Je ne sais pas
⃝ Je préfère ne pas répondre

Combien de personnes sont soutenues par ce revenu (y compris les enfants et les personnes à charge) : ________
7. Identité de genre :
⃝ Homme
⃝ Femme
⃝ Transgenre –
⃝ Transgenre - femme vers
⃝ Bi-spirituel
homme vers femme homme
⃝ Intersexe
⃝ Je ne sais pas ⃝ Je préfère ne
⃝ Autre : _____________
pas répondre
8. Orientation sexuelle :
⃝ Hétérosexuel
⃝ Lesbienne
⃝ Bisexuel
⃝ Je ne sais pas
⃝ Je préfère ne
pas répondre
⃝ Allosexuel

⃝ Gai

⃝ Bi-spirituel

⃝ Autre :___________________

Entente de service : Formulaire de consentement relatif aux programmes et services
Le CSC CHIGAMIK CHC est responsable de protéger la vie privée et la confidentialité de tous les renseignements recueillis
au sujet de nos clients. Tous les membres du personnel (employés, étudiants et bénévoles) au CSC CHIGAMIK CHC sont
tenus responsables des politiques de l’organisme en matière de confidentialité, de protection de la vie privée, de
consentement et de divulgation d’information, et de respecter la Loi sur la confidentialité des renseignements personnels
sur la santé et les normes établies par l’ordre professionnel auquel ils/elles appartiennent.
Je, _______________________________________, comprends que le CSC CHIGAMIK CHC fonctionne en équipe pour
fournir les meilleurs soins de santé possibles. Pour y parvenir, les renseignements de santé à mon sujet peuvent être
partagés entre les membres appropriés de l’équipe aux fins de collaboration (à mon sujet peut être partagée entre les
membres appropriés de l’équipe aux fins de collaboration) ou avec les spécialistes aux fins de renvoi (à l’extérieur du
centre). Tous les fournisseurs de santé associés et en clinique, y compris les physiothérapeutes, travailleuses et travailleurs
sociaux, diététistes, membres du personnel infirmier praticien, médecins, et membres du personnel infirmier prennent
des notes dans le même dossier de client.
1. CHIGAMIK ne recueille que l’information pertinente nécessaire à fournir les services appropriés aux clients ou à la
communauté et à respecter les exigences juridiques et financières. Je comprends que, lorsqu’il le faut, l’information
de santé à mon sujet pourrait être partagée avec :
• les services de soins de santé primaires du CSC CHIGAMIK CHC (personnel infirmier praticien, médecins,
personnel infirmier et personnel administratif médical/infirmier).
• les professionnels de santé associés au CSC CHIGAMIK CHC (physiothérapeute, diététiste et thérapeutes en
santé mentale/toxicomanie).
• les professionnels à l’extérieur du CSC CHIGAMIK CHC à qui j’ai autorisé le renvoi.
2. Chaque client qui reçoit des soins au CSC CHIGAMIK CHC a un dossier médical. Tout renseignement recueilli des
clients est stocké dans le logiciel de dossier médical électronique du centre. Les renseignements personnels sur la
santé du client sont protégés par mot de passe, et l’accès à ces renseignements est réservé aux membres du
personnel appartenant à l’équipe de soins de santé.
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3. On demande à tout client inscrit à CHIGAMIK de fournir les données démographiques exigées par le cadre
d’évaluation des CSC. Ces données nous permettent de vous offrir les services et programmes qui répondent à vos
besoins. Les données démographiques peuvent également servir à appuyer la recherche et les demandes de
financement; toutefois, le cas échéant, les données ne sont pas liées à votre nom ou à d’autres renseignements qui
dévoileraient votre identité.
4. Les clients sont informés des raisons pour lesquelles nous recueillons, utilisons et divulguons les renseignements de
santé personnelle et nous obtenons leur consentement exprès à cette fin.
5. Les renseignements personnels du client ne seront pas utilisés ni divulgués à des fins autres que celles pour
lesquelles ils ont été recueillis, sauf si le client l’autorise ou si la loi l’exige. L’information personnelle ne sera
conservée que le temps nécessaire pour effectuer les précédentes (1 et 2) et sera détruite par la suite de manière
sécuritaire.
6. Les clients ont le droit:
• d'accéder à leurs renseignements ou d’en obtenir une copie;
• de demander la correction des renseignements;
• d’obtenir l’aide à interpréter leur dossier;
• de refuser ou de retirer leur consentement.
7. Le fournisseur de soins primaires est responsable d’aider le client à comprendre le dossier médical. Si le fournisseur
craint que la communication des renseignements risque de nuire au client, il/elle consultera l’équipe avant de les
divulguer. Le personnel répondra à toute demande de consulter un dossier dans les trente jours
Restrictions
Je comprends qu’aucun renseignement figurant à mon dossier médical ne sera communiqué à qui que ce soit à l’extérieur
du CSC CHIGAMIK CHC sans que je n’accorde le consentement exprès par écrit, sauf si la loi l’exige. Voici des exemples où
ceci s’avérerait nécessaire :
1. La loi exige que nous signalions les autorités responsables de la protection des enfants lorsque nous soupçonnons
ou que quelqu’un nous divulgue l’abus ou la négligence d’un enfant âgé de moins de 16 ans.
2. Si nous avons lieu de croire qu’un client pourrait s’infliger des blessures sérieuses ou risque de blesser autrui, nous
le signalerons aux autorités afin de garantir la sécurité de tous.
3. Nous partagerons les dossiers si la cour de justice nous l’ordonne (assignation).
On m’a expliqué les renseignements ci-dessus, je les comprends et j’accorde mon consentement pour la période pendant
laquelle je reçois des soins de santé au CSC CHIGAMIK CHC.

Signature du client : ____________________________________________ Date (jj-mm-aaaa) : ____________________
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