NOTICE D’INFORMATION CONCERNANT LES ENTRETIENS DE GROUPES

Cultiver des Espaces Préservés de Dialogue en Ligne : Remédier à l’hésitation vaccinale
tacite pour renforcer la confiance vaccinale des personnels soignants en Belgique
Version 1.0, 08/10/2021
Bienvenue

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre projet de recherche. Ce projet a
été mis en place par l'Unité d'Anthropologie Médicale du département de santé publique de
l'Institut de Médecine Tropicale, en collaboration avec la l’Université Catholique de Louvain
(KULeuven), l'Institut Pasteur (France) et la « London School of Tropical Medicine and
Hygiene » (Royaume-Uni).
Informations sur l’étude et votre participation

Les personnels soignants jouent un rôle important dans la façon dont les autres membres de
la société comprennent les vaccins et la vaccination contre le COVID-19. Cependant, de
nombreux personnels soignants en Belgique et dans le monde ont également leurs propres
préoccupations concernant les vaccins. Les résultats du projet TransVaxx mené par cette
équipe en Flandre en 2020-2021, ont révélé qu’il existe une « hésitation tacite » chez certains
personnels soignants qui se sentent mal à l’aise à l’heure de discuter ou de s’exprimer
publiquement ou auprès de leurs pairs sur leurs préoccupations concernant les vaccins et la
vaccination, en particulier dans un contexte de pressions à la vaccination ou lorsque des
mandats de vaccination pour les personnels soignants émergent dans d’autres pays (par
exemple, la France, États-Unis/New York). Les objectifs de ce projet sont d’écouter les
sentiments (ou les préoccupations) des personnels soignants en matière de vaccins et
d’explorer les moyens de générer un dialogue au sujet des vaccins COVID-19 et de la
vaccination. Plus précisément, ce projet cherche à répondre à la question suivante :
Comment créer un espace en ligne qui permette aux personnels soignants de s’engager
dans un dialogue concernant leurs éventuelles préoccupations en matière de vaccins et de
vaccination ou sur celles des autres?
Si vous êtes intéressé à participer, nous aimerions vous demander de partager vos idées et
vos expériences et de répondre à nos questions. Votre participation à cette étude est
entièrement volontaire. Vous avez le droit d’arrêter votre participation ou de refuser de
répondre à toute question à tout moment, même après la fin de la discussion de groupe
(jusqu’à la fin de la phase d’analyse des données). Dans les discussions de groupe,les
participants peuvent avoir des opinions différentes, ce qui est normal et devrait être
ouvertement partagé dans le groupe. Nous vous demandons de respecter les opinions des
uns et des autres dans le groupe.
Dans le cas où cette discussion de groupe est menée sous la forme d’une réunion virtuelle,
nous utiliserons Zoom ou Teams comme outil de vidéoconférence. Le lien permettant
d'utiliser Zoom est protégé par un mot de passe et ne sera pas rendu public. Dans Teams, la
sécurité est assurée par le fait que chaque participant devra passer par une salle d'attente
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gérée par (un des) chercheurs1. Seuls vous, et les autres participants invités à cette visioréunion particulière, et le(s) intervieweur(s) pourront y accéder. Si vous acceptez d’être
enregistré par audio ou vidéo pour cette interview, le fichier audio ou vidéo sera supprimé
dès que nous transcrirons ou résumerons les informations fournies. Toute information qui
pourrait être directement reliée à votre identité sera supprimée de nos dossiers.
Comme nous sommes dans un groupe, sachez que les informations que vous donnez ne sont
pas anonymes pour les autres participants présents. Nous demandons à tous les participants
qui participent à cette discussion de respecter la vie privée des autres participants et de
garder confidentielles toutes les informations partagées par d’autres ainsi que leur identité.
Les enquêteurs sont toutefois tenus au secret professionnel lors de la collecte et du
traitement de vos données. Cela signifie qu’ils ne révéleront jamais votre identité, pas même
dans une publication scientifique ou lors d’une conférence, et qu’ils stockeront et traiteront
les données sous forme cryptée (c’est-à-dire qu’ils/elles remplaceront votre identité dans
l’étude par un numéro d’identification = pseudo-anonyme). Par conséquent, les chercheurs,
et le personnel de l’étude sous la responsabilité des chercheurs, seront les seuls à pouvoir
relier votre identité aux données recueillies au cours de cette étude. Veuillez noter que même
si les chercheurs prennent toutes les précautions nécessaires pour préserver la confidentialité
des données, il existe toujours un risque minimal de divulgation de vos informations privées.
Les avantages de votre participation sont principalement liés à la favorisation d’un dialogue
entre les différentes parties prenantes qui jouent un rôle dans la mise en place d’une bonne
stratégie de vaccination contre la COVID-19, y compris les autorités de santé publique, qui
peuvent ensuite intégrer les préoccupations des travailleurs de la santé concernant les
vaccins COVID dans les programmes de vaccination régionaux. En outre, sivous acceptez de
participer à l’étude, vous recevrez € 15,- en compensation du temps et des frais de transport
potentiellement effectués pour pouvoir mener l’entretien. Nous vous demanderons de signer
un reçu pour recevoir cemontant. Dans le cas d’une discussion de groupe en face à face,des
rafraîchissements seront fournis aux participants dans la mesure où cela est autorisé par les
mesures nationales de sécurité liées au Covid-19.
Cette recherche a été examinée et approuvée par le Comité d’Ethique institutionnel de
l’Institut de Médecine Tropicale.
Questions sur la protection de la vie privée
Comme toutes les données, les données collectées dans le cadre de l’étude seront traitées
avec la plus grande confidentialité. Vos données seront traitées conformément au Règlement
général européen sur la protection des données (AVG/RGPD) et à la loi belge (Loi belge du 30
juillet 2018) sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel. Vous pouvez contacter le délégué local à la protection des données
(pour ITM) par e-mail: informatieveiligheid@itg.be ou par téléphone: +32 (0) 3 247 07 43.
Vous avez le droit de déposer une plainte sur la manière dont vos informations sont traitées
auprès de l’autorité de contrôle belge chargée de faire respecter la loi sur la protection des
données, l’Autorité de protection des données (GBA) (e-mail): contact@apd-gba.be, Tel +322-274-4800, site Web: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

1

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/modifier-les-param%C3%A8tres-des-participants-pour-une-teamsr%C3%A9union-53261366-dbd5-45f9-aae9-a70e6354f88e
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En tant que commissaire de l’étude, l’Institut de médecine tropicale est responsable du
traitement de vos données personnelles traitées dans le cadre de cette étude. Si vous avez
des questions sur la façon dont nous utilisons vos données ou si vous souhaitez exercer votre
droit d’accès, de correction ou éventuellement d’arrêt du traitement ultérieur, vous pouvez
toujours contacter le chercheur principal de cette étude (e-mail: à Koen Peeters,
kpeeters@itg.be). Si vous avez des préoccupations particulières ou si vous souhaitez déposer
une plainte par la suite, vous pouvez contacter l’équipe de protection de la vie privée de
l’Institut de médecine tropicale (e-mail: informatieveiligheid@itg.be).
Contactez-nous
Si vous avez des questions avant, pendant ou après votre participation à cette étude, veuillez
nous contacter par e-mail à Koen Peeters, kpeeters@itg.be, ou Charlotte Gryseels,
cgryseels@itg.be (Institut de médecine tropicale, Département de santé publique, Anvers).
__
Consentement
J’ai lu ce formulaire de consentement et quelqu’un me l’a expliqué. J’accepte librement de
participer à l’étude.
Numéro de code de l’étude:

(apposer l’étiquette du code d’identification ici)

Nom du sujet (imprimé) :

Date

_____________________________________

____________________

Signature de la date du sujet

_______________________________________

____________________

Signature du CHERCHEUR principal ou de son représentant Date

_______________________________________

____________________
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