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Traitement antitabac pour les patients  
de l’Ontario sur le Net (STOP sur le Net) 

 

Présentation et objet du programme : Vous participez au programme Traitement antitabac 
pour les patients de l’Ontario sur le Net (STOP sur le Net). Ce programme 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). Ce programme est offert gratuitement 
aux adultes ontariens (âgés d’au moins 18 ans) et a pour but de les soutenir dans leur 
tentative d’arrêter de fumer. Si vous fumez des cigarettes et que vous répondez aux critères 
d’admissibilité, vous pouvez participer au programme. Si vous êtes enceinte ou que vous 
allaitez, si vous avez un trouble cutané généralisé (p. ex. eczéma, irritation de la peau), ou si 
vous avez déjà eu une hypersensibilité ou une réaction allergique à la nicotine ou aux 
adhésifs (p. ex. ruban médical), vous n’êtes pas admissible au programme; dans ce cas, 
veuillez consultez votre prestataire de soins de santé si vous cherchez un soutien pour 
arrêter de fumer ou réduire votre usage de tabac. 
 
Procédures : Si vous consentez à vous inscrire au programme STOP sur le Net, 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. Compte tenu de votre usage du tabac actuel, une trousse contenant un 
ou plusieurs types de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) vous sera envoyée par la 
poste pour vous aider à abandonner la cigarette. Vous recevrez 8 boîtes de timbres 
transdermiques dans l’un des trousses suivantes : 
Trousse A : 6 boîtes d’Étape 1 (21 mg de nicotine) + 1 boîte d’Étape 2 (14 mg de nicotine) + 1 
boîte d’étape 3 (7mg de nicotine) 
Trousse B : 6 boîtes d’Étape 2 (14 mg de nicotine) + 2 boîtes d’étape 3 (7 mg de nicotine) 
 
avec 4 boîtes de gomme (2 mg de nicotine) OU de pastilles (2 mg de nicotine, avec aspartame), 
selon votre choix. Votre trousse de TRN vous sera envoyée par la poste à l’adresse que vous 
aurez fournie dans le questionnaire. Nous communiquerons avec vous par courriel pour vous 
demander de remplir un questionnaire de suivi dix semaines après votre inscription, et de 
nouveau six mois après. Les questionnaires ne prennent que quelques minutes à remplir. Nous 
attachons une grande importance à vos réponses, car elles nous aideront à évaluer l’efficacité 
du programme.   
 
 
Retrait du programme : Votre participation au programme est volontaire et vous pouvez vous 
en retirer en tout temps en envoyant un courriel à stop.study@camh.ca. Si vous décidez de 
vous retirer, 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, 
consultez votre prestataire de soins de santé. 
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Avantages : Ce programme peut vous aider à arrêter de fumer. Arrêter de fumer est la chose 
la plus importante que vous puissiez faire pour améliorer votre état de santé. 
 
Risques : Il est possible que la TRN fournie par ce programme s’accompagne d’effets 
secondaires sans gravité. Il pourrait s’agir d’une irritation de la peau, de démangeaisons ou 
d’une sensation de brûlure (si vous utilisez le timbre) ou de nausées, d’étourdissements ou de 
maux de tête. Si vous prenez déjà des médicaments de TRN, si vous avez actuellement ou avez 
déjà eu un problème cardiaque, de thyroïde, de circulation ou d’estomac, si vous avez eu un 
accident vasculaire cérébral, une hypertension artérielle ou des convulsions, ou encore si vous 
prenez de l’insuline ou un autre médicament sur ordonnance, consultez votre prestataire de 
soins de santé avant de vous inscrire au programme. 
 
Confidentialité :  
Les informations que vous fournissez dans le cadre de ce programme demeurent 
confidentielles, dans la mesure où la loi le permet, et seuls les chercheurs du programme et 
leurs délégués autorisés y auront accès. 
Vos coordonnées seront utilisées pour vous envoyer le TRN par la poste et aux fins de suivi.  
Les données fournies à travers les questionnaires seront associées à un identificateur unique 
automatiquement généré par la base de données électronique du programme STOP. 
Les données que vous fournissez seront utilisées pour évaluer et améliorer le programme. 
Aucun rapport ou publication découlant de ce programme ne permettra de vous identifier 
d’aucune façon. 
Les données que vous fournissez seront exportées et conservées dans une base de données 
protégée par un mot de passe sur un serveur sécurisé de CAMH. Toutes les données seront 
cryptées et protégées par des procédures de sécurité pendant la collecte et la transmission des 
données. Les chercheurs du programme seront chargés de protéger et maintenir la 
confidentialité de vos informations, dans toute la mesure du possible. Tel que stipule la 
politique mise en place par CAMH, les données sont détruites 10 ans après la fin du projet. 
 
Personnes-ressources : Pour toute question au sujet du programme, veuillez-vous adresser à la 
Dre Laurie Zawertailo, chercheuse principale, au 416 535-8501, poste 77422, ou au Dr Peter 
Selby, clinicien-chercheur, au 416 535-8501, poste 36859. 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

 
Les COORDONNÉES ci-dessous seront utilisées aux fins du programme STOP sur le Net.  
 

Courriel : _____________________________  
  
Numéro et rue : _____________________________  Appartement : _____________ 
 

Ville : ________________________________   Code postal : ______________ 
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Consentement à participer au programme 
 

Je consens à participer au programme STOP sur le Net et à fournir des informations à-propos 
mon usage de tabac et d’autres renseignements concernant ma santé aux chercheurs de 
CAMH. Je confirme que j’ai lu le contenu de ce formulaire. Je comprends les procédures, et 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 peuvent 
d’être utilisés pour évaluer et améliorer la qualité du programme STOP sur le Net, en sachant 
que mes renseignements personnels seront protégés et que leur confidentialité sera 
préservée. Je comprends que mon consentement n’abroge en rien mes droits, ne dégage 
aucun des chercheurs, des bailleurs de fonds et des institutions liés au programme de leurs 
responsabilités juridiques, et n’affecte nullement les soins que je reçois actuellement ou que 
j’ai le droit de recevoir à CAMH. On me remettra par courriel une copie de ce formulaire de 
consentement pour mes dossiers. 
 

 OUI   

 NON 
 

Facultatif : Je consens à ce que l’on communique avec moi pour de futures participations à la 
recherche. 

  Je consens                 

  Je ne consens pas Je ne consens pas 
 

 

 

 


