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Tool

Relevance For Public Health
Ces cours sont conçus pour être utiles dans tous les aspects de la recherche en santé, car il importe de
tenir compte des considérations de sexe et de genre en santé publique. Par exemple, ils pourraient servir à
aider à inclure de façon appropriée des hommes et des femmes dans une étude, ou à améliorer l’évaluation
des effets positifs et négatifs associés à une procédure thérapeutique en quantifiant les différences de
sexe ou de genre dans les ensembles de données épidémiologiques. Tous les aspects de l’application des
connaissances peuvent aussi profiter d’une meilleure prise en compte du sexe et du genre.

Description
Trois cours en ligne gratuits offrent de la formation sur la prise en compte et les conséquences du fait de
tenir compte du sexe et du genre dans la recherche.

L’Institut de la santé des femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
offre des cours gratuits, et sanctionnés par des certificats, portant sur la prise en compte du sexe et du
genre dans la recherche biomédicale. Les trois cours abordent respectivement les thèmes suivants : (1) la
recherche biomédicale, (2) la collecte de données primaires auprès de participants humains et (3) l’analyse
de données provenant de participants humains. Les objectifs des cours sont les suivants :

 Cours 1 : Le sexe et le genre dans la recherche biomédicale

Objectif 1 : reconnaître la nomenclature utilisée dans la recherche sur le sexe et le genre
Objectif 2 : connaître les méthodes permettant d’étudier le sexe et le genre
Objectif 3 : évaluer de façon critique l’intégration du sexe et du genre dans les protocoles et les

publications

Cours 2 : Le sexe et le genre dans la collecte de données primaires chez l’humain

Objectif 1 : définir et distinguer les variables liées aux sexe et au genre dans un contexte de
recherche en santé

Objectif 2 : connaître les méthodes d’intégration du sexe et du genre dans les recherches
comprenant la collecte de données primaires auprès de participants humains

Objectif 3 : évaluer de façon critique l’intégration du sexe et du genre dans les protocoles et les
publications

Cours 3 : Le sexe et le genre dans l’analyse de données provenant de sujets humains

Objectif 1 : définir et distinguer les variables liées aux sexe et au genre dans les données
provenant de sujets humains

Objectif 2 : appliquer des méthodes permettant de faire une analyse basée sur le sexe et sur le
genre à partir de données provenant de participants humains

Objectif 3 : évaluer de façon critique l’intégration du sexe et du genre dans le plan d’analyse de
données des recherches utilisant des données provenant de participants humains

Ces sommaires sont prÃ©parÃ©s par le CCNMO afin de condenser la matiÃ¨re et offrir un aperÃ§u des ressources figurant dans le Registre des mÃ©thodes et outils, et
pour fournir des suggestions quant Ã  leur utilisation dans un contexte de santÃ© publique. Pour plus dâ€™information sur une mÃ©thode/un outil mentionnÃ© dans le
sommaire, consultez les auteurs/dÃ©veloppeurs de la ressource dâ€™origine.
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Chaque cours comporte une évaluation préalable et un examen final permettant de mesurer l’apprentissage
réalisé au fil des modules, ainsi qu’un certificat d’achèvement émis après la réussite de l’examen final.

Implementing the Tool
Who is Involved?
Steps for Using Tool
L’Institut de la santé des femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
offre des cours de formation gratuits en ligne pour aider à tenir compte des considérations de sexe et de
genre dans la recherche en santé. Un certificat d’achèvement est remis après chaque cours. La réussite
d’une évaluation préalable et d’un examen final est requise pour obtenir le certificat d’achèvement. Bien
que chacun des trois cours soit indépendant, ils ont été conçus pour se compléter et sont donc idéalement
suivis ensemble. Chaque cours fournit également des ressources et des références additionnelles.

Condition d’utilisation
Inscription gratuite. © 2016 Instituts de recherche en santé du Canada

Caractéristiques de l’évaluation et de la mesure
Évaluation
Information not available

Validité
Not applicable

Fiabilité
Not applicable

Cote méthodologique

 Not applicable 

Tool Development
Developers
Les Instituts de recherche en santé du Canada et l’Institut de la santé des femmes et des hommes
Site Web : http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/193.html

Méthode de développement
Date de sortie
2016

Contact Person
Patrice Voss
IRSC Institut de la santé des femmes et des hommes
Téléphone : (514) 312-9036
Courriel : patrice.voss@criugm.qc.ca
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Ressources
Titre de la ressource
primaire

Modules interactifs des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et de
l’Institut de la santé des femmes et des hommes

Fichier joint Aucun
Lien Web http://www.cihr-irsc-igh-isfh.ca/course/index.php?lang=fr.

Référence
Instituts de recherche en santé du Canada. (2016). Institut de la santé des
femmes et des hommes. Catalogue de cours. Consulté en ligne à
http://www.cihr-irsc-igh-isfh.ca/course/index.php?lang=fr.

Type de ressource Cours en ligne
Format Accès en ligne
Coût de l’accès None.
Langue English, French

Condition d’utilisation Inscription gratuite. © 2016 Instituts de recherche en santé du Canada
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