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Qu'est-ce que l’étude de surveillance SAFEMED? 

L'objectif principal du projet SAFEMED est d'évaluer la faisabilité d’un programme de surveillance 
active et prospective des expositions aux médicaments à partir des demandes traitées au centre 
IMAGe. 

Le projet consiste à recueillir de l'information sur la prise de médicaments et sur le déroulement de la 
grossesse ou de l'allaitement des femmes après un appel au centre IMAGe de la part de leur 
professionnel de la santé. À plus long terme, ce projet pourrait permettre de mieux connaître les 
conséquences de la prise de certains médicaments durant la grossesse ou l'allaitement, et ainsi mieux 
conseiller les femmes qui planifient une grossesse, qui sont enceintes ou qui allaitent. 

Ce projet a reçu l'approbation du comité d'éthique et de la recherche du CHU Sainte-Justine. 

En quoi consiste l’étude de surveillance SAFEMED? 

Les femmes qui choisissent de participer au projet auront à répondre à deux ou trois entrevues 
téléphoniques de courte durée. 

Les chercheurs de l'étude SAFEMED ne font aucun suivi de grossesse ou de pédiatrie : pour toute 
question médicale, veuillez contacter votre médecin ou le professionnel de santé qui vous suit pour 
votre grossesse ou qui suit votre enfant. 

Votre professionnel de la santé vous a dit que vous êtes éligible à l’étude 
de surveillance SAFEMED? 

Contactez-nous par téléphone ou par courriel : un assistant de recherche vous contactera dans les 
meilleurs délais, au moment qui vous convient, pour vous expliquer en détail le déroulement du projet. 
Vous pourrez alors choisir de participer, ou non, au projet. Laissez-nous vos coordonnées et le meilleur 
moment pour vous joindre. Prévoyez environ 10 minutes pour qu'on puisse vous expliquer le projet. 

L'équipe du projet SAFEMED peut être rejointe du lundi au vendredi, de jour ou de soir. 

Téléphone du projet SAFEMED: 514-345-2434 
(laissez un message sur notre boîte vocale) 

Courriel du projet SAFEMED: centre.image.hsj@ssss.gouv.qc.ca 


