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COMMUNIQUÉ 
 
 

Pour diffusion immédiate - Aux membres du CRIR 
 
 

CORONAVIRUS (COVID-19) 
Soyez informé 
 
 
Montréal, le 12 mars 2020 – Le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du 
Montréal métropolitain (CRIR) souhaite s’assurer que tous ses membres aient accès à de 
l’information la plus à jour possible au sujet du Coronavirus (COVID-19). 
 
À cet égard, nous vous invitons à consulter régulièrement l’information transmise par votre 
CISSS, CIUSSS et votre université d’attache afin d’être informé des politiques et procédures en 
place pour chacune de ces instances. Si vous travaillez sur plus d’un site, nous vous engageons à 
consulter toute l’information pertinente. 

 
Voici quelques liens d’intérêt pouvant être utiles pour rester informés et guider vos actions : 
 

 Gouvernement du Québec | Ministère Santé et Services sociaux – COVID-19 

 Gouvernement du Québec : Information générale  

 Gouvernement du Canada : Mise à jour sur l’éclosion et rappel des mesures à prendre au 
retour d’un voyage à l’étranger 

 Gouvernement du Canada : Foire aux questions 
 

 Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) : Avis aux chercheurs sur l'admissibilité 
des frais de voyage occasionnés par l'éclosion de COVID-19  

 Fonds de recherche du Québec – Coronavirus : Avis et frais de déplacement 
 

 Université Concordia – Coronavirus 

 Université de Montréal – Coronavirus 

 Université McGill – Coronavirus 

 UQAM – Coronavirus 
 

 Info Santé – État de situation, prévention, clinique désignée, etc. 
 
Si vous croyez avoir des symptômes soit de toux, de fièvre ou des difficultés à respirer, vous devez 
communiquer avec Info Santé 811. 
 
Le CRIR suit la situation de près et informera ses membres de tout changement apporté à sa 
programmation. 
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https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
file://///CH06IRGLM00043/DIRECTIONS/CRIR/Administration/CORRESPONDANCE/COVID-19_Communiqué%20CRIR/Québec.ca/coronavirus
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html#faq
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51898.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51898.html
http://www.frqs.gouv.qc.ca/en/espace-presse/nouvelles-et-communiques/nouvelle/avis-des-frq-covid-19-et-frais-de-deplacement-qdeydh541583951258263
http://www.concordia.ca/students/health/patient-resources/coronavirus-fr.html
https://urgence.umontreal.ca/
https://www.mcgill.ca/coronavirus/
https://uqam.ca/coronavirus/
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-sante-811/

