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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate - Aux membres et partenaires du CRIR 
 
 

CORONAVIRUS (COVID-19) 
REPORT : Congrès scientifique du CRIR, 8 au 10 juin 2020 

 

Montréal, le 19 mars 2020  

Chers membres et partenaires du CRIR, 
 
Nous suivons de près l'évolution récente de la pandémie COVID-19 et sommes conscients de la 
gravité de la situation actuelle. Par souci pour la santé et la sécurité des participants et des 
personnes travaillant au congrès, nous avons décidé de reporter le Congrès scientifique du CRIR 
qui devait se tenir du 8 au 10 juin, à une date ultérieure. 
 
Plusieurs d'entre vous ont préparé et soumis des résumés. Votre travail n'est pas perdu. Une 
fois que nous aurons une meilleure idée du moment où le congrès pourra avoir lieu, un nouvel 
appel à communication sera transmis à tous. À ce stade, vous pourrez soit transmettre de 
nouveau le résumé que vous avez déjà préparé, soit en transmettre un nouveau. Vous aurez 
ainsi tous l'occasion de soumettre un résumé à la hauteur de vos attentes. 
 
Nous nous excusons pour toute déception ou désagrément occasionné par cette annonce. 
 
Le temps venu, nous nous réunirons pour célébrer la recherche en réadaptation et le 20e 
anniversaire du CRIR. 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires et restez à l'écoute 
en visitant le site internet du CRIR pour des mises à jour sur l'impact de la COVID-19 sur nos 
activités de recherche. 
 
Si vous croyez avoir des symptômes soit de toux, de fièvre ou des difficultés à respirer, vous devez 
communiquer avec Info Santé 811. 
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