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Des nouvelles du CÉR des établissements du CRIR - 2020-04-20 
 
 

En raison de l’urgence sanitaire déclarée par le gouvernement du Québec pour lutter contre 

la propagation de la COVID-19, certaines des activités de recherche (incluant le recrutement 

et la collecte de données en présentiel) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, dans 

l'ensemble des établissements. Les évaluations de convenance institutionnelle sont 

également arrêtées dans la plupart des sites. 

 

Sans réponse positive de convenance institutionnelle, notre CÉR ne peut procéder à l'examen 

éthique de nouveaux projets soumis. 

 

Dans ce contexte sans précédent, l’équipe administrative du CÉR est en télétravail, les 

activités du comité sont au ralenti et nous avons dû, entre autres, annuler les réunions qui 

étaient prévues en avril 2020. Nous sommes en communication avec les chercheurs touchés 

pour le report de l'évaluation de leurs projets dès que la crise se sera estompée. 

 

Puisque le CÉR des établissements du CRIR est un comité d’éthique multicentrique, nous 

devrons appliquer chacune des directives émises par chaque établissement du CRIR 

relativement à l’évaluation des projets de recherche à prioriser et à l’examen de la 

convenance institutionnelle. 

 

Voici le lien vers les établissements pour vérifier l'impact de la COVID-19 sur les activités de 

recherche : 
 

Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal du CIUSSS du 

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal : https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-

universitaire/ethique-de-la-recherche 
 

Hôpital juif de réadaptation du CISSS de 

Laval: http://www.lavalensante.com/enseignement-et-recherche/message-important-

recherche/ 

 

Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal : https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/affaires-

academiques/bureau-dexamen-de-la-recherche/ 

 

Institut Nazareth et Louis-Braille du CISSS de la Montérégie-

Centre: https://extranet.inlb.qc.ca/recherche-et-innovation/ 
 

Bref, il est possible que des rencontres ad hoc du CÉR soient ajoutées si jamais nous recevions 

des projets de recherche COVID-19, mais nous mettrons surtout nos efforts à approuver des 

modifications et à émettre des renouvellements pour les projets pouvant se poursuivre. 
 

Nous vous demandons d’être compréhensifs dans la présente situation et d’éviter d’envoyer 

au CÉR des demandes de modifications non-essentielles, compte tenu de l’urgence COVID-

19. 
 

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration dans cette situation hors du 

commun que nous vivons tous. 
 

Sincères salutations, 
 

Le CÉR des établissements du CRIR 
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