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Montréal, le 14 septembre 2020 
 

 
 

Position du CÉR des établissements du CRIR sur la reprise des activités de 
recherche en période de pandémie de la COVID-19 

 
 
Tel que décrit dans la note du MSSS du 5 juin dernier, les mesures sanitaires pour 
assurer la sécurité des participants sont sous la responsabilité des établissements. 
Conformément à cette note, le CÉR des établissements du CRIR s’en remet au 
comité de mitigation ou au comité de reprise des activités de chaque établissement 
pour établir le cadre sécuritaire à la reprise des activités de recherche. Voici donc 
les lignes directrices pour les chercheurs en lien avec la reprise de leurs projets de 
recherche: 

• Si une modification à un projet de recherche est reliée seulement à 
l’application de ces mesures (ex. : porter un masque de procédure, respecter 
la distanciation physique de 2 mètres, nettoyer les surfaces, etc.), le 
chercheur n’a pas à en aviser le CÉR.  

• Si le chercheur souhaite effectuer une modification additionnelle à ce qui a 
déjà été prévu par l’établissement pour assurer la sécurité du participant, le 
chercheur avise le comité de mitigation ou de reprise des activités de 
l’établissement. 

• Comme avant la pandémie, lorsqu'une modification vient changer le 
protocole, l'expérimentation ou le processus de consentement du 
participant (ex. : modification du type de collecte de données afin de 
passer du mode présentiel à une participation virtuelle), le chercheur fait 
parvenir au CÉR une demande de modification. 

Veuillez noter que le CÉR des établissements du CRIR a décidé d'élargir ces 
recommandations également aux universités qui ont adopté un plan de reprise des 
activités de recherche en lien avec la pandémie. Si votre recherche se déroule dans 
une autre organisation qu’une université ou un établissement du réseau de la santé, 
veuillez communiquer avec la coordonnatrice du CÉR des établissements du CRIR 
pour connaître la marche à suivre. 
 

 
Me Michel T. Giroux 
Président du comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR 


