Projets de recherche sur le SARS CoV-2/COVID-19 : disponibilité et expertise des comités d’éthique de la recherche du réseau de la Santé et des
Services sociaux du Québec
Mise à jour : 22 mai 2020
Nom du CER

Plateforme électronique disponible
pour le dépôt d’un projet

Calendrier des rencontres

Délai de
dépôt de la
demande
(avant la
rencontre)

CER du CISSS
du Bas-SaintLaurent

https://cisssbsl.nagano.ca/

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/enseignementrecherche/recherche/comite-d-ethique-de-la-recherche

1 semaine

Rencontres
extraordinaires
pour le
SARS CoV2/COVID-19
Oui

Veuillez communiquer directement avec le CER

1 semaine

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/missionuniversitaire/recherche/ethique-recherche/bureau-gestion-projet

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/missionuniversitaire/recherche/ethique-recherche/bureau-gestion-projet

CER du
CIUSSS du
Saguenay-LacSaint-Jean

Demande de code d’accès selon les
informations indiquées sur la page
d’accueil de Nagano
https://slsj.nagano.ca

Expertise du CER :
Essais cliniques

Expertise du CER :
Recherche en
santé

Expertise du CER :
Recherche
psychosociale

1 semaine

Oui

Non

Médecine interne,
Cardiologie,
Hémato-oncologie,
Pharmacie,
Ergothérapie
Psychologie,
Service social,
Génétique,
Biologie moléculaire
et génétique
Réadaptation,
Intégration sociale

Non

Oui

Médecine interne,
Cardiologie,
Hémato-oncologie,
Pharmacie,
Ergothérapie
Non

Moins de 5
jours
ouvrables

Oui

Non

Santé mentale,
Techniques
d’imagerie cérébrale

Santé mentale

Demande de code d’accès selon les
informations indiquées sur la page d’accueil
de Nagano

CER sectoriel
en réadaptation
et intégration
sociale du
CIUSSS de la
CapitaleNationale

http://ciusss-cn.nagano.ca

CER sectoriel
en
neurosciences
et santé mentale
du CIUSSS de
la CapitaleNationale

http://ciusss-cn.nagano.ca

Psychologie,
Service social,
Génétique,
Biologie moléculaire
et génétique
DI-TSA

Demande de code d’accès selon les
informations indiquées sur la page
d’accueil de Nagano

Demande de code d’accès selon les
informations indiquées sur la page
d’accueil de Nagano

CER sectoriel
en santé des
populations et
première ligne
du CIUSSS de
la CapitaleNationale

http://ciusss-cn.nagano.ca

CER sectoriel
pour les jeunes
en difficulté et
leur famille du
CIUSSS de la
CapitaleNationale

http://ciusss-cn.nagano.ca

CER du CHU de
Québec Université Laval

https://nagano.chuq.qc.ca

CER de l’Institut
de cardiologie et
de pneumologie
de Québec

CER médical du
CIUSSS de la
Mauricie-et-duCentre-duQuébec

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/missionuniversitaire/recherche/ethique-recherche/bureau-gestion-projet

1 semaine

Oui

Épidémiologie
clinique,
Pharmacie

Épidémiologie
clinique,
Pharmacie,
Sciences infirmières

Anthropologie,
Sociologie,
Travail social

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/missionuniversitaire/recherche/ethique-recherche/bureau-gestion-projet

1 semaine

Oui

Non

Non

Psychoéducation,
Travail social,
Psychologie

Veuillez communiquer directement avec le CER

Au moins 48
heures

Oui

Tous les domaines

Tous les domaines

Tous les domaines

https://iucpq.qc.ca/fr/recherche/recherche-clinique/guichetunique-de-la-recherche/bureau-du-comite-d-ethique-de-larecherche-bcer

3 à 4 jours si
le projet est
réalisé à
l’IUCPQ et
endossé par
un chercheur
du CR de
l’établissement
1 semaine

Oui

Pneumologie

Oui

Non

Oui

Microbiologie
médicale,
Infectiologie,
Hémato-oncologie

Sciences infirmières,
Recherche
médicale,
Réadaptation,
Sciences de l’activité
physique,
Kinanthropologie.

Non

Demande de code d’accès selon les
informations indiquées sur la page
d’accueil de Nagano

Demande de code d’accès selon les
informations indiquées sur la page
d’accueil de Nagano

Demande de code d’accès selon les
informations indiquées sur la page
d’accueil de Nagano
Lien Nagano et code d’accès disponible
sur demande :
Par courriel :
stephanie.gormley@criucpq.ulaval.ca

https://cmcq.nagano.ca/login
Demande de code d’accès :
par courriel :
guichet.recherche@ssss.gouv.qc.ca
par téléphone : 819 697-3333 poste
60755.

https://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-etinstances/comite-d-ethique-de-la-recherche/

CER
psychosocial du
CIUSSS de la
Mauricie-et-duCentre-duQuébec

https://cmcq.nagano.ca/login

CER du
CIUSSS de
l'Estrie-CHUS

https://chus.nagano.ca//login

CER du
CIUSSS de
l'Est-de-l'Île-deMontréal

https://cemtl.nagano.ca/

CER du
CIUSSS du
Centre Ouestde-l’Île-de
Montréal

https://ccomtl.nagano.ca/login

https://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-etinstances/comite-d-ethique-de-la-recherche/

1 semaine

Oui

Non

Ergothérapie,
Sciences infirmières,
Réadaptation

Les dates des rencontres sont fixées en fonction des besoins
d’évaluation de projets.

Selon les
besoins
d’évaluation

Oui

Tous les domaines

Sciences infirmières,
Kinésiologie,
Systèmes
informatiques,
Nutrition

S/O Rencontres aux 2 semaines; prochaines dates de rencontre
= 1 avril 2020; 15 avril 2019; 29 avril 2019, etc

2 jours
ouvrables

Oui

Pneumologie,
immunologie, soins
intensifs, urgence,
hématologie,
pharmacie

https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/affairesacademiques/bureau-dexamen-de-la-recherche/reunions-etdates-butoirs/

3 jours

Oui

Infectiologie,
médicine interne,
pharmacie,
oncologie

Santé mentale
(adulte et enfant),
Sciences infirmières,
Recherche
translationnelle /
fondamentale
Infectiologie,
médicine interne,
Pharmacie,
Oncologie

Demande de code d’accès :
par courriel :
guichet.recherche@ssss.gouv.qc.ca
par téléphone : 819 697-3333 poste
60755.

Demande de code d’accès :
Par courriel : ethique.recherche.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca
Par téléphone au 819-780-2220 poste
45386

Demande de code d’accès selon les
informations indiquées sur la page
d’accueil de Nagano

Personnes
présentant une DI et
TSA,
Perte d’autonomie
de la personne âgée,
Psychologie et
psychoéducation,
Trouble du
comportement
Anthropologie,
Psychologie,
Psychoéducation,
Service social,
Sociologie,
Toxicomanie,
Santé publique,
Gérontologie
Santé mentale
(adulte et enfant),
Sciences infirmières

Technologies de
communication,
Recherche sur les
intervenants de la
santé volet
psychosocial,
Personnes âgés,
Maladie chronique,
Organisation de la
santé,
Épidémiologie
clinique,
Psychologie,
Santé mentale des
jeunes,

CER en
Dépendances,
Inégalités
sociales et
Santé publique
du CIUSSS du
Centre-Sud-del'Île-de-Montréal

Non

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/missionuniversitaire/ethique-de-la-recherche

CER - Jeunes
en difficulté du
CIUSSS du
Centre-Sud-de
l'Île-de-Montréal
CER Vieillissement et
Neuroimagerie
du CIUSSS du
Centre-Sud-del'Île-de-Montréal

Non

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/missionuniversitaire/ethique-de-la-recherche

Non

http://www.criugm.qc.ca/fr/la-recherche/ethique.html

5 jours

1 semaine

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Santé publique,
Médecine familiale,
Urgentologue,
Épidémiologie,
Biostatistique,
Communication,
Administration des
affaires,
Éthique
philosophique,
Réadaptation
Santé mentale,
Santé des
populations,
Services de santé
Neurosciences et
vieillissement,
Cognition humaine,
Perception et
traitement de la
douleur,
Apprentissage
moteur,
Processus
cérébraux,
Mémoire
sémantique,
Promotion de la
santé,
Soins et
intervention,

Jeunesse indigène,
Liens familiaux en
contexte migratoire,
Oncologie
psychosociale,
Anthropologie,
Psychologie,
Psychoéducation,
Service social,
Sociologie,
Sciences politiques

Neurosciences et
vieillissement,
Cognition humaine,
Perception et
traitement de la
douleur,
Apprentissage
moteur,
Processus
cérébraux,
Mémoire
sémantique,
Promotion de la
santé,
Soins et
Intervention,
Gériatrie,

CER du
CIUSSS du
Nord-de-l'Île-deMontréal

https://hscm.nagano.ca/login

CER du Centre
hospitalier de
l'Université de
Montréal

https://nagano.chumontreal.qc.ca/cer

CER du Centre
universitaire de
santé McGill
CER du Centre
hospitalier
universitaire
Sainte-Justine
CER et du
développement
des nouvelles

Demande de code d’accès selon les
informations indiquées sur la page
d’accueil de Nagano.
nagano.chusj.org
Demande de code d’accès : par courriel :
ethique@recherche-ste-justine.qc.ca
Lien Nagano et code d’accès disponible
sur demande :

Orthophonie,
Ergothérapie,
Physiothérapie,
Administration,
Promotion de la
santé.

Tous les domaines

Tous les domaines

https://www.ciusssnordmtl.ca/recherche-enseignement-etinnovation/ethique-de-la-recherche/

4 jours
(moins si
évaluation en
comité
restreint)

Oui

Veuillez communiquer directement avec le CER

Aucun délai
fixe.

Oui

Soins intensifs,
Cardiologie,
Psychiatrie,
Pneumologie,
Oncologie,
Médecine du
sommeil,
Orthopédie,
Traumatologie
Néphrologie,
Pharmacologie
Tous les domaines

Rencontres extraordinaires selon les besoins et non indiquées
au calendrier public

Aucun délai
fixe. Délai visé
pour les
essais
cliniques : 48h
2 jours

Oui

Tous les domaines

Tous les domaines

Tous les domaines

Oui

Tous les domaines
de la
pédiatrie/obstétrique

Tous les domaines
de la
pédiatrie/obstétrique

Tous les domaines
de la
pédiatrie/obstétrique

Oui

Cardiologie et
maladies connexes

Banques de
données et autres

Trauma,
Stress,

Demande de code d’accès selon les
informations indiquées sur la page
d’accueil de Nagano.

Demande de code d'accès à l'interne par
courriel:
chantale.ferlatte.chum@ssss.gouv.qc.ca
Demande de code d'accès à l'externe
par courriel:
soutien.rc.chum@ssss.gouv.qc.ca
https://nagano.muhc.mcgill.ca/login

Gériatrie,
Orthophonie,
Ergothérapie,
Physiothérapie,
Administration et
promotion de la
santé
Biomédical,
Santé publique

À tous les jeudis

https://www.icm-mhi.org/fr/recherche/propos/comite-dethique

Processus
accéléré sur
demande en

Santé mentale
adulte/jeunesse,
Société et culture

technologies de
l'Institut de
Cardiologie de
Montréal
CER des
établissements
du Centre de
Recherche
Interdisciplinaire
en Réadaptation
du Montréal
métropolitain
(CRIR)
CER du CISSS
de l'Outaouais

Par courriel : cer.icm@icm-mhi.org
Par téléphone : 514 776-3330 poste
2896

considération
de l’urgence

Anxiété reliée à la
maladie cardiaque

Non

https://crir.ca/ethique/soumettre-un-projet/

5 jours
ouvrables
(approbation
de la
convenance
institutionnelle
préalable
requise)

Oui

Non

Réadaptation :
Fonctions et activités
sensorielles,
motrices et
cognitives

Réadaptation :
Participation,
inclusion sociale et
services de
réadaptation

Non

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/enseignement-etrecherche/partenariats/comite-ethique-de-la-recherchecer/calendrier/

10 jours
(ajustement
possible selon
le degré
d’urgence)

Oui

Pharmacologie,
Oncologie,

Femmes enceintes,
Santé mentale,
Recherche
fondamentale,
Épidémiologie

CER du CISSS
de ChaudièreAppalaches

https://cca.nagano.ca/login

http://cr.cisssca.com/clients/CISSSCA/SousSites/CDR/Guichet_unique_de_la_recherche/Calendrier_2020__Site_Web.pdf

2 semaines
(ajustement
possible sous
réserve de la
disponibilité
des membres)

Oui

Oui

Oui

Groupes ethniques
Psychoéducation
Psychologie
Habitudes de vie
Sciences sociales et
humaines
Toxicomanie
Oui

Comité
scientifique et
d'éthique de la
recherche du
CISSS de Laval
CER du CISSS
de Lanaudière

Seulement disponible pour l’évaluation de projets locaux.

Non

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/la-rechercheau-cisss/ethique-de-la-recherche/

3à4
semaines

Oui

Non

CER du CISSS
de la
MontérégieCentre

http://cisssmc.nagano.ca

https://crcsis.ca/recherche/depot-de-projets

1 semaine

Oui

Médecine interne,
Oncologie,
Psychiatrie,

Sciences infirmières,
Médecine interne,
Pharmacologie
Santé des
populations,
Services de santé,
Sciences infirmières

Demande de code d’accès selon les
informations indiquées sur la page
d’accueil de Nagano.

Droit et éthique
Psychiatrie,
Santé des population

Demande de code d’accès selon les
informations indiquées sur le site Web
suivant :
https://crcsis.ca/recherche/depot-deprojets

Expertise
scientifique externe
supplémentaire
disponible dans les
24 h

