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MEMORANDUM 
 
DE : Bureau d’éthique de la recherche du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

(CIUSSS CO) 
 
À :  À toute la communauté des chercheurs du CIUSSS CO 
 
DATE :   6 avril 2016 
 
OBJET :  Importantes modifications au processus d’examen des projets de recherche 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis la mise en application de la Loi 10, l’Hôpital général juif et certaines installations ont été fusionnés 
créant ainsi le CIUSSS CO. Les installations touchées par cette fusion sont les suivantes : 

• Centre de Santé et de Services sociaux Cavendish; 
• Centre de Santé et de Services sociaux De la Montagne; 
• Hôpital général juif; 
• Centre Miriam; 
• CHSLD juif de Montréal; 
• Hôpital Mont-Sinai; 
• Centre gériatrique Donald Berman Maimonides; 
• Centre de réadaptation Constance-Lethbrdige; 
• Centre de réadaptation MAB Mackay. 

 
Au 1er avril 2016, le CIUSSS CO n’aura qu’un seul Bureau d’examen éthique de la recherche pour desservir 
l’ensemble de son territoire et de sa population. Le Bureau d’examen d’éthique de la recherche sera situé à 
l’Hôpital général juif (bureau A-925) et servira de point de services pour toute la communauté des chercheurs 
du CIUSSS CO en plus d’être le centre de services pour les instances suivantes : 

• Comité d’éthique de la recherche (CER) - Essais cliniques, médical/biomédical (MBM); 
• Comité d’éthique de la recherche (CER) - Première ligne, psychosocial et gériatrie (PLP); 
• Comité de la convenance institutionnelle; 
• Bureau de remboursement des frais de recherche; 
• Bureau des affaires règlementaires et du Comité des politiques et procédures; 
• Programme d’assurance qualité en éthique de la recherche. 

 
Compte tenu de cette nouvelle structure (Annexe 1) et de l’augmentation du volume des projets de recherche, 
des changements s’avèrent nécessaires afin de mieux desservir la communauté de chercheurs : 

• Date butoir pour le dépôt des demandes d’examen éthique d’un projet de recherche; 
• Nouveaux formulaires de demande d’examen éthique d’un nouveau projet de recherche; 
• Nouvelle structure des frais de services fournis par les établissements publics et leurs CER applicable 

aux projets de recherche impliquant l’entreprise privée. 
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Date butoir pour le dépôt des demandes d’examen éthique d’un projet de recherche 
 
Pour faire face à la croissance de l’activité de recherche tout en maintenant de hauts standards de qualité tout 
en respectant les délais de rigueur, le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS CO a mis en place des 
modalités de dépôt de demande d’examen de projet de recherche. Veuillez noter que ces changements seront 
indiqués tant sur le site web du Comité d’éthique de la recherche que sur les nouveaux formulaires de 
demande.  

1. Les demandes d’examen éthique pour un projet de recherche impliquant plus qu’un risque minimal 
(comité plénier) doivent être soumises à la date butoir avant midi (12 h). Pour le calendrier des 
séances des CER et des dates butoir pour la soumission des demandes, veuillez vous référer à 
l’Annexe 2 ou visitez le site web du Bureau d’éthique de la recherche au jgh.ca/rec.  

2. Compte tenu de l’augmentation du volume du nombre de projets de recherche soumis au Bureau 
d’éthique de la recherche, un maximum de deux soumissions par chercheur sera accepté.  

Nouveaux formulaires de demande d’examen 
 
Afin de mieux servir notre vaste communauté de chercheurs, de nouveaux formulaires ont été élaborés pour 
soumettre une demande d’examen par le Bureau d’éthique de la recherche. Pour les consulter ou les 
télécharger, visitez le site web du Bureau d’éthique de la recherche au jgh.ca/rec. 
 
Ces formulaires ont été élaborés afin d’aider le chercheur à déterminer lequel des comités d’éthique de la 
recherche (MBM ou PLP) est en mesure de procéder à l’examen de son projet. Les coordonnées du comité 
ainsi que de son coordonnateur seront indiquées dans toutes les correspondances liées au projet de recherche 
ou aux affaires règlementaires transmises par le Bureau d’éthique de la recherche.  
 

Nouvelle structure des frais de services fournis par les établissements publics et leurs CER applicable aux 
projets de recherche impliquant l’entreprise privée. 
 
Le Cadre de référence pour l’autorisation d’une recherche multicentrique du MSSS (novembre 2014) prévoyait 
une disposition transitoire à l’égard des frais de services fournis par un CER applicables aux projets de 
recherche impliquant l’entreprise privée (art. 13.2). Cette disposition transitoire demeurera en vigueur 
jusqu’au 30 juin 2016 pour tous les projets de recherche déjà en cours d’examen. Il est important de noter 
que tout nouveau projet de recherche soumis au CER à partir du 1er juillet 2016 devra se soumettre à la 
nouvelle structure de frais. 
 
Veuillez vous référer à l’Annexe 3 présentant cette nouvelle structure de frais pour tous les projets de 
recherche monocentrique et multicentrique devant être menés sous les auspices du CIUSSS CO. 
 
Si vous souhaitez davantage d’information concernant ces importants changements au processus d’examen 
des projets de recherche, ou pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter le Bureau d’éthique de la 
recherche au 514-340-8222, poste 2445. 

Merci, 
 

 
Dre Anne Lemay  
Directrice générale adjointe et  
Personne officiellement mandatée à autoriser la 
recherche  

Felicia Tiseo 
Chef intérimaire 
Bureau d’examen éthique de la recherche 
 

http://jgh.ca/rec
http://jgh.ca/rec
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Annexe 1 

Structure du Bureau d’éthique de la recherche du CIUSSS CO 
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Annexe 2  

Calendrier des séances et dates butoir pour la soumission d’une demande d’examen 
 

Avril à décembre 2016 
 

 
Date butoir de soumission d’une 

demande d’examen* 
Dates CER FLP Dates CER MBM 

27 avril 2016 11 mai 2016 13 mai 2016 

18 mai 2016 1er juin 2016 3 juin 2016 

22 juin 2016 6 juillet 2016 8 juillet 2016 

10 août 2016 24 août 2016 26 août 2106 

24 août 2016 7 septembre 2016 9 septembre 2016 

14 septembre 2016 28 septembre 2016 30 septembre 2016 

12 octobre 2016 26 octobre 2016 28 octobre 2016 

26 octobre, 2016 9 novembre 2016 11 novembre 2016 

23 novembre 2016 7 décembre 2016 9 décembre 2016 

 
*Note : les protocoles peuvent être soumis en tout temps, et ce jusqu’à midi (12 h) le jour de la date butoir 
de soumission. 
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Annexe 3 

Nouvelle structure des frais de services fournis par les établissements publics et leurs CER 
applicable aux projets de recherche impliquant l’entreprise privée 

 
 

Services Frais Description Monocentrique/ 
Multicentrique 

Examen scientifique 500 $ 
Prérequis à tous les projets de 

recherche soumis pour 
examen au CER 1 

Monocentrique et 
Multicentrique 

Soumission 
(Restreint ou plénier) 5 000 $ Soumission initiale Monocentrique et 

Multicentrique 

Renouvellement 500 $ 
(par site) 

Suivi continu  
(Restreint ou plénier) 

Monocentrique et 
Multicentrique 

Modification (Plénier) 500 $ Changements importants Monocentrique et 
Multicentrique 

Autorisation 
institutionnelle 

1 500 $ 
(par site) 

• Examen par le comité de 
convenance 

• Examen financier 
• Évaluation de l’autorisation 

insitutionnelle 

Multicentrique 

Suivi continu de 
l’autorisation 

institutionnelle 

500 $ 
(par site) 

Suivi continu  
(Restreint ou plénier) Multicentrique 

1N’ayant pas été soumis à un examen de la part d’un comité scientifique reconnu. 
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