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 1. Préambule 

En regard des enjeux et des consultations tenues, le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a adopté la structure 
suivante pour l’éthique de la recherche : 

 La constitution d’un Bureau intégré de l’éthique (BIÉ) ayant pour mandat la coordination de 
l’ensemble des activités en éthique  (éthique de la recherche, éthique clinique et éthique 
organisationnelle) au CIUSSS MCQ. Ce bureau a comme principales fonctions : 

a. la gestion des aspects logistiques et administratifs en soutien à l’éthique; 
b. la gestion des savoirs et des connaissances en éthique; 
c. la gestion des activités de formation; 
d. la gestion des activités de transfert des connaissances; 
e. le soutien auprès des intervenants et des instances (rôle conseil, consultation et 

accompagnement). 
 

 Le maintien de deux comités d’éthique de la recherche désignés1; 
a. Comité d’éthique de la recherche volet médical (CÉR médical – CÉRM) : spécialisé dans 

l’analyse des projets de recherche dans les sphères médicales, de réadaptation et 
pharmacologique. 

b. Comité d’éthique de la recherche volet psychosocial (CÉR psychosocial - CÉRP) : 
spécialisé dans l’analyse des projets de recherche dans les sphères psychosociales. 

 
S’inscrivant dans une philosophie de sécurité et de protection des personnes et de leurs droits, 
le CIUSSS MCQ reconnaît pleinement les deux comités d’éthique comme des entités 
indépendantes. Ces comités sont responsables d’évaluer les protocoles de recherche qui leur 
sont soumis, selon les meilleurs standards et normes reconnues, afin d’assurer une rigueur 
éthique en matière de recherche et d’en faire rapport au Conseil d’administration du 
CIUSSS MCQ. 
 
Les CÉR du CIUSSS MCQ sont des CÉR désignés par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), aux fins de l’application de l’article 21 du Code civil du Québec. Ils ont le 
pouvoir d’approuver les projets de recherche effectués auprès de personnes mineures ou 
majeures inaptes et d’assortir cette approbation, le cas échéant, de conditions à observer. (Avis 
art. 1).  
 
Les CÉR du CIUSSS MCQ contribuent à soutenir la double mission universitaire de 
l’établissement dans le domaine médical pour le Centre hospitalier affilié universitaire régional 
de Trois-Rivières (Université de Montréal), ainsi que pour l’Institut universitaire en déficience 
intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA) (Université du Québec à Trois-
Rivières) dans le domaine de la DI et du TSA. 
 
Le Bureau intégré de l’éthique a la responsabilité de soutenir les activités des CÉR. Le 
personnel de soutien du BIÉ est sous la responsabilité de l’adjointe à la directrice et 
responsable de l’éthique de la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique 
(DQEPE) du CIUSSS MCQ.   
 

                                                
1
 Le présent règlement concerne les 2 CÉR du CIUSSS MCQ. L’expression « le CÉR » dans le texte fait référence aux 2 CÉR de 

l’établissement, à moins d’indication contraire. 
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 2. Cadre législatif et normatif  

Le présent cadre législatif et normatif est issu des documents fondamentaux en matière des 
règles applicables dans le domaine de l’éthique de la recherche, ainsi que celles auxquelles les 
Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) sont assujettis en 
matière de recherche.  

2.1  Cadre législatif et normatif applicable au CÉR du CIUSSS MCQ  

 Code civil du Québec (C.c.Q.);  

 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), appelée ci-après 
LSSSS;  

 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), appelée ci-après LAD;  

 Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-
39.1), appelée ci-après LPRP;  

 Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique (MSSS, 1998), 
appelé ci-après PAM;  

 Standards du FRSQ sur l’éthique de la recherche en santé humaine et l’intégrité scientifique 
(Fonds de recherche en santé du Québec, 2008), document appelé ci-après Standards;  

 Énoncé de politique des trois Conseils; Éthique de la recherche avec des êtres humains 
(Trois Conseils de recherches canadiens, 2014), appelé ci-après ÉPTC2;  

 Déclaration d’Helsinki (AMM, 2013), appelée ci-après Helsinki;  

 Lignes directrices opérationnelles pour les Comités d’éthique chargés de l’évaluation de la 
recherche biomédicale (OMS, 2000), document appelé ci-après LDO;  

 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS, 
2003), document appelé ci-après Manille III;  

 Avis sur les conditions d’exercice des Comités d’éthique de la recherche désignés par le 
ministre de la Santé et des services sociaux (Gazette officielle du Québec vol. 35, 1998, p. 
1039-1040), appelé ci-après Avis;  

 Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1024 – essais cliniques), 
Gazette du Canada, Partie II, vol. 135, no 13 (SOR/DORS/2001-203) appelé ci-après 
Règlement;  

 Les bonnes pratiques cliniques; directives consolidées (Conférence internationale 
harmonisation et Santé Canada, 1997), document appelé ci-après BPC;  

 Contribution de l’entreprise privée dans le cadre d’activités de recherche découlant d’un 
octroi de recherche. Circulaire ministérielle (2003-06-19);  

 La déclaration de Montréal sur la déficience intellectuelle; un premier pas important 
(Conférence de l’OPS et de l’OMS, 5 et 6 oct. 2004); 

 Titre 5 du Règlement sur les aliments et drogues. Santé Canada, avril 2016 appelé ci-après 
Règlement; 

 MSSS, Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services 
sociaux pour l’autorisation d’une recherche menée dans plus d’un établissement, Québec, 
avril 2016, 43 p. Ci-après nommé cadre multicentrique. 

 Cadre de référence en matière d’éthique. CIUSSS MCQ (CDR-20-001), juin 2017. 
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2.2 Principes et valeurs qui guident le CÉR dans l’exercice de ses fonctions  

La principale préoccupation du CÉR est d’assurer le respect de la dignité humaine des 
participants aux différentes recherches. Ce principe, qui vise à protéger les intérêts de la 
personne, de l’intégrité corporelle à celle psychologique ou culturelle, constitue le fondement 
des obligations éthiques que le CÉR s’engage à faire respecter. Les normes édictées par 
l’ÉPTC2 reposent sur l’impératif moral du respect de la dignité humaine, principe qui constitue 
le fondement des obligations éthiques, telles que le respect du consentement libre et éclairé ou 
le respect des personnes vulnérables (Chap. 3). 

 
Ainsi, le CÉR doit s’assurer que les principes éthiques, tels que le consentement libre et éclairé, 
la dignité humaine, la protection et le respect des personnes vulnérables, de la justice, de la vie 
privée, de la confidentialité et des renseignements personnels soient respectés. Une attention 
particulière est portée aux dispositions prises pour réduire les inconvénients et accroître les 
avantages pour les participants. 
 
L’évaluation des projets par le CÉR doit prendre en compte l’ensemble des aspects éthiques 
reliés aux conditions des participants et aux particularités de la recherche dans les domaines 
qui leur sont propres. De plus, le CÉR doit s’assurer que les projets de recherche ne créent pas 
de fausses attentes chez les participants. Le CÉR doit « s’efforcer de comprendre les points de 
vue des participants pressentis » (ÉPTC2, art. 4,7). De plus, le CÉR doit sensibiliser les 
chercheurs à l’importance de la franchise et de l’objectivité à l’égard des participants. 

 
Le CÉR est guidé par les principes suivants, qui sont complémentaires et interdépendants, 
dans l’exercice de son mandat : 

 Le respect des personnes; 

 La préoccupation pour le bien-être; 

 La justice. 
 

De façon plus spécifique, le CÉR est appelé à évaluer les différents projets de recherche qui lui 
sont présentés en tenant compte des principes éthiques suivants : 

 Le respect de la dignité humaine; 

 Le respect du consentement libre et éclairé; 

 Le respect des personnes vulnérables; 

 Le respect de la vie privée et des renseignements personnels; 

 Le respect de la justice et de l’intégrité; 

 L’équilibre des avantages et des inconvénients pour les participants; 

 La réduction des inconvénients. 
 
Finalement, le CIUSSS MCQ s’est doté d’une vision intégrée en éthique qui s’énonce comme 
suit : « Créer un milieu où la réflexion éthique favorise le respect de la dignité d’autrui pour le 
bien-être de tous ». Cette vision guide l’ensemble des membres des comités d’éthique en 
soutenant leur réflexion et les décisions qu’ils ont à prendre dans l’exercice de leurs fonctions. 
 

 3. Définitions  

Afin de faciliter la compréhension du présent document, les termes ci-après prennent les 
significations suivantes : 
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CÉR désigné 
Comité d’éthique de la recherche qui a reçu une désignation en vue de l’application de l’article 
21 du Code civil du Québec2. 
 
CÉR évaluateur 
Comité d’éthique de la recherche qui, après avoir examiné s’il répond aux exigences requises, 
accepte d’examiner un projet de recherche qui sera mené dans plus d’un établissement public 
du RSSS doté d’un Conseil d’administration. Le CER doit avoir été constitué par le Conseil 
d’administration d’un ou de plusieurs établissements publics du RSSS ou être le Comité central 
d’éthique de la recherche (CCÉR) institué par le ministre de la Santé et des Services sociaux3. 
 
Chercheur  
Personne désignée ou reconnue par le CIUSSS MCQ à titre de « chercheur principal ou co-
chercheur » dont l’une des fonctions premières consiste à diriger la réalisation d’un projet, ou de 
membres d’une équipe de recherche ou toute autre personne à qui le CIUSSS MCQ a octroyé 
des privilèges de recherche, à l’exclusion du personnel de recherche ou des étudiants4. 
Toutefois, cette personne peut aussi être désignée ou reconnue par un autre établissement 
public du RSSS.  
 
Conflit d’intérêts  
On entend par conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente ou potentielle qui est 
objectivement de nature à compromettre l’indépendance ou l’impartialité nécessaire à l’exercice 
d’une fonction, car le jugement de la personne peut être influencé par l’existence d’un intérêt 
direct ou indirect. Les situations de conflits d’intérêts peuvent avoir trait à l’argent, à 
l’information, à l’influence ou au pouvoir5. 
 
Entente de délégation et d’endossement 

L’entente de délégation et d’endossement est une entente formelle, conclue pour une durée 
déterminée entre deux établissements, pour l’utilisation d’un CÉR. Un établissement qui le 
désire pourra conclure une entente de délégation et d’endossement avec un comité conjoint 
d’éthique de la recherche, un CÉR d’un autre établissement ou tout autre CÉR inscrit au 
répertoire des CÉR du ministère de la Santé et des Services sociaux6. 
 
Essai clinique 
Tout projet de recherche avec des participants visant à évaluer les effets qu’ont sur la santé 
certains produits ou certaines interventions relatives à la santé7. 
 

Établissement  
Désigne un établissement public du réseau de la santé et des services sociaux qui est doté d’un 
conseil d’administration, qui est couvert par le programme d’assurance responsabilité de la 

                                                
2
 CIUSSS MCQ, Procédure de dépôt et d’examen de nouveaux projets de recherche, Procédure organisationnelle, 

Trois-Rivières, mars 2016, 25 pages. 
3
 MSSS, Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour 

l’autorisation d’une recherche menée dans plus d’un établissement, Québec, avril 2016, 43 pages.   
4
 CIUSSS MCQ, Procédure de dépôt et d’examen de nouveaux projets de recherche, Procédure organisationnelle, 

Trois-Rivières, mars 2016, 25 pages. 
5
 CIUSSS MCQ, Règlement sur les conflits d’intérêts, Trois-Rivières, juin 2016, 13 pages. 

6
 MSSS, L’évaluation et le suivi éthiques des projets de recherche multicentriques Mieux conjuguer protection des 

sujets, équité et efficacité Orientations ministérielles, Québec, 2004. 
7
 EPTC2, page 226. 
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Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux (DARSSS) et qui est 
visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ainsi que la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par 
l'abolition des agences régionales8.   
 
Éthique de la recherche 
Le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) définit l’éthique de la recherche de la façon 
suivante : « La discipline qui propose un ensemble de règles de conduite propices au bien 
humain et au respect des personnes dans le domaine de la recherche scientifique et, plus 
spécifiquement, de la recherche en santé ». 
 
Évaluation éthique 
Cet examen évalue les aspects de la conformité des projets de recherche aux règles éthiques.9 
Cet examen prend en considération les risques prévisibles en fonction de l’ampleur ou de la 
gravité du préjudice, ainsi que la probabilité que se produise un préjudice. Il prend en 
considération le risque minimal pour les usagers, ainsi que les avantages potentiels et les 
implications sur le plan de l’éthique de la recherche en question.10 Il évalue les aspects reliés au 
processus de consentement, de la vie privée et de la confidentialité, des conflits d’intérêts, etc. 
 
Évaluation scientifique 
L’établissement doit s’assurer que les projets de recherche soumis comportent une attestation 
de la scientificité du projet, notamment quant aux aspects méthodologiques de la qualité du 
processus de recherche qui est attendu dans le domaine de recherche présenté. Cette 
attestation doit être délivrée par une autorité reconnue11. 
 
Participants à la recherche 
Êtres humains vivants aptes, inaptes ou mineurs, cadavres, restes humains, gamètes, 
embryons, matériel biologique et liquides organiques humains, fœtus humains.  
Renseignements personnels contenus dans un dossier ou, encore, données issues du matériel 
biologique d’origine humaine qui sont conservées dans une banque de données (Standards, 
art. 2; ÉPTC2).  
 
Produit de recherche 
Toutes connaissances, instruments, guides, programmes, etc. issus de la recherche et pouvant 
soutenir le développement des pratiques cliniques. Médicament ou technologie utilisés par un 
participant à la recherche. 
 
Protocole 
Le protocole est un document écrit avant que les participants soient recrutés pour un essai, qui 
décrit les objectifs, la méthodologie, les analyses statistiques, l'organisation et les détails 
administratifs de l'essai.12 
 
 

                                                
8
 MSSS, Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour 

l’autorisation d’une recherche menée dans plus d’un établissement, Québec, avril 2016, 43 pages. 
9
 PAM, page13. 

10
 EPTC2, pages 21-23. 

11
 CIUSSS MCQ, Procédure de dépôt et d’examen de nouveaux projets de recherche, Procédure organisationnelle, 

Trois-Rivières, mars 2016, 25 pages. 
12

 IRSC, Glossaire des termes de financement. 
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Recherche 
Terme qui désigne toute investigation systématique visant à établir des faits, des principes ou 
des connaissances généralisables. Elle désigne une activité visant à vérifier une hypothèse et à 
en tirer des conclusions et, de ce fait, cherchant à développer ou contribuer à des 
connaissances susceptibles d’être généralisées (s’exprimant, par exemple, sous forme de 
théories, de principes et de formulation de relations). On décrit généralement la recherche 
comme un protocole officiel qui établit un objectif et un ensemble de procédures ayant pour but 
d’atteindre cet objectif13. 
 
Réaction indésirable 
Accident, incident ou disfonctionnement dont les conséquences sont ou auraient pu être 
dommageable pour les participants au projet de recherche.  
 
Risque minimal  
Selon l’ÉPTC2, la notion de risque minimal réfère à : « une recherche où la probabilité et 
l’ampleur des préjudices éventuels découlant de la participation à la recherche ne sont pas plus 
grandes que celles des préjudices inhérents aux aspects de la vie quotidienne du participant qui 
sont associés au projet de recherche » (Chap. 2). 
 

 4. Champ d’application 

Le présent document s’applique dans la mesure où l’activité de recherche comporte l’une ou 
plusieurs des caractéristiques suivantes : 

 Le projet (qui inclut l’analyse des données) est réalisé, en partie ou en totalité, dans l’une ou 
plusieurs installations du CIUSSS MCQ ou, s’il s’agit d’une banque de données, elle y est 
située, en partie ou en totalité; 

 Le projet de recherche requiert le concours de participants du CIUSSS MCQ, c’est-à-dire des 
usagers, des employés, des médecins ou des bénévoles et il se déroulera, soit par leur 
participation directe ou indirecte, par l’entremise des dossiers conservés par l’établissement; 

 L’activité de recherche nécessite des ressources humaines, matérielles ou financières du 
CIUSSS MCQ; 

 Le promoteur ou le chercheur affirme ou laisse entendre la participation du CIUSSS MCQ 
(Standard, art. 2); 

 Le projet de recherche est entrepris par un chercheur à l’emploi du CIUSSS MCQ, que la 
recherche se déroule ou non à l’intérieur de l’établissement pour lequel il travaille et qu’il 
s’adresse ou non à des participants de cet établissement (sous certaines conditions, voir 
MSSS, note de clarification, mai 2007);  

 Le chercheur utilise une banque de données ou de matériel biologique humain des 
participants du CIUSSS MCQ; 

 Le projet est réalisé par un chercheur à l’emploi du CIUSSS MCQ et vise la constitution 
d’une banque de données ou de matériel biologique à des fins de recherche, peu importe 
que cette banque concerne des participants du CIUSSS MCQ et indépendamment du lieu de 
sa conservation (sous certaines conditions, voir MSSS, note de clarification, mai 2007);  

 Le promoteur ou le chercheur a un lien d’affiliation (rétribution financière avec le 
CIUSSS MCQ (Standard, art. 2); 
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 CIUSSS MCQ, Procédure de dépôt et d’examen de nouveaux projets de recherche, Procédure organisationnelle, 

Trois-Rivières, mars 2016, 25 pages. 
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 Les recherches qui se déroulent dans un autre établissement du RSSS et pour lesquelles le 
CÉR agit à titre de CÉR évaluateur, soit dans le cadre du mécanisme multicentrique ou soit 
dans le cadre d’ententes de délégation et d’endossement conclues entre établissements.  

 

 5. Mandat  

5.1 Mandat général 

Le CÉR se voit attribuer, par le conseil d’administration, le mandat d’évaluer et d’assurer le suivi 
de projets de recherche qui lui sont soumis, qui se déroulent en tout ou en partie au sein de 
l’établissement ou pour les établissements qui ont conclu une entente de délégation et 
d’endossement.  

 
Le mandat du CÉR est de veiller à la sécurité et au bien-être des participants à la recherche et 
d’assurer le respect de leurs droits. Son mandat comporte trois volets : 

 L’évaluation des projets de recherche; 

 Le suivi des projets de recherche; 

 L’éducation en éthique de la recherche auprès du personnel de recherche de 
l’établissement. 

 
Le CÉR a aussi le mandat de soutenir les chercheurs et les équipes de recherche dans leurs 
activités afin de développer leur sensibilité éthique. Le CÉR veut soutenir les chercheurs à 
travers ses différents questionnements éthiques afin de réfléchir et de trouver des solutions ou 
des alternatives ensemble, qui soient respectueuses pour tous.  

 

5.2 Devoirs du CÉR  

Lors de leur réunion, les membres du CÉR évaluent chaque projet de recherche soumis et 
s’assurent que les principes éthiques sont bien respectés afin qu’aucun participant recruté au 
cours d’une recherche ne soit lésé dans ses droits fondamentaux et légaux. 

 
Le CÉR assure un suivi des projets de recherche qu’il a évalués et qui se poursuivent au sein 
de l’établissement ou dans un autre établissement du RSSS et ce, afin d’être certain que ceux-
ci respectent bien les conditions éthiques et afin d’être renseigné sur  tout événement significatif 
survenu au cours du projet de recherche (voir section 10 : Suivi continu). 
 
De façon plus concrète, le CÉR doit : 

 
Par rapport à l’éthique de la recherche : 

 Définir les paramètres d’évaluation et de suivi de la qualité éthique des projets de recherche 
réalisés au CIUSSS MCQ ou réalisés dans un autre établissement du réseau s’il est CÉR 
évaluateur et ce, de façon à s’assurer de l’application des règles et principes éthiques en 
recherche; 

 Réviser périodiquement les règles de fonctionnement du CÉR de l’établissement. 
 

Par rapport à un projet de recherche : 

 Fournir une appréciation des projets de recherche soumis par rapport aux enjeux éthiques; 

 S’assurer de l’acceptabilité sur le plan éthique des aspects méthodologiques du projet;  

 Vérifier de la conformité des formulaires d’information et de consentement aux exigences du 
CÉR et évaluer la qualité des informations transmises aux participants afin d’obtenir leur 
consentement libre et éclairé; 
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 Approuver ou refuser la certification éthique des projets de recherche soumis en fonction des 
éléments énumérés ci-haut; 

 Émettre le certificat de conformité aux règles d’éthique; 

 Accepter ou refuser les modifications à apporter à un projet de recherche déjà approuvé; 

 S’assurer que les principes éthiques directeurs proposés dans les textes normatifs reconnus 
(nationaux et internationaux) soient respectés; 

 Assurer un suivi à tous les projets de recherche approuvés en ce qui a trait au respect des 
exigences éthiques du CÉR; 

 S’assurer que le responsable du projet de recherche fournit un rapport sur une base 
annuelle, sous la forme d’une demande de renouvellement, ainsi qu’un rapport final; 

 Réitérer ou suspendre l’approbation initiale, s’il y a lieu; 

 S’assurer que les chercheurs respectent le protocole de recherche qui a reçu l’approbation 
du CÉR et, dans le cas inverse, effectuer l’intervention appropriée, pouvant aller d’une 
suspension du projet à l’arrêt définitif de celui-ci. 

 

 6. Rattachement administratif et siège social 

Le CÉR relève du Conseil d’administration, lequel lui a délégué la responsabilité en matière 
d’éthique de la recherche. Le CÉR est considéré comme une instance autonome à l’intérieur du 
CIUSSS MCQ, de manière à être protégé des influences indues. 

 
Le Conseil d’administration a la responsabilité de fournir au CÉR les moyens nécessaires à 
l’accomplissement de son mandat en ce qui a trait au soutien administratif, financier et aux 
besoins de formation. De plus, les communications entre le CÉR et le  Conseil d’administration 
sont formelles. 
 
Le siège social des CÉR est situé au: 
2700 boul. des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 1V2  
 

 7. Composition  

7.1 Composition des CÉR 

Le CÉR est composé de personnes qui lui permettent d’accomplir adéquatement son mandat, 
soit des personnes ayant une expertise particulière et d’autres qui, sans être des spécialistes, 
représentent les valeurs culturelles et morales de la communauté concernée par la recherche.  

 
Conformément à l’ÉPTC2 et à l’Avis, afin d’assurer le bon déroulement de ses activités, le CÉR 
désigné par le MSSS est minimalement composé de cinq membres possédant les compétences 
suivantes, afin d’avoir le quorum : 
 

CÉR Volet médical Volet psychosocial 

Membres 
obligatoires 
pour le quorum 

Deux personnes détenant une vaste 
connaissance des méthodes ou des 
domaines de recherche couverts par 
le comité 

Deux personnes détenant une vaste 
connaissance des méthodes ou des 
domaines de recherche couverts par 
le comité 

Une personne spécialisée en 
éthique 

Une personne spécialisée en 
éthique 

Une personne spécialisée en droit Une personne spécialisée en droit 
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 Deux personnes non affiliées à 
l’établissement, mais provenant 
des groupes utilisant les services 
de l’établissement (une seule 
personne nécessaire pour le 
quorum). 

Deux personnes non affiliées à 
l’établissement, mais provenant des 
groupes utilisant les services de 
l’établissement (une seule personne 
nécessaire pour le quorum). 

Membres 
supplémentaires   

 Un représentant du Conseil des 
médecins, dentistes et 
pharmaciens; 

 Un représentant du Conseil 
multidisciplinaire; 

 Un représentant du Conseil des 
infirmiers et des infirmières. 

 Deux représentants du Conseil 
multidisciplinaire, dont un œuvrant 
dans le domaine de la DI ou TSA; 

 Un représentant du Conseil des 
infirmiers et des infirmières. 

Nombre total de 
membres : 

9 9 

 
Équilibre approprié des secteurs et des collectivités représentés 
Au niveau de la représentativité, le CÉR doit s’efforcer de maintenir autant d’hommes que de 
femmes. De même, 20% des membres du CÉR doivent être des personnes non affiliées à 
l’établissement, mais qui appartiennent à des groupes utilisant les services de l’établissement 
(représentants de la collectivité).  
 

7.2 Modalité de sélection des membres 

Profil des candidats et exigences 
Le profil des candidats pour siéger sur le CÉR est établi en fonction de leur expertise et de leurs 
qualités personnelles. De façon générale, le candidat doit posséder des notions d’éthique de la 
recherche, cependant, des connaissances approfondies en éthique ne sont pas exigées. Ils 
peuvent également avoir de l’expérience en éthique ou démontrer un grand intérêt pour 
l’éthique de la recherche. Les nouveaux membres seront orientés vers des lectures de 
documents afin de se familiariser à leur nouveau rôle au sein du CÉR. Ils doivent donc être 
prêts à faire plusieurs lectures sur le sujet. 

 
Les personnes siégeant sur le CÉR doivent être ouvertes et intéressées par la recherche en 
santé et en services sociaux, doivent être capables de s’exprimer devant les membres du 
Comité. Elles doivent être ouvertes aux opinions des autres et posséder des qualités d’écoute, 
d’empathie, de compassion, d’analyse, d’argumentation, de maîtrise de soi et de capacité à se 
remettre en question.  
 
De façon plus particulière, certaines conditions spécifiques sont attendues : 
 

Type de membre Profil 

Personne détenant une vaste 
connaissance des méthodes ou des 
domaines de recherche couverts par le 
comité 

 Personne ayant complété une formation de 2e 
ou 3e cycle universitaire et ayant réalisé un 
projet de recherche 

 Professeur d’une université 
 Professionnel travaillant dans un domaine de 

recherche couvert par le comité 
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Personne spécialisée en éthique 

 Professeur de philosophie ou d’éthique, de 
niveau collégial ou universitaire (actif ou 
retraité) 

 Intervenant détenant un diplôme universitaire de 
2e ou 3e cycle en philosophie (avec des cours 
en éthique) ou en éthique  

 Intervenant en soins spirituels (avec des cours 
en éthique) 

Personne spécialisée en droit 
 Avocat 
 Personne détenant un baccalauréat en droit 

sans être membre du barreau 

Personne non affiliée à l’établissement, 
mais provenant des groupes utilisant les 
services de l’établissement 

 Usager utilisateur des services de 
l’établissement 

 Membre d’un comité des usagers ou d’un comité 
de résidents 

Représentant du Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens 

 Membre du Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens répondant au profil recherché 

Représentant du Conseil multidisciplinaire 
 Membre du Conseil multidisciplinaire répondant 

au profil recherché 

Représentant du Conseil des infirmiers et 
des infirmières 

 Membre du Conseil des infirmiers et des 
infirmières et répondant au profil recherché 

 
De plus, certaines exigences sont inhérentes au rôle des membres des CÉR, à savoir : 

 les membres sont appelés à lire plusieurs documents volumineux et à s’engager à participer 
activement aux réunions.  

 la transmission des documents et les échanges se faisant de manière électronique, les 
membres doivent posséder l’équipement et les habiletés nécessaires à cette fin; 

 selon les besoins et les demandes, les membres peuvent être sollicités en dehors des 
réunions, habituellement par courrier électronique, pour se pencher sur une question ou pour 
participer à une évaluation en mode délégué. 

 les réunions se tiennent en dehors des heures de travail, habituellement de 16 h 30 à 19 h 
30. 

 pour les employés du CIUSSS MCQ, demander l’autorisation pour siéger sur le CÉR à son 
supérieur immédiat. 

 les experts doivent également soumettre un curriculum vitae faisant état de leurs 
qualifications. 

 
Désignation des membres 
Les personnes recherchées pour siéger au CÉR et qui correspondent au profil, tel que précisé à 
la section précédente, doivent être désignées par les instances ciblées qui sont responsables 
de recommander au conseil d’administration les personnes qui les représentent. 
 
Les membres du CÉR siègent à titre personnel et non pour défendre les intérêts d’un groupe. 
Les membres du CÉR ne doivent d’aucune façon utiliser le Comité pour défendre leurs intérêts 
personnels ou professionnels, ceux de l’établissement ou d’une quelconque tierce partie. 

Profil et expertise des membres recherchés pour le CÉR 

Expertises obligatoires Instances  

personne détenant une vaste connaissance des méthodes ou des 
domaines de recherche couverts par le comité 

DQEPE, BIÉ 



 

RG-20-002 | Règlement des comités d’éthique de la recherche Page 15 sur 47  

 

 
Les personnes désignées doivent compléter le formulaire  « Profil et expertises de la personne 
ayant un intérêt à siéger au CÉR » (Annexe 1) et l’acheminer au BIÉ.  
 
Le BIÉ se réserve le droit de refuser une candidature, s’il juge que le candidat ne correspond 
pas au profil recherché. Advenant le cas où plus d’une candidature est soumise pour un même 
poste, des moyens seront mis en place afin de choisir le meilleur candidat. 
 
Tout conflit d’intérêts doit être évité. Lorsqu’inévitable, les responsables de la sélection doivent 
faire preuve de transparence et doivent déclarer s’ils se trouvent en situation de conflit d’intérêts 
avec un candidat. Ils devront alors se retirer de la démarche de sélection. Une procédure 
alternative sera alors mise en place. 
 

7.3 Modalités de nomination des membres 

Conditions préalables à toute nomination 

 Tout membre doit fournir un curriculum vitae faisant état de ses qualifications et démontrant 
sa capacité à assumer le rôle qui lui est dévolu au sein du CÉR; 

 Tout membre du CÉR doit accepter que son nom, profession et affiliation soient rendus 
publics; 

 Tout membre doit accepter que soit rendu public le fait qu’il reçoive un dédommagement 
pour son implication effectuée dans le cadre de ses fonctions ou un remboursement des 
dépenses reliées à son implication au sein du CÉR, en fonction des modalités de 
compensation en vigueur (section 16.2); 

 Tout membre doit signer un accord de confidentialité concernant les délibérations, les 
dossiers soumis, les informations relatives aux participants de recherche ou aux autres 
données apparentées (Annexe 2). 

 
Autorité procédant à la nomination des membres 
Les CÉR relèvent administrativement du conseil d’administration, la nomination de ses 
membres est donc faite par celui-ci, sur proposition des instances identifiées à la section 7.2.   
 
Les nominations des personnes se font à date fixe, généralement à la rencontre du conseil 
d’administration du mois de novembre, à moins d’une situation particulière. 
 

7.4 Personnes qui ne peuvent siéger au CÉR 

Les communications entre le CÉR et le Conseil d’administration doivent être opérées par des 
échanges de type formel. Les membres du Conseil d’administration et les gestionnaires du 
CIUSSS MCQ doivent éviter d'intervenir dans les affaires du CÉR (Standards, art.5). 
 

personne spécialisée en éthique DQEPE, BIÉ 

personne spécialisée en droit DQEPE, BIÉ 

personne non affiliée à l’établissement, mais provenant des groupes 
utilisant les services de l’établissement 

CUCI 

Expertises supplémentaires Instances 

représentant du conseil des médecins, pharmaciens et dentistes 
(CMDP) 

CMDP 

représentant du conseil multidisciplinaire (CM) CM 

représentant du conseil des infirmières et infirmières auxiliaires (CII-
CIIA) 

CII-CIIA 
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Les personnes suivantes ne peuvent siéger au CÉR : 

 Le conseiller juridique de l’établissement (incluant un conseiller externe qui accepte des 
mandats de l’établissement sans être un de ses salariés) (Standards, art.3.1);  

 Les membres du Conseil d’administration de l’établissement (Standards, art.3.2);  

 Le Président directeur général de l’établissement (Standards, art.3.2); 

 Tous les directeurs de l’établissement (Standards, art.3.2). 
 

7.5 Durée, renouvellement du mandat et démission 

Le mandat des membres est d’une durée de 2 ou 3 ans afin d’assurer une continuité.  Pour ce 
faire, un principe d’alternance de la fin des échéances des mandats est institué (l’ÉPTC », 
Art.6.6). Les nominations se font à date fixe, au mois de novembre, à moins de situation 
exceptionnelle. 
 
Tout mandat est renouvelable, sous réserve de l’approbation des instances qui sont 
responsables de proposer des personnes au BIÉ. Les membres sont responsables d’informer le 
BIÉ de leur intention de renouveler ou non leur mandat, minimalement trois mois avant 
l’échéance de celui-ci. Cette intention doit être signifiée par l’envoi d’un courriel ou d’une lettre 
adressée au BIÉ. Un membre qui désire renouveler son mandat, lorsqu’il est un employé de 
l’établissement, doit obtenir l’autorisation de son supérieur immédiat. Cette autorisation doit être 
transmise par le supérieur immédiat, via un courriel adressé au BIÉ.  
 
Toutefois, même après l’expiration de leur mandat, les membres continuent d’occuper leur 
siège et d’exercer leur fonction, soit jusqu’au renouvellement de leur mandat par le conseil 
d’administration, dans le cas où ils veulent renouveler leur mandat, soit jusqu’à la nomination 
d’une personne de la même catégorie par le conseil d’administration, apte à les remplacer dans 
le cas où ils ne souhaitent ou ne peuvent pas renouveler leur mandat. 
 
Un membre du CÉR désirant démissionner du Comité doit en aviser le BIÉ, par écrit, au moins 
trois mois avant la date effective de sa démission. Si un remplacement immédiat n’est pas 
requis, la nomination du nouveau membre se fera à la date fixe prévue à cet effet. 
 
Motifs et procédure de révocation 
Les membres sont révoqués par le Conseil d’administration. Ils peuvent être révoqués pour 
différents motifs : 

 Existence de motifs sérieux jugés incompatibles avec la fonction au sein du CÉR; 

 Déclaration d’inaptitude de la personne ou encore mise sous tutelle ou sous curatelle; 

 Qualifications nécessaires ne sont plus satisfaisantes; 

 30% d’absences durant une année financière, en fonction du calendrier établi. La présidence 
et le BIÉ discuteront avec le membre quant à son désir de poursuivre son implication. Celui-
ci pourrait être destitué. 

 

7.6 Présidence 

Le président et le vice-président du CÉR sont choisis par les membres. S’il y a plus d’une 
candidature,  un président d’élection est nommé, et il fait appel au vote, soit à main levée ou 
soit par scrutin secret. Le membre ayant le plus grand nombre de votes est déclaré élu.  
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Mandat et actions du Président 
Le Président veille au bon fonctionnement du CÉR :  

 Il approuve un calendrier des réunions du CÉR et des dates de tombées pour recevoir les 
dossiers de recherche à évaluer; 

 Il approuve l’ordre du jour des rencontres; 

 Il accueille les nouveaux membres au CÉR; 

 Il préside, dirige et anime les réunions du CÉR; 

 Il s’assure de la cohérence des décisions du CÉR; 

 Il dirige le processus en mode délégué de l’évaluation éthique d’un projet;  

 Dans le cas où il a l’assurance que le chercheur a répondu aux conditions émises par le 
CÉR lors de l’évaluation initiale d’une demande, il peut approuver le projet de recherche. 
Dans le cas où il n’a pas cette assurance, il doit veiller à ce que le projet de recherche 
modifié soit réexaminé par le CÉR en Comité plénier ou en mode délégué; 

 Il assure le suivi continu éthique des projets de recherche approuvés; 

 Il assure, de concert avec la conseillère en éthique, le suivi des décisions du CÉR;  

 Il signe les différents documents émanant du CÉR (certificat d’éthique, procès-verbaux, 
compte-rendu de décision, rapports, etc.);  

 Il s’assure de la conformité du rapport annuel devant être déposé au Conseil d’administration 
et au MSSS;   

 Il est la personne de référence pour le BIÉ; 

 Il représente le CÉR auprès de toute personne ou instance;  

 Il exerce toute autre fonction désignée par le CÉR.  
 
Mandat et actions du vice-président 
Au besoin, le vice-président remplace le Président dans ses tâches et assume la présidence du 
CÉR en cas d’absence ou d’empêchement du Président. 
 

7.7 Actions attendues des membres selon leur rôle au sein du CÉR 

Mandat et actions de la personne spécialisée en éthique  
Le membre d’un CER versé en éthique doit posséder une connaissance suffisante pour aider le 
CER à reconnaître les questions d’éthiques et à les aborder de manière adéquate (ÉPTC2, art. 
6.4). 
 
Mandat et actions de la personne détenant une vaste connaissance des méthodes ou des 
domaines de recherche couverts par le comité  
Ces personnes possèdent l’expertise et les connaissances voulues pour comprendre le 
domaine et la méthode liés au projet de recherche proposé ou en cours, et évaluer les risques 
et les bénéfices potentiels qui peuvent être associés au projet (ÉPTC2, art. 6.4). 
 
Mandat et actions de la personne spécialisée en droit 
Le rôle du membre versé en droit consiste à attirer l’attention du CER sur les questions 
juridiques et leurs implications (par exemple en ce qui concerne la protection de la vie privée) 
(ÉPTC2, art. 6.4). 

 
Mandat et actions de la personne non affiliée à l’établissement, mais provenant des 
groupes utilisant les services de l’établissement  
La présence de membres de la collectivité est essentielle pour aider à élargir les perspectives et 
les valeurs du CER et pour promouvoir le dialogue et la responsabilité envers les collectivités 
pertinentes. Leur tâche principale consiste à apporter le point de vue du participant. Elles 
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revêtent une importance particulière lorsque les participants sont vulnérables ou exposés à des 
risques considérables (ÉPTC2, art. 6.4). 
 
Mandat des autres membres 
De par leurs différentes formations, les membres qui complètent le Comité apportent une 
expertise élargie permettant d’améliorer la qualité de l’évaluation. Ils nourrissent les réflexions 
en apportant un éclairage différent. 

 
Bien que les membres aient la responsabilité de fournir une expertise qui leur est propre en 
temps opportun, la participation des membres dans le processus d’examen d’un projet de 
recherche ne se limite pas à cette seule expertise. L’expérience de vie professionnelle et 
personnelle de chacun des membres est sollicitée. 
 

7.8 Procédure concernant la consultation d’experts externes en cas de besoin 

En cas de besoin, le CÉR peut faire appel à des experts externes pour l’évaluation d’un projet 
pour lequel aucun membre ne possède d’expertise. Les experts externes doivent signer un 
engagement de confidentialité similaire à celui qui prévaut pour les membres du CÉR (Annexe 
1). Cet expert peut être invité à participer à la réunion du CÉR, il peut participer aux 
délibérations, mais n’a pas le droit de vote (ÉPTC2, art. 6.5). 
 

7.9 Formation (de base et continue) en éthique nécessaire pour les membres  

Afin d’acquérir une formation de base en éthique, les nouveaux membres seront orientés vers 
des lectures de documents afin de se familiariser à leur nouveau rôle au sein du Comité 
(ÉPTC2, BPC, PAM, etc.). 

 
De plus, pour s’assurer que tous les membres du CÉR possèdent une base commune en 
éthique de la recherche, ils seront encouragés à suivre la formation en ligne du MSSS avant de 
prendre part à leur première réunion.  

 
Aussi, le BIÉ porte une attention à l’égard des besoins de ses membres en matière de formation 
en éthique de la recherche. Une formation annuelle est prévue pour un certain nombre de 
membres. La conseillère en éthique est responsable de sélectionner les formations pertinentes 
ainsi que de faire un appel à tous auprès des membres lorsqu’une formation est choisie. En 
collaboration avec la présidence, elle procède à la sélection des personnes qui participeront à la 
formation parmi les membres intéressés. Un principe d’alternance d’une année à l’autre est 
préconisé, afin de donner un accès équitable aux formations à tous les membres. La conseillère 
en éthique est responsable d’élaborer un plan de transfert des connaissances acquises lors de 
ces formations, qui doit obligatoirement accompagner la participation aux activités de formation. 
Les membres qui bénéficient d’une formation s’engagent à s’impliquer dans le plan de transfert 
de connaissances auprès des autres membres du Comité. 
 

 8. Réunions 

8.1 Modalités des réunions 

Les réunions se tiennent  dans les installations du CIUSSS MCQ, habituellement dans la région 
de Trois-Rivières. Afin de faciliter la tenue des réunions et/ou la participation de tous les 
membres du CÉR, l’utilisation de conférence téléphonique, de visioconférence ou  de Webcam 
est permise, dans la mesure où les réunions peuvent se tenir à huis clos.  
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Le CÉR se réunit sur une base régulière, habituellement une fois par mois, de septembre à juin. 
Le CÉR peut être appelé à siéger au cours de l’été si la charge de travail l’exige. D’autres 
réunions ponctuelles peuvent être tenues, au besoin, à la demande du Président. Le calendrier 
des réunions est prévu plusieurs mois à l’avance et est rendu public afin que les chercheurs 
puissent planifier leurs travaux en conséquence. Ils sont rédigés en tenant compte des 
échéances émises pour le dépôt des projets de recherche. Il est donc attendu des membres 
qu’ils précisent leur disponibilité afin que le calendrier puisse être élaboré et respecte le quorum 
nécessaire.  
 
Les réunions du CÉR se tiennent toujours à huis clos, car elles portent sur des renseignements 
confidentiels ou nominatifs. 

 

8.2 Règles relatives à la convocation des membres et à la distribution de la 
documentation 

L’avis de convocation doit être acheminé aux membres minimalement huit jours précédant la 
tenue de la réunion et être accompagné des documents suivants : l’ordre du jour de la réunion, 
le procès-verbal de la dernière rencontre, l’ensemble des documents soumis au CÉR aux fins 
de l’évaluation éthique des demandes inscrites à l’ordre du jour (nouveaux projets, suivi continu 
ou autre), un tableau résumant les demandes évaluées en mode délégué depuis la dernière 
rencontre ainsi que tout autre document pertinent.  

 
Les membres doivent aviser le plus tôt possible l’agente administrative de leur absence à une 
réunion prévue au calendrier afin que celle-ci puisse assurer leur remplacement. 
  
Tous les documents papiers ou électroniques distribués aux membres du CÉR dans le cadre 
des réunions (à l’exception de ceux qui seront requis pour une réunion subséquente) devront 
être détruits par ceux-ci, de façon sécuritaire et confidentielle, qu’ils assistent en présentiels à la 
rencontre, ou encore par toute autre technologie (téléphone ou visioconférence par exemple). 
 

8.3 Modalités relatives à la rencontre du chercheur principal 

Le CÉR demande d’emblée que le chercheur se présente à la réunion pour présenter son projet 
de recherche. Sa présence n’est toutefois pas obligatoire, mais souhaitable. 
 
S’il est dans l’impossibilité de rencontrer le CÉR, le chercheur peut alors se faire représenter 
par quelqu’un qui connaît bien le dossier. Si ces deux modalités ne peuvent être respectées, le 
chercheur devra être disponible la journée de la réunion, par téléphone ou par visioconférence, 
pour répondre aux questions du Comité concernant son projet de recherche. Si un moyen 
technique est nécessaire, le chercheur devra en assumer les frais, s’il y a lieu. 
 

8.4 Délibérations 

Les délibérations du CÉR doivent avoir lieu dans un climat de franchise, tout en étant menées 
de façon rigoureuse et respectueuse. Tous les membres du CÉR doivent avoir la possibilité de 
s’exprimer et être invités à le faire. Lorsqu’une difficulté d’ordre éthique se présente, le CÉR doit 
obtenir l’information la plus complète possible sur celle-ci, clarifier les enjeux et proposer des 
solutions de remplacement en précisant les valeurs qu’elles sous-tendent. 
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Le CÉR s’assure de l’absence de conflit d’intérêts lors des délibérations du Comité. Constituent 
notamment des conflits d’intérêts, les situations où un membre du Comité : 

 Est chercheur principal ou chercheur associé au projet; 

 A des intérêts financiers dans la société commanditaire du projet ou en est le promoteur; 

 Retire de la réalisation du projet des avantages financiers ou autres, pour lui-même, un de 
ses proches, pour son centre ou son équipe de recherche;  

 Dirige la thèse ou le mémoire de l’étudiant dont le projet est soumis au CÉR; 

 A des liens directs avec l’équipe de recherche (familiaux, amicaux ou autres). 
 
En conséquence, toutes les demandes soumises au Comité sont analysées de façon impartiale 
et complète. Lorsqu’un membre du CÉR se trouve ou prévoit se trouver en situation de conflit 
d’intérêts vis-à-vis un projet de recherche qui est évalué par le CÉR, il est tenu d’en informer les 
autres membres du Comité et de se retirer avant l’examen dudit dossier. Il peut cependant être 
entendu à titre de chercheur. Tout membre placé dans une situation où son objectivité est 
compromise doit le mentionner et, le cas échéant, se retirer des délibérations. 
  
Tous les membres du CÉR sont tenus à la confidentialité en ce qui a trait aux délibérations 
tenues et aux différents documents utilisés lors des réunions. Un engagement doit être signé à 
cet effet lors de la nomination des membres au CÉR. 
 

8.5 Procès-verbaux 

Les réunions doivent faire l’objet de procès-verbaux justifiant et documentant clairement les 
décisions du CÉR et ce, afin d’assurer l’intégrité du processus de délibération et la 
transparence des décisions prises.  

 
La lecture du procès-verbal doit permettre à toute personne de pouvoir prendre acte du travail 
du CÉR, de suivre le raisonnement à la base de la décision et, le cas échéant, les dilemmes 
auxquels le Comité a été confronté ou les positions divergentes. Le procès-verbal témoigne du 
désir du CÉR de vouloir répondre de ses décisions, ce qui exige de la transparence. En outre, 
le procès-verbal permet aussi au Comité, par l’intermédiaire de son Président, de vérifier la 
logique des décisions du CÉR et de s’assurer que celles-ci sont convenablement consignées. 
 
Les procès-verbaux sont rédigés par l’agente administrative et doivent contenir minimalement 
les informations suivantes : 

 L’heure d’ouverture et de fermeture de la réunion; 

 Le nom des membres du CÉR présents et absents et, s’il y a lieu, celui des experts externes 
et des invités; 

 Le mode d’évaluation auquel a été soumise la demande (plénier ou délégué);  

 Le nom du chercheur principal du projet de recherche; 

 Le titre exact du projet de recherche auquel est rattachée la demande soumise, avec le nom 
demandeur; 

 Les documents étudiés et leur date de version; 

 La désignation des établissements dans lesquels se déroulera la recherche; 

 L’origine du financement du projet; 

 Le résumé du projet, notamment les objectifs, le profil des participants de recherche 
pressentis, la durée prévue, la nature des procédures réalisées et la nature de la 
participation des personnes sollicitées; 

 Le résumé des discussions, notamment les opinions émises, les points controversés, la 
conclusion à laquelle est arrivé le CÉR clairement justifiée sur le plan éthique, ainsi que la 
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position de la minorité (le nombre des dissidents et des abstentionnistes) et les désaccords 
avec les justifications à leur soutien; 

 La nature des décisions prises avec, le cas échéant, la description de toutes les exigences 
posées par le CÉR, les justifications avancées ainsi que les conseils formulés au chercheur 
par le Comité; 

 Le cas échéant, les procédures de révision des documents ou de réexamen de la demande; 

 Dans le cas d’un refus ou d’une décision conditionnelle, s’il y a décision par vote, les 
justifications avancées, le nombre de personnes qui étaient favorables à la demande, le 
nombre de celles qui y étaient défavorables et le nombre de celles qui ont signifié leur 
abstention; 

 Dans le cas d’une décision conditionnelle, les détails des conditions sont clairement 
indiqués; 

 Toute situation de conflit d’intérêts, réel, apparent ou potentiel et le retrait d’un membre lors 
des délibérations. 

 
Le procès-verbal doit être acheminé à chacun des membres du CÉR pour vérification. Il est 
adopté, avec ou sans modification, lors de la prochaine réunion du CÉR. Pour tout litige, les 
membres se réfèrent aux règles du Code Morin. 

 

 9. Évaluation éthique d’un nouveau projet de recherche 

L’ÉPTC prône la méthode proportionnelle d’évaluation d’ordre éthique reposant sur le principe 
général voulant que plus la recherche risque d’être invasive, plus celle-ci doit être 
soigneusement évaluée (art. 2,9). Le choix de la méthode repose sur la notion de risque 
minimal, c’est-à-dire que plus la recherche risque d’être invasive ou préjudiciable pour le 
participant, plus l’évaluation éthique doit être minutieuse.  
 
Il existe une limite similaire concernant les offres d’avantages indus ou excessifs et l’état de 
vulnérabilité des participants pressentis (art. 4,7). Cette méthode renvoie donc aux notions qui 
suivent : 

 Risque minimal (Standards, art. 10; ÉPTC, art. 6,12). Cette notion doit être examinée 
conjointement avec la notion de risque sérieux; 

 Avantage indu (Standards, art. 13; ÉPTC, art. 4.7); 

 Participants vulnérables (C.c.Q.; Manille III, section ‘General Ethical Principals’; Helsinki, 
art.8). 
 

L’évaluation initiale éthique d’un projet porte sur : 

 L’acceptabilité, sur le plan éthique, des aspects scientifiques du projet. 

 Le dépôt d’une preuve d’évaluation scientifique positive par une autorité reconnue par 
l’établissement. 

 Les compétences nécessaires du chercheur et de l’équipe de recherche pour mener à bien 
le projet en vérifiant, entre autres, le nombre de projets de recherche en cours qui sont sous 
la responsabilité de ce chercheur et l’adéquation des procédures prévues relativement à la 
gestion des projets. La pertinence du projet eu égard, notamment, aux conséquences de 
celui-ci sur la communauté, c’est-à-dire les personnes et la population visées par le projet et 
à la possibilité que cette communauté bénéficie des résultats. Le CER examine, notamment, 
les points suivants:  
o L’accès, à un prix abordable, à la thérapie expérimentée qui se sera révélée efficace pour 

les personnes qu’elle visait;  
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o La façon dont les résultats de la recherche seront portés à la connaissance des sujets de 
recherche et des communautés visées par la recherche;  

 La pertinence, sur le plan éthique, des critères de sélection qui ont été fixés pour les 
participants pressentis et vérifier si ces participants constituent une population vulnérable ou 
injustement exclue. 

 Le rapport entre les avantages et les risques pour les participants est positif.  
o Dans le cas d’un projet qui touche des personnes majeures aptes, vérification si le risque 

couru n’est pas hors de proportion avec le bienfait que l’on peut raisonnablement espérer 
du projet.  

o Dans le cas d’un projet qui touche des personnes mineures ou inaptes : vérifier si le projet 
est susceptible d’apporter un bienfait au participant, lorsque l’activité ne concerne que lui, 
ou à des personnes ayant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap 
lorsque l’activité concerne plusieurs participants. 

 Les modalités adéquates relatives au respect de la vie privée et à la protection de la 
confidentialité. 

 Les modalités adéquates relatives à l’obtention du consentement des participants. 

 L’évaluation des retombées éventuelles sur la santé et le bien-être des personnes présentant 
les mêmes caractéristiques que les personnes qui participent au projet. 

 L’existence ou la possibilité d’une situation de conflit d’intérêts, réel, apparent ou potentiel. 

 Les modalités adéquates de recrutement des participants pressentis (ex. : petite annonce, 
publicité sur Internet). 

 Les mécanismes prévus pour la diffusion des résultats. 

 Le budget du projet de recherche, notamment la faisabilité du projet de recherche, la gestion 
financière rigoureuse, l’existence ou la possibilité de conflits d’intérêts, les primes de 
recrutement compétitif, etc. 

 Les moyens appropriés au suivi continu de l’éthique du projet. 

 L’échéancier des activités. 
 

9.1 Dépôt des documents relatifs à l’évaluation d’un nouveau projet de recherche 

Tous les documents encadrant la présentation d’un projet au CÉR sont disponibles sur le site 
internet du CIUSSS MCQ et au secrétariat du Bureau intégré de l’éthique. 
 
La porte d’entrée pour l’évaluation initiale d’un projet de recherche est gérée par la Direction de 
l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation (DEURI) qui coordonne 
l’ensemble du processus de cheminement d’un projet de recherche dans l’établissement. Le 
directeur administratif de la DEURI est la personne mandatée pour autoriser le déroulement des 
projets de recherche au CIUSSS MCQ. 
 
Pour la soumission initiale d’un projet de recherche au CÉR, le chercheur doit déposer 
l’ensemble de la documentation requise au guichet unique de la recherche de la DEURI, par 
courrier électronique. Pour que le projet soit recevable, les documents suivants doivent être 
inclus dans la demande : 

 Formulaire de dépôt d’un nouveau projet de recherche (disponible sur le site web du 
CIUSSS MCQ); 

 Protocole de recherche; 

 Résumé du projet; 

 Formulaires d’information et de consentement français et anglais (s’il y a lieu); 

 Documents destinés aux participants pressentis (ex. : dépliants, questionnaires) (s’il y a lieu); 

 Documents pour le recrutement des participants (ex. : affiches) (s’il y a lieu); 
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 Instruments de mesure; 

 Politique de gestion de banque de données (s’il y a lieu); 

 Toute décision significative rendue par un autre CÉR ou Comité d’évaluation scientifique (s’il 
y a lieu); 

 Curriculum vitae du chercheur; 

 Liste des projets de recherche en cours auxquels le chercheur participe; 

 Contrat (s’il y a lieu); 

 Une copie de la lettre attestant que le projet a déjà été évalué par un organisme 
subventionnaire (s’il y a lieu); 

 Grille budgétaire (s’il y a lieu); 

 Tout autre document jugé pertinent à présenter au CÉR;  

 Études pharmacologiques : 
o Brochure de l’investigateur (s’il y a lieu); 
o Monographie du médicament (s’il y a lieu); 
o Lettre NOL (Non Objection Letter) - Santé Canada (s’il y a lieu); 
o Research Ethics Board Attestation - Santé Canada (s’il y a lieu). 

 
Le chercheur est informé, s’il y a lieu, du caractère incomplet de son dossier par courrier 
électronique. 
 
Le chercheur doit se reporter au calendrier établi par le CÉR pour connaître les dates de 
tombées pour la présentation des projets de recherche. Tout projet soumis en retard est évalué 
lors de la prochaine période d’évaluation prévue au calendrier. Les projets de recherche dont 
les dossiers sont complets sont acceptés selon l’ordre de réception au Bureau intégré de 
l’éthique. Le CÉR peut refuser d’évaluer un projet de recherche même si celui-ci est remis à 
temps si, par exemple, l’ordre du jour de la réunion est trop chargé. L’évaluation du projet se 
fera alors lors de la réunion subséquente prévue au calendrier.  
 

 10.Suivi continu éthique d’un projet de recherche déjà approuvé 

10.1  Dépôt relatif à une demande de suivi continu passif 

Toutes les demandes de suivi continu d’un projet de recherche doivent être accompagnées des 
documents pertinents y étant liés ainsi que du formulaire  requis (disponible sur le site internet 
du CIUSSS MCQ) et acheminées par courriel à l’agente administrative du Bureau intégré de 
l’éthique. Les chercheurs ont le devoir de présenter minimalement au comité d’éthique de la 
recherche : 

 Toute modification au projet de recherche ou aux documents qui y sont reliés (Formulaire de 
demande de modification ou de transmission d’une information dans le cadre d’un projet de 
recherche – Annexe 3) : Avant d’apporter une modification à son protocole de recherche ou 
à tout autre document connexe, le chercheur doit en communiquer la teneur et la justification 
au CÉR et recevoir son approbation.  

Cependant, une modification au protocole peut être effectuée sans l’approbation préalable 
du CÉR si celle-ci est requise afin d’éviter un danger immédiat aux participants. Peut 
constituer  un danger immédiat, par exemple, la prise d’un médicament, une intervention 
directe avec des participants, etc. Le cas échéant, le chercheur doit aviser le CÉR, dans un 
délai maximal de 15 jours, de la modification apportée. Dès lors, le CÉR devra émettre une 
décision quant à ce changement. 



 

RG-20-002 | Règlement des comités d’éthique de la recherche Page 24 sur 47  

 

Dans le cas où la modification touche un changement de forme ou une erreur logistique ou 
administrative, le chercheur n’est pas tenu d’en aviser le CÉR (ex. : numéro de téléphone 
erroné, erreur de frappe, etc.).  

Dans le cas d’essais cliniques de nature pharmacologique, il doit y avoir notification d’une 
modification intervenue au chapitre de l’équilibre clinique à la lumière des données 
recueillies.  

Les documents ajoutés en cours de projet de recherche doivent également être soumis au 
CÉR. 

 Une demande de renouvellement annuel, si le projet perdure au-delà d'un an  (Formulaire de 
demande de renouvellement annuel d’un projet de recherche – Annexe 4) : Le chercheur 
d’un projet de recherche doit déposer une demande de renouvellement annuel trente jours 
avant l’échéance du certificat éthique.  

Dans le cas où un protocole de recherche présente des inconvénients plus que minimaux, le 
CÉR se réserve le droit d’exiger un suivi plus rigoureux de la part du responsable de la 
recherche (ex. : un rapport d’étape, en cours d’année, faisant état du déroulement du projet). 

 Un rapport de fin de projet, dès que le projet de recherche se termine (Formulaire de 
notification de la fin d’un projet de recherche – Annexe 5) : Le chercheur doit aviser le CÉR, 
dans les meilleurs délais, de toute suspension ou annulation d’une approbation relative au 
projet par un organisme de subvention ou de réglementation. 

Dans le cas où le chercheur cesse prématurément le projet, que ce soit de façon temporaire 
ou définitive, il doit en informer le CÉR.  

Lorsqu’un projet prend fin de manière définitive, le chercheur doit déposer un rapport final au 
CÉR, selon les termes spécifiés par ce dernier.  

Le chercheur doit s’assurer de transmettre une copie de toute publication découlant de la 
recherche au CÉR et aux établissements impliqués dans la recherche 

 Toute déviation au protocole de recherche  (Formulaire de notification de déviation au projet 
de recherche – Annexe 6) : De plus, le chercheur est tenu de déclarer tout préjudice ou tout 
événement majeur, prévu ou imprévu, survenu au cours du déroulement de la recherche. À 
la lumière des informations obtenues, le CÉR se réserve le droit de mettre fin prématurément 
au projet  

 Toute réaction indésirable survenue au cours d'un projet de recherche  (Formulaire de 
notification de réaction(s) indésirable(s) s’étant produite(s) au cours du projet de recherche – 
Annexe 7) : Le chercheur doit également déclarer les incidents thérapeutiques graves et les 
réactions indésirables graves et inattendues observées au cours de la recherche 
De plus, le chercheur est tenu de déclarer tout préjudice ou tout événement majeur, prévu ou 
imprévu, survenu au cours du déroulement de la recherche. À la lumière des informations 
obtenues, le CÉR se réserve le droit de mettre fin prématurément au projet.  

 Toute autre documentation ou correspondance jugée pertinente (Formulaire de demande de 
modification ou de transmission d’une information dans le cadre d’un projet de recherche – 
Annexe 3) : Le chercheur doit communiquer tout nouveau renseignement sur des éléments 
susceptibles d’accroître les risques et les inconvénients déjà mentionnés pour les 
participants ou de nuire au bon déroulement du projet ou d’avoir une incidence sur le désir 
d’un participant de continuer à participer au projet.  

Le chercheur doit notifier tout problème constaté par un tiers au cours d’une activité de 
surveillance.  
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Dans le cas d’essais cliniques de nature pharmacologique, il doit y avoir présentation du 
rapport du comité de révision et de suivi des incidents et des réactions publiés par la 
compagnie (Susar, DMSB, etc.) 

 Tout ajout d’un établissement (Formulaire de demande d’ajout d’un établissement du RSSS 
– Annexe 8)   

 

10.2   Suivi continu actif 

Le CÉR a le pouvoir d’exercer d’autres moyens de suivi concernant les projets de recherche 
pour lesquels il a émis un certificat éthique. Parmi les moyens qui pourraient être entrepris, 
notons la vérification, au hasard, des formulaires de consentement conservés par le chercheur 
dans les dossiers des participants ou l’examen sur place des mesures prises en vue d’assurer 
la confidentialité des renseignements. 
 
De plus, le CÉR peut, en tout temps, se présenter sur les lieux où se déroule un projet de 
recherche pour s’assurer de sa conformité avec le protocole de recherche et du respect des 
procédures de confidentialité (recrutement, conservation des dossiers, accès aux services). 
Enfin, le CÉR peut également mandater une tierce personne pour procéder à l’examen 
périodique des documents produits (questionnaires, formulaires de consentement, etc.) dans le 
cadre du projet. 
 
L’ensemble des moyens de suivi actif fixés par le CÉR, tels qu’ils ont été décrits précédemment, 
peuvent être mis en œuvre directement par le CÉR, lequel peut également confier cette tâche à 
des personnes qui lui sont extérieures ou à une autre instance. La personne ou l’instance à 
laquelle est confiée la tâche du suivi se rapporte au CÉR. 
 

 11.  Méthode d’évaluation éthique  

Afin de procéder aux évaluations en tenant compte du niveau de risque, il existe deux 
méthodes d’évaluation possible, soit l’évaluation éthique en mode plénier et l’évaluation éthique 
en mode délégué. C’est au président du CÉR de déterminer le type d’évaluation nécessaire.  
 

11.1  Évaluation éthique en mode plénier 

L’évaluation éthique en mode plénier s’applique pour toute recherche relevant de l’article 21 du 
C.c.Q. ou qui comportent plus qu’un risque minimal pour les participants. Cette évaluation est 
faite par le CÉR et se déroule sous forme d’une rencontre en présence, où le quorum exigé est 
atteint. 
 

11.2  Évaluation éthique en mode délégué  

L’évaluation éthique en mode délégué peut être utilisée si la recherche répond à l’un ou 
plusieurs des critères suivants : 

 Nouveau projet de recherche sous le seuil du risque minimal pour les participants;  

 Nouveau projet de recherche ne relavant pas de l’article 21 du C.c.Q.; 

 Demandes de suivi continu d’un projet de recherche déjà approuvé. 
 
Il incombe au président du CÉR de déterminer quand le mode d’évaluation en mode délégué 
est acceptable et qui sera impliqué dans l’évaluation. Il peut évaluer cette demande seul, ou 
encore identifier un ou quelques membres qu’il juge le plus pertinent pour contribuer à 
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l’évaluation et justifier la décision. Ce type d’évaluation peut se faire en présentiel, ou par toute 
autre technologie de communication (courriel, téléphone, visioconférence, etc.). 
 

11.3  Recherches pouvant être exemptées d’évaluation par le CÉR 

Selon l’ÉPTC2, certaines recherches ne sont pas soumises à l’obligation d’une évaluation 
éthique par un CÉR. : 

 Recherche fondée exclusivement sur de l’information accessible au public si l’une ou l’autre 
des conditions suivantes est remplie: 
o L’information est légalement accessible au public et adéquatement protégée en vertu de 

la loi; 
o L’information est accessible au public et il n’y a pas d’attente raisonnable en matière de 

vie privée (ÉPTC2, Art. 2.2). 

Quelques exemples qui n’exigent pas une évaluation par un CÉR : les registres de décès, 
les jugements des tribunaux, les archives publiques et les statistiques accessibles au public. 

 L’observation de personnes dans des lieux publics, si les conditions suivantes sont réunies : 
o La recherche ne prévoit pas d’intervention planifiée par le chercheur ou d’interaction 

directe avec des personnes ou des groupes; 
o Les personnes ou groupes visés par la recherche n’ont pas d’attente raisonnable en 

matière de leur vie privée; 
o Aucune diffusion des résultats de la recherche ne permet d’identifier des personnes en 

particulier (ÉPTC2, Art, 2.3). 

 Les recherches fondées exclusivement sur l’utilisation secondaire de renseignements 
anonymes ou de matériel biologique humain anonyme, à condition que les procédures de 
couplage, d’enregistrement ou de diffusion ne créent pas de renseignements identificatoires 
(ÉPTC2, Art, 2.4). On entend par « utilisation secondaire » l’utilisation, dans des travaux de 
recherche, de renseignements ou de matériel biologique humain recueillis à l’origine dans un 
but autre que celui du projet de recherche en question. Les renseignements et le matériel 
biologique humain anonymes sont différents de ceux qui ont été codés et de ceux qui ont été 
rendus anonymes. 

 Les études consacrées à l’assurance de la qualité et à l’amélioration de la qualité, les 
activités d’évaluation de programmes et les évaluations du rendement, ou encore les 
examens habituellement administrés à des personnes dans le contexte de programmes 
d’enseignement, s’ils servent exclusivement à des fins d’évaluation, de gestion ou 
d’amélioration (ÉPTC2, Art, 2.5). Par exemple : les évaluations du rendement d’une 
organisation aux termes du mandat de l’organisation, l’évaluation de ses employés ou de ses 
étudiants conformément aux conditions d’emploi ou de participation à la formation, les 
activités qui se déroulent habituellement dans le cadre du fonctionnement normal de 
l’organisation et qui exigent la participation des intéressés. 

 Les activités artistiques qui intègrent essentiellement une pratique créative ne nécessitent 
pas d’évaluation par un CÉR. Cependant, un examen par un CÉR s’impose si un projet de 
recherche fait appel à une pratique créative en vue de recueillir, auprès de participants, des 
réponses qui seront ensuite analysées dans le cadre des questions liées au projet de 
recherche (ÉPTC2, Art, 2.6). 

 
Le cas échéant, la protection du caractère privé de l’information est assurée par d’autres 
méthodes légalement reconnues. En cas de doute visant à déterminer si un projet de recherche 
requiert une évaluation éthique ou non, il est toujours préférable de consulter le CÉR. 
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 12.Décision 

Le CÉR a le pouvoir d’accepter, d’arrêter ou de refuser toute proposition de projet de recherche 
sur des êtres humains réalisée dans l’établissement. La décision rendue par le CÉR ne peut 
être renversée par un établissement ou le Conseil d’administration. Par contre, l’établissement 
peut refuser qu’une recherche se déroule entre ses murs, et ce, même si le CÉR en a approuvé 
le contenu éthique. La formulation éventuelle d’un appel devra être conforme aux conditions 
stipulées au point 13. 

La décision du Comité doit être basée sur la documentation déposée et, le cas échéant, les 
informations complémentaires transmises par le chercheur.  
 
La nature de la décision du CÉR prend l’une des formes suivantes : 
1. Évaluation du projet de recherche reportée; 
2. Décision différée; 
3. Demande approuvée; 
4. Demande refusée. 
 
L’approbation du CÉR ne vaut que pour une année ou pour la durée restante de la période du 
certificat, s’il s’agit d’un projet déjà approuvé. 
 

12.1  Décision en Comité plénier 

Lorsque la demande a été évaluée en Comité plénier, le type de décision privilégié est celui pris 
à l’unanimité. Le CÉR s’efforce d’atteindre un consensus pour parvenir à une décision. Si le 
consensus s’avère impossible, le chercheur principal pourra être convoqué afin d’obtenir des 
précisions ou des explications supplémentaires sur le projet. Dans le cas où le consensus ne 
peut être encore obtenu, un vote à main levée ou par scrutin secret doit être tenu en appliquant 
la règle de la majorité simple des membres. À noter qu’un vote requiert 50% + 1. Lors de vote 
égal, la voix du Président demeure prépondérante. 
 
Dans le cas d’une égalité des voix ou d’un désaccord persistant, les membres peuvent 
s’interroger sur les moyens qui pourraient être pris pour améliorer certains aspects du projet 
afin que celui-ci soit conforme aux règles éthiques.  
 
Le quorum fixé pour l’examen des demandes et la prise de décision en Comité plénier ne peut 
être inférieur à la composition de base du CÉR, dans le cas où le comité évalue des projets de 
recherche impliquant des clientèles vulnérables (Art. 21). Aucun cumul de rôles n’est permis.  

Le Comité rend sa décision alors que le quorum est atteint. Toute décision prise en l’absence 
de quorum est nulle.  
 
Chacune des décisions prises par le CÉR doit être motivée, c’est-à-dire que le Comité doit 
mentionner au chercheur les raisons de l’acceptation ou du refus du projet de recherche. 
 

12.2   Décision en mode délégué 

La décision du Comité en mode délégué doit être rendue à l’unanimité, à défaut de quoi le 
Président doit transférer la demande aux fins d’un examen en Comité plénier. Le Président fait 
de même si la décision en mode délégué est négative. 
 
La décision rendue après une évaluation en mode délégué est prise au nom du CÉR et n’a 
donc pas à être soumise à l’ensemble du Comité pour approbation. La décision rendue doit 
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toutefois être communiquée à l’ensemble des membres du CÉR, lors de la rencontre suivante, 
afin qu’ils puissent garder le contrôle sur les décisions prises en leur nom. 
 

12.3  Modalités relatives à la communication de la décision 

La décision prise par le CÉR est communiquée au chercheur responsable du projet de 
recherche, dans un délai maximal de deux semaines suivant l’évaluation par le CÉR, via un 
compte rendu de décision contenant les renseignements suivants : 

 Nom du chercheur;  

 Nature de la demande soumise au CÉR;  

 Titre exact du projet de recherche examinée;  

 Noms et date de version de l’ensemble des documents soumis; 

 Date de la décision;  

 Niveau d’évaluation auquel a été soumise la demande;  

 Nom du CÉR qui a pris la décision;  

 Description claire de la décision prise, raison de l’acceptation ou du refus du projet et, s’il y a 
lieu, position de la minorité, motifs et justifications à son soutien;  

 Recommandations émises par le CÉR;  

 En cas de décision conditionnelle, description de toutes les exigences posées par le CÉR et 
leurs justifications, avec les suggestions de révision et la procédure de réexamen de la 
demande;  

 En cas de décision favorable, énoncé des responsabilités du chercheur, par exemple : 
confirmation de l’acceptation des exigences imposées par le CÉR, remise de rapports 
d’évolution de la recherche, etc.; 

 En cas de décision défavorable, les motifs clairement indiqués de la décision et les moyens 
existants en vue d’une réévaluation ou d’un appel; 

 Signature du Président du CÉR. 

Dès que le CÉR a approuvé un projet de recherche, celui-ci acheminera au chercheur d’un 
certificat d’approbation du projet de recherche. Il s’agit d’un certificat attestant l’acceptation du 
projet par le CÉR contenant les informations suivantes; 

 Titre complet de l’étude; 

 Nom et date de version des documents approuvés par le CÉR, à utiliser dans le cadre du 
projet de recherche; 

 Numéro d’approbation du CÉR; 

 Période de validité du certificat (1 an); 

 Date de l’étude par le CÉR; 

 Signature datée par le Président du CÉR. 
 
Le chercheur doit répondre aux exigences du CÉR en complétant le Formulaire de réponse au 
comité d’éthique de la recherche (Annexe 9) et en acheminant les documents requis au BIÉ. 
 

 13. Réévaluation et appel 

Tout chercheur peut se prévaloir de son droit d’en appeler d’une décision défavorable ou d’une 
demande de modification obligatoire qu’il juge non justifiée sur le plan éthique. En retour, le 
CÉR a le devoir de satisfaire à cette demande. 
  
En effet, les articles 6,18 et 6,19 de l’ÉPTC obligent les CÉR à respecter les principes de justice 
naturelle et de justice de procédure, ce qui implique la possibilité pour les chercheurs d'être 
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entendus par les CÉR, de se faire expliquer les motifs des opinions et décisions des CÉR, de 
s'opposer à leurs arguments, d'être jugés de façon honnête et impartiale et d'obtenir, par écrit, 
les motifs réfléchis des décisions des CÉR. 
 
Le chercheur qui désire se prévaloir de son droit d’aller en appel d’une décision du CÉR doit 
déposer une demande écrite à cet effet, auprès du Président du CÉR, dans laquelle il justifie 
son désaccord. 
 
Toute demande de réévaluation est entendue et déposée au CÉR. Celui-ci doit répondre dans 
les meilleurs délais possible au chercheur. Cette réponse pouvant aller d’une explication écrite 
à la réévaluation complète ou partielle de la demande. 
 
Dans le cas où une réévaluation du projet est effectuée et que le chercheur a des raisons de 
croire que son projet n’a pas été évalué de façon honnête et impartiale, il peut adresser une 
requête au CÉR afin que son projet soit réévalué par un Comité d’appel, c’est-à-dire un autre 
CÉR d’un autre établissement du RSSS. Ce CÉR, qui agira en tant que Comité d’appel, sera 
choisi conjointement par le chercheur et le CÉR ayant évalué le projet. 
 

 14.Dossiers du CÉR 

14.1  Nomenclature des dossiers  

Les documents suivants sont conservés au Bureau intégré de l’éthique, de la Direction de la 
qualité, évaluation, performance et éthique : 

 Les résolutions du ou des conseil(s) d'administration (par exemple les nominations des 
membres du CÉR, le rapport annuel du CÉR, le règlement du CÉR, etc.); 

 Les documents attestant la désignation du CÉR par le MSSS;  

 Les documents du gouvernement américain; 

 Le règlement du CÉR;  

 Les autres documents établissant des procédures standards telles que les Directives 
d’évaluation éthique par un comité d’éthique de la recherche du CIUSSS MCQ et les 
différents formulaires utilisés;  

 La liste des membres composant le CÉR ainsi que leur profession, leur affiliation 
professionnelle et le rôle joué au sein du CÉR;  

 Les curriculum vitae de tous les membres du CÉR; 

 L’ensemble des ordres du jour des réunions du CÉR;  

 L’ensemble des procès-verbaux des réunions du CÉR,  

 Tous les dossiers  des projets de recherche incluant :  
o Dossier complet du dépôt initial du projet (incluant tous les documents déposés) 
o Évaluation scientifique, s’il y a lieu;  
o Tout document déposé par le  chercheur en cours de projet, incluant les documents 

relatifs au suivi continu;  
o Tout échange entre le CÉR et l’équipe de recherche ou les parties concernées par la 

demande; 
o Tout échange entre les membres du CÉR relativement au projet; 
o Tout certificat éthique et décision émise par le CÉR dans le cadre du projet. 

 Toute la correspondance du CÉR;  

 Tous les rapports annuels d’activités du CÉR;  

 Un registre de l’ensemble des projets de recherche soumis et évalués par le CÉR;  

 Un registre des compensations financières et les remboursements accordés aux membres. 



 

RG-20-002 | Règlement des comités d’éthique de la recherche Page 30 sur 47  

 

14.2   Responsables de la bonne tenue des dossiers 

La conseillère en éthique et l’agente administrative sont responsables du suivi et de la 
conservation des dossiers du CÉR selon les normes établies. Elles doivent les conserver dans 
un endroit sûr et sous clé. 
 

14.3   Droits d’accès aux dossiers du CÉR et conditions d’accès 

Toute personne qui le désire peut consulter la liste à jour des membres du CÉR, précisant leurs 
qualifications (profession et affiliations professionnelles) ainsi que leur rôle. Toute personne 
peut aussi consulter le règlement du CÉR ainsi que les documents décrivant les procédures 
d’évaluation éthique d’un projet de recherche, ces documents étant d’ordre public. Ces 
documents sont disponibles sur le site web de l’établissement. 
 
Le chercheur peut prendre connaissance des copies conformes d’extraits des procès-verbaux 
du CÉR concernant sa demande. 
 
Un représentant du conseil d’administration, du ministre ou d’un organisme de subvention ou de 
réglementation, à des fins de vérification ou de contrôle peut consulter tout dossier du CÉR 
(Avis; Standards; ÉPTC2). 
  
Afin d’exercer un certain contrôle sur l’accès aux documents ainsi que pour préserver le 
caractère confidentiel des informations contenues dans les dossiers du CÉR, toute personne 
désirant consulter un document confidentiel du CÉR devra en faire la demande au BIÉ qui 
évaluera la pertinence et la validité de la demande. 
 
De plus, il faut aussi préciser que toute personne ayant accès, dans le cadre de son mandat, 
aux dossiers du CÉR est soumise au devoir de confidentialité. Il est donc formellement interdit 
aux membres et aux personnes rattachées au CÉR de divulguer des informations 
confidentielles qui ont été portées à leur attention. 
 

14.4   Modalités relatives à la conservation et à la destruction des dossiers 

Les dossiers remis au CÉR sont entreposés au siège social du Bureau intégré de l’éthique, 
dans un classeur verrouillé. Seul le personnel du Bureau intégré de l’éthique y a accès.  
 
Les dossiers concernant les projets de recherche en possession du CÉR sont conservés 
pendant une période de cinq ans après la réception du rapport final de l’étude, après quoi ils 
seront détruits de façon sécuritaire. Les autres documents administratifs du CÉR incluant les 
procès-verbaux des réunions sont conservés de façon permanente. 
 

 15.Reddition de comptes 

15.1  Instances auxquelles le CÉR doit rendre compte annuellement de ses activités 

Rapport au Conseil d’administration 

Le CÉR doit rendre des comptes annuellement au Conseil d’administration du CIUSSS MCQ. 
Pour ce faire, il doit produire un rapport annuel détaillé afin que les membres du Conseil 
d’administration puissent prendre connaissance des activités du CÉR. 
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Rapport au ministère de la Santé et des Services sociaux 
Le CÉR doit faire parvenir également au ministre de la Santé et des Services sociaux une copie 
électronique du rapport annuel ainsi que la démonstration que le conseil d’administration du 
CIUSSS MCQ l’a entériné. 
 

15.2  Contenu du rapport annuel  

Afin de rendre compte annuellement de ses activités, le CÉR devra utiliser le formulaire 
électronique de rapport annuel développé par le Ministère.  
 

 16.Assurances 

Le CIUSSS MCQ doit également prévoir une couverture d’assurance responsabilité pour couvrir 
les décisions des membres prises dans le cadre de leurs fonctions au sein du CÉR. 
 

 17.Compensation offerte aux membres du CÉR 

Les membres peuvent recevoir une compensation pour leur implication effectuée au sein du 
CÉR, en fonction des modalités en vigueur au CIUSSS MCQ. Un membre du CÉR ne peut 
recevoir une double rémunération. 
 

 18.Facturation 

Si un projet reçoit un financement provenant de l’entreprise privée, un montant relatif aux frais 
d’évaluation éthique sera exigé et ce, conformément à la circulaire ministérielle portant sur la 
contribution de l’entreprise privée dans le cadre d’activités de recherche découlant d’un octroi 
de recherche14 ou selon les frais prévus dans le cadre d’évaluation multicentrique. 
 

 19.Plaintes 

Pour toute personne, il est possible de formuler une plainte, écrite ou verbale, au Commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services ou au président-directeur général pour tout cas de 
manquement à l’éthique ou d’inconduite scientifique15. Le CÉR est avisé en présence d’une 
plainte ou d’une allégation d’inconduite fondée ou lorsqu’une conséquence d’une allégation de 
manquement à l’éthique mettant en cause le chercheur s’avère fondée. Le CÉR peut alors 
arrêter toute étude faisant l’examen d’une plainte.  
 

                                                
14

 Contribution de l’entreprise privée dans le cadre d’activités de recherche découlant d’un octroi de recherche » 

(1995-015) 
15

 CIUSSS MCQ, Procédure de traitements des cas de manquement à l’intégrité et à la conduite responsable en 

recherche, Procédure organisationnelle, Trois-Rivières, mars 2016, 16 pages. 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/dfeaec2f73c3d1c68525656b00163b18/30a38ca94589138985256d4a0050b784?OpenDocument
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Profil et expertises de la personne ayant un intérêt à siéger au CÉR 
 

Date :  Cliquez ici pour entrer une date. 
Nom :  Cliquez ici pour taper du texte. 
Profession : Cliquez ici pour taper du texte. 
Provenance : Cliquez ici pour taper du texte. 
Siège visé : Choisissez un élément. 
CÉR : Choisissez un élément. 
 

Motivation(s), raison(s) et intérêt(s) à siéger au CÉR : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Formation : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Expérience à titre de membre d’un CÉR : 

☐ Oui        ☐  Non 

Nom du comité : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Fonction occupée : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Durée du mandat : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

Autres expériences pertinentes : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

BUREAU INTÉGRÉ DE L’ÉTHIQUE 

2700 boul. des Forges, bureau 302 
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 1V2 

Téléphone :  819-372-3133 poste 32303 

Courriel : ciusssmcq_bureau_integre_de_lethique@ssss.gouv.qc.ca 

Annexe 1 
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ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 
 
 
Je soussigné, __________________________________________,  

 

membre du Comité d’éthique de la recherche volet médical  

membre du comité d’éthique volet psychosocial 

 

m’engage à ne pas révéler, publier, diffuser, ou communiquer les renseignements de nature 

confidentielle relatifs aux délibérations du CÉR, aux documents transmis, aux participants de 

recherche ainsi qu’à toute autre donnée apparentée que j’obtiendrai au cours de mon mandat, 

et ce même après la fin de celui-ci. 

 

Cet engagement exclut les renseignements qui sont déjà du domaine public ou qui le 

deviendront autrement qu’en violation du présent engagement de confidentialité et ceux qui 

deviendront connus de moi autrement que par la divulgation de la part du CÉR.  

 

À l’issue de l’examen de chaque projet, je m’engage également à remettre les documents de 

nature confidentielle à l’agente administrative du Bureau intégré de l’éthique, et ce, aux fins de 

destruction ou je m’engage à les détruire moi-même de façon sécuritaire, qu’ils soient en 

version papier ou électronique. 

 

Par ailleurs, je m’engage à faire preuve de transparence en tout temps vis-à-vis le CÉR.  Si je 

devais être en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel (par exemple, dans le 

cadre de l’évaluation d’un projet de recherche), j’en aviserai le CÉR  dès que j’en aurai 

connaissance afin de prendre les mesures appropriées (ex.; retrait des délibérations). 

 

 

____________________________________________          ______________________ 

Signature du membre du CÉR Date 

 
 
 
____________________________________________            _____________________ 
Signature d’un témoin du Bureau intégré de l’éthique Date

Annexe 2 
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Formulaire de demande de modification ou de 
transmission d’une information dans le cadre d’un projet 
de recherche 
 

 
Le présent formulaire doit être complété de manière électronique et être acheminé au 
Bureau intégré de l’éthique, en format Word, à l’adresse suivante :  
ciusssmcq_bureau_integre_de_lethique@ssss.gouv.qc.ca 

N.B. Si le certificat éthique arrive à échéance dans moins de 60 jours, vous devez également compléter le formulaire 
de demande de renouvellement annuel. 

Section à compléter par l’équipe de recherche 

Identification du projet de recherche 

Titre du projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro de projet : CÉR-Cliquez ici pour taper du texte. 
Chercheur : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Établissements visés : 

Veuillez citer les établissements visés par la présente demande :                 ☐ CIUSSS MCQ 

Autres établissements :  

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Documents soumis 

Y a-t-il des documents soumis en lien avec cette demande?   ☐Oui      ☐ Non 

Si oui, veuillez les indiquer dans le tableau ci-bas en identifiant chaque document par son titre. À noter que chaque 
document soumis par l’équipe de recherche doit comporter une date de version en pied de page. Vous pouvez 
insérer des lignes au besoin. 

Important : Tout document modifié doit être soumis en mode révision afin de mettre en évidence les changements 
qui y ont été apportés. La date de version doit également être révisée. 

Document  

Date de la dernière 
version approuvée 
(Si nouveau document, 
indiquer S.O.) 

Date de la 
nouvelle version 
(Si document retiré, 
indiquer « retiré ») 

Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer Cliquez ici pour 

Date : Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Annexe 3 
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une date. entrer une date. 

 

Type de demande 

☐ Modification au projet et/ou aux documents s’y rattachant ☐ Modification au contrat 

☐ Ajout de document(s) utilisé(s) dans le cadre de l’étude ☐ Modification au budget 

☐ Présentation de document(s) à titre informatif ☐ Modification à l’équipe de recherche 

☐ Présentation d’une information par l’équipe de recherche ☐ Retrait de documents utilisés dans le cadre du projet 

Résumé et justification de ou des demandes cochées ci-haut : 
(Pour les demandes de modifications, veuillez indiquer précisément les changements apportés au projet et leurs raisons) 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Impact 

La présente demande a-t-elle un impact sur le déroulement du projet?   

☐ Non     ☐ Oui     Si oui, précisez ci-bas : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
La présente demande nécessitera-t-elle que les participants déjà recrutés renouvellent leur consentement?   

☐ Non     ☐ Oui     Si oui, veuillez indiquer les modalités prévues à cette fin ci-bas : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

Autorisation de Santé Canada 

L’autorisation de Santé Canada était-elle nécessaire pour cette étude? ☐ Oui     ☐ Non 

Si non, vous pouvez passer à la section suivante. 

La présente demande nécessite-t-elle l’approbation de Santé Canada (Lettre NOL) ☐ Oui     ☐ Non 

Si oui, cette autorisation a-t-elle été obtenue? ☐ Oui     ☐ Non   ☐ En attente 

Dans l’affirmative, vous devez joindre la lettre NOL à ce présent formulaire. 

 

Autres informations jugées pertinentes : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 
La transmission du présent formulaire au bureau intégré de l’éthique agit à titre de signature officielle de la 
part du chercheur. Cette transmission atteste également de l’exactitude des renseignements fournis. 
 
 
 
 

Section réservée au comité d’éthique de la recherche (CÉR) 

Le comité complétera cette section afin de transmettre sa décision.  
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Formulaire de demande de renouvellement annuel d’un 
projet de recherche 
 

 
Le présent formulaire doit être complété de manière électronique et acheminé au 
Bureau intégré de l’éthique, en format Word, à l’adresse suivante :  
ciusssmcq_bureau_integre_de_lethique@ssss.gouv.qc.ca 

Section à compléter par l’équipe de recherche 

Identification du projet de recherche 

Titre du projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro de projet : CÉR-Cliquez ici pour taper du texte. 
Chercheur : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Établissements visés : 

Veuillez citer les établissements visés par la présente demande :                 ☐ CIUSSS MCQ 

Autres établissements :  

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Documents soumis 

Y a-t-il des documents soumis en lien avec cette demande?   ☐Oui      ☐ Non 

Si oui, veuillez les indiquer dans le tableau ci-bas en identifiant chaque document par son titre. À noter que chaque 
document soumis par l’équipe de recherche doit comporter une date de version en pied de page. Vous pouvez 
insérer des lignes au besoin. 

Document  Date de version 

Choisissez un élément. Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici 

Date : Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 
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pour entrer 
une date. 

 

Déroulement du projet 

Statut actuel : Choisissez un élément. 
  

Avancement et déroulement du projet : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Recrutement 

Le recrutement de participants pour ce projet de recherche est-il terminé?   ☐ Oui     ☐ Non 

Nombre de participants pour l’ensemble du projet de recherche : 

Majeurs aptes Majeurs inaptes Mineurs 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 
 

  

Nombre de participants pour chacun des établissements du RSSS : 

Établissement Nombre prévu  Nombre réel : 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du 
texte. 

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

 

Abandons 

Nombre  Raison(s)  

 

Évènement(s) significatif(s) 

Problèmes survenus, y compris les difficultés éthiques, qui se sont posés pendant l’année et les moyens pris pour 
les résoudre et assurer la protection des participants, si requis :    

☐ Non        ☐ Oui (précisez)  Cliquez ici pour taper du texte. 

Au cours de la dernière année, y a-t-il eu des évènements significatifs qui n’ont pas été portés à l’attention du CÉR? 

☐ Non applicable ☐  Modification(s) ☐ Réaction indésirable ☐ Déviation 

☐ Autre (précisez) : Cliquez ici pour taper du texte. 
Si oui, vous devez présenter une demande pour chaque évènement en utilisant le formulaire approprié. 

 
 

Autres informations jugées pertinentes : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 
 
La transmission du présent formulaire au bureau intégré de l’éthique agit à titre de signature officielle de la 
part du chercheur. Cette transmission atteste également de l’exactitude des renseignements fournis. 
 
 
 

Section réservée au comité d’éthique de la recherche (CÉR) 

Le comité complétera cette section afin de transmettre sa décision.  



 

RG-20-002 | Règlement des comités d’éthique de la recherche Page 38 sur 47  

 

 

Formulaire de notification de la fin d’un projet de 
recherche 
 

 
Le présent formulaire doit être complété de manière électronique et être acheminé au 
Bureau intégré de l’éthique, en format Word, à l’adresse suivante :  
ciusssmcq_bureau_integre_de_lethique@ssss.gouv.qc.ca 

Section à compléter par l’équipe de recherche 

Identification du projet de recherche 

Titre du projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro de projet : CÉR-Cliquez ici pour taper du texte. 
Chercheur : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Établissements visés : 

Veuillez citer les établissements visés par la présente demande :                 ☐ CIUSSS MCQ 

Autres établissements :  

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Documents soumis 

Y a-t-il des documents soumis en lien avec cette demande?   ☐Oui      ☐ Non 

Si oui, veuillez les indiquer dans le tableau ci-bas en identifiant chaque document par son titre. À noter que chaque 
document soumis par l’équipe de recherche doit comporter une date de version en pied de page. Vous pouvez 
insérer des lignes au besoin. 

Document  Date de version 

Choisissez un élément. Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

 

Déroulement du projet 

Date de fin de l’étude : 
Cliquez ici pour taper 
du texte. 

Raison de la fin du projet : Choisissez un élément. 

Précisions : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
  

Information sur le déroulement du projet : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Recrutement 

Nombre de participants pour l’ensemble du projet de recherche : 

Majeurs aptes Majeurs inaptes Mineurs 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 
 

  

Nombre de participants pour chacun des établissements du RSSS : 

Établissement Nombre prévu  Nombre réel 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du Cliquez ici pour taper du 

Date : Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 
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texte. texte. 
 

Abandons 

Nombre  Raison(s)  

 

Évènement(s) significatif(s) 

Résumé des principaux évènements significatifs survenus, explications sommaires s’y rattachant et description des 
moyens mis en place pour assurer la protection des participants 

Cliquez ici pour taper du texte. 
Problèmes survenus, y compris les difficultés éthiques, qui se sont posés pendant l’année et les moyens pris pour 
les résoudre et assurer la protection des participants, si requis :    

☐ Non        ☐ Oui (précisez)  Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Diffusion des résultats 

Les résultats du projet ont-ils été soumis pour publication, présentés ou publiés? 

☐ Non        ☐ Oui (précisez)  Cliquez ici pour taper du texte. 

Quels sont les moyens envisagés aux fins de la diffusion des résultats ou des conclusions du projet de recherche? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
Bref résumé des résultats du projet de recherche : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
Il serait grandement apprécié que toute publication en lien avec la présente étude soit soumise au CÉR. 

 
 

Autres informations jugées pertinentes : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 
 
La transmission du présent formulaire au bureau intégré de l’éthique agit à titre de signature officielle de la 
part du chercheur. Cette transmission atteste également de l’exactitude des renseignements fournis. 
 
 
 

Section réservée au comité d’éthique de la recherche (CÉR) 

Le comité complétera cette section afin de transmettre sa décision.  
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Formulaire de notification de déviation au projet de 
recherche 
 

 
Le présent formulaire doit être complété de manière électronique et être acheminé au 
Bureau intégré de l’éthique, en format Word, à l’adresse suivante :  
ciusssmcq_bureau_integre_de_lethique@ssss.gouv.qc.ca 

Section à compléter par l’équipe de recherche 

Identification du projet de recherche 

Titre du projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro de projet : CÉR-Cliquez ici pour taper du texte. 
Chercheur : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Établissements visés : 

Veuillez citer les établissements visés par la présente demande :                 ☐ CIUSSS MCQ 

Autres établissements :  

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Documents soumis 

Y a-t-il des documents soumis en lien avec cette demande?   ☐Oui      ☐ Non 

Si oui, veuillez les indiquer dans le tableau ci-bas en identifiant chaque document par son titre. À noter que chaque 
document soumis par l’équipe de recherche doit comporter une date de version en pied de page. Vous pouvez 
insérer des lignes au besoin. 

Document  Date de version 

Choisissez un élément. Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

 

Description de la déviation 

Numéro d’identification du/des participant(s) touché(s) par la déviation 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Date(s) de la déviation (si elle touche plus d’un participant, indiquer la période au cours de laquelle est a été observée) 

Date : 

Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Période : 
Du Cliquez ici pour entrer une date. au Cliquez ici pour entrer une 
date. 

Description détaillée de la déviation faisant l’objet de la présente notification 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Date : Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 
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Impact de la déviation 

La déviation observée aura-t-elle des conséquences sur la poursuite du projet?   ☐ Oui     ☐ Non 

Si oui, précisez : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

La déviation entraîne-t-elle des risques pour les participants ou d’autres personnes?   ☐ Oui     ☐ Non 

Si oui, veuillez indiquer les risques encourus et les mesures prises pour y pallier : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

La déviation est-elle susceptible d’influer sur la décision du participant quant à sa 
participation au projet?   

☐ Oui     ☐ Non 

Si oui, veuillez indiquer les solutions envisagées : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Autres informations jugées pertinentes : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 
La transmission du présent formulaire au bureau intégré de l’éthique agit à titre de signature officielle de la 
part du chercheur. Cette transmission atteste également de l’exactitude des renseignements fournis. 

 
 
 
 

Section réservée au comité d’éthique de la recherche (CÉR) 

Le comité complétera cette section afin de transmettre sa décision.  
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Formulaire de notification de réaction(s) indésirable(s) 
s’étant produite(s) au cours du projet de recherche 
 

 
Le présent formulaire doit être complété de manière électronique et être acheminé au 
Bureau intégré de l’éthique, en format Word, à l’adresse suivante :  
ciusssmcq_bureau_integre_de_lethique@ssss.gouv.qc.ca 

Section à compléter par l’équipe de recherche 

Identification du projet de recherche 

Titre du projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro de projet : CÉR-Cliquez ici pour taper du texte. 
Chercheur : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Établissements visés : 

Veuillez citer les établissements visés par la présente demande :                 ☐ CIUSSS MCQ 

Autres établissements :  

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Documents soumis 

Y a-t-il des documents soumis en lien avec cette demande?   ☐Oui      ☐ Non 

Si oui, veuillez les indiquer dans le tableau ci-bas en identifiant chaque document par son titre. À noter que chaque 
document soumis par l’équipe de recherche doit comporter une date de version en pied de page. Vous pouvez 
insérer des lignes au besoin. 

Document  Date de version 

Choisissez un élément. Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Choisissez un élément. Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

 

Réaction(s) indésirable(s) s’étant produite(s) dans un établissement hors du RSSS 

Vous avez simplement à compléter la partie ci-haut en indiquant les documents soumis. 

 

Section à compléter pour une réaction indésirable s’étant produite dans un établissement du RSSS 

 

Identification du participant 

Code d’identification du participant 
Cliquez ici pour taper 
du texte. 

Âge 

Cliquez ici 
pour taper 
du texte. 
ans 

Sexe ☐F    ☐ M 

Le participant participe-t-il toujours au projet de recherche? ☐ Oui     ☐ Non 

Si non, fait-il l’objet d’un suivi? ☐ Oui     ☐ Non 

Date : Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Annexe 7 

mailto:ciusssmcq_bureau_integre_de_lethique@ssss.gouv.qc.ca


 

RG-20-002 | Règlement des comités d’éthique de la recherche Page 43 sur 47  

 

Si non, veuillez en indiquer les motifs : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Description de l’évènement 

Date de l’évènement : 

Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Date à laquelle l’équipe de recherche en a été informée 

Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Type de rapport : 
Choisissez 
un élément. 

Date à laquelle le promoteur en a été informé, si 
applicable 

Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

Brève description de l’évènement, du suivi effectué et du traitement administré, le cas échéant : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Type de réaction : 
Choisissez 
un élément. 

Lien avec la médication à l’étude selon le promoteur 
(si essai clinique) 

Choisissez un 
élément. 

Degré de gravité de la réaction : Choisissez un élément. 

 

Impact de l’évènement 

L’évènement aura-t-il des conséquences sur la poursuite du projet?   ☐ Oui     ☐ Non 

Si oui, précisez : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Autres informations jugées pertinentes : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 
La transmission du présent formulaire au bureau intégré de l’éthique agit à titre de signature officielle de la 
part du chercheur. Cette transmission atteste également de l’exactitude des renseignements fournis. 
 
 

 

Section réservée au comité d’éthique de la recherche (CÉR) 

Le comité complétera cette section afin de transmettre sa décision. 
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Formulaire de demande d’ajout d’un établissement du 
RSSS 
 

 
Le présent formulaire doit être complété de manière électronique et être acheminé au 
Bureau intégré de l’éthique, en format Word, à l’adresse suivante :  
ciusssmcq_bureau_integre_de_lethique@ssss.gouv.qc.ca 

Section à compléter par l’équipe de recherche 

Identification du projet de recherche 

Titre du projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro de projet : CÉR-Cliquez ici pour taper du texte. 
Chercheur : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Documents soumis 

Y a-t-il des documents soumis en lien avec cette demande?   ☐Oui      ☐ Non 

Si oui, veuillez les indiquer dans le tableau ci-bas en identifiant chaque document par son titre. À noter que chaque 
document soumis par l’équipe de recherche doit comporter une date de version en pied de page. Vous pouvez 
insérer des lignes au besoin. 

Important : Si applicable, veuillez soumettre la dernière version du formulaire d’information et de consentement 
approuvée par notre comité, adapté selon les informations applicables pour les nouveaux établissements ajoutés.  

Document  Date de version 

Choisissez un élément. Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 

 

Établissement(s) ajouté(s) : 

Veuillez citer le(s) établissement(s) que vous désirez ajouter au présent projet : (Vous pouvez ajouter des lignes au besoin)           

Établissement Nom du chercheur local Adresse courriel du chercheur local 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Recrutement 

Nombre de participants visé pour chacun des nouveaux établissements  (Vous pouvez ajouter des lignes au besoin)     

Établissement Nombre prévu  

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 
Y-a-t-il des modalités de recrutement qui diffèrent pour ces établissements?  ☐Oui      ☐ Non 

Si oui, les indiquer en précisant l’établissement, si requis : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
Y-a-t-il des particularités dont le comité devrait tenir compte pour ces établissements?   ☐Oui      ☐ Non 

Si oui, précisez : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Autres informations jugées pertinentes : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Date : Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 
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À noter que le chercheur principal est responsable d’enclencher la démarche d’analyse de la convenance 
auprès de la personne mandatée de chacun des établissements ajoutés. 
 
 
La transmission du présent formulaire au bureau intégré de l’éthique agit à titre de signature officielle de la 
part du chercheur. Cette transmission atteste également de l’exactitude des renseignements fournis. 
 
 
 

Section réservée au comité d’éthique de la recherche (CÉR) 

Le comité complétera cette section afin de transmettre sa décision.  
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Formulaire de réponse au comité d’éthique de la 
recherche 
 

 
Le présent formulaire doit être complété de manière électronique et être acheminé au 
Bureau intégré de l’éthique, en format Word, à l’adresse suivante :  
ciusssmcq_bureau_integre_de_lethique@ssss.gouv.qc.ca 

Section à compléter par l’équipe de recherche 

Identification du projet de recherche 

Titre du projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro de projet : CÉR-Cliquez ici pour taper du texte. 
Chercheur : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Établissements visés : 

Veuillez citer les établissements visés par la présente demande :                 ☐ CIUSSS MCQ 

Autres établissements :  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Documents soumis 

Y a-t-il des documents soumis en lien avec cette demande?   ☐Oui      ☐ Non 

Si oui, veuillez les indiquer dans le tableau ci-bas en identifiant chaque document par son titre. À noter que chaque 
document soumis par l’équipe de recherche doit comporter une date de version en pied de page. Vous pouvez 
insérer des lignes au besoin. 

Important : La date de version des documents ayant subi des modifications doit avoir été mise à jour. 

Document  Date de version 

Choisissez un élément. Cliquez ici pour 
entrer une date. 

 

Réponse au comité d’éthique de la recherche 

Le présent formulaire est complété dans le but de : 
Plus d’une option peut être cochée 

☐ Répondre à une demande de modification(s) de la part du CÉR 

☐ Répondre à une demande de clarification(s) de la part du CÉR 

Raison de la demande initialement présentée par l’équipe de recherche : Choisissez un élément. 

Date du formulaire de demande initiale soumis par l’équipe de recherche :  Cliquez ici pour entrer une date. 

Commentaires de l’équipe de recherche concernant la demande de modification(s) de la part du CÉR : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
  

Commentaires de l’équipe de recherche concernant la demande de clarification(s) de la part du CÉR : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

La transmission du présent formulaire au bureau intégré de l’éthique agit à titre de signature officielle de la 
part du chercheur. Cette transmission atteste également de l’exactitude des renseignements fournis. 

Section réservée au comité d’éthique de la recherche (CÉR) 

Le comité complétera cette section afin de transmettre sa décision. 

Date : Cliquez ici 
pour entrer 
une date. 
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