CALENDRIER 2018- 2019
COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CÉR)
Sous-comité sciences sociales, santé mentale et santé publique
Les documents nécessaires à l’évaluation par le CÉR doivent être déposés en 5 copies
papiers, dont une copie papier signée au bureau de la coordonnatrice du CÉR (porte
E2.344A, poste tél. 2381) AU PLUS TARD À LA DATE DE DÉPÔT. En cas d’absence de la
coordonnatrice, veuillez déposer les documents à l’accueil de l’Hôpital en santé mentale Rivièredes-Prairies. De plus, veuillez transmettre au comité une copie électronique des documents
déposés à l’adresse courriel suivante : comite.ethique.recherche.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca .
Dates limites de dépôt au
CÉR pour 16 h (copies
papiers et version
électronique)

Dates de RÉUNION du
CÉR

Salle de réunion

4 juin 2018

20 juin 2018

E2.151

6 août 2018

29 août 2018

E2. 151

Mardi 4 septembre 2018

26 septembre 2018

E2. 151

1er octobre 2018

31 octobre 2018

E2. 151

5 novembre 2018

28 novembre 2018

E2. 151

3 décembre 2018

19 décembre 2018

E2. 151

7 janvier 2019

30 janvier 2019

E2. 151

4 février 2019

27 février 2019

E2. 151

4 mars 2019

27 mars 2019

E2. 151

1er avril 2019

24 avril 2019

E2. 151

6 mai 2019

30 mai 2019

E2. 151

3 juin 2019

19 juin 2019

E2. 151

* Veuillez consulter le document DG-52 annexe 1 pour connaître les documents à soumettre
*Les réunions se tiendront de 9 h 30 à 12 h 30.
* Veuillez réserver la date de réunion à votre agenda puisque vous serez invité à venir présenter
votre projet et répondre aux questions des membres du comité d’éthique
* Certains projets considérés à risque minimal peuvent se qualifier pour une évaluation en comité
délégué (comité restreint). Dans ce cas, le chercheur n’est pas tenu de venir à la réunion du CÉR.
Le risque est déterminé par le CÉR. Le chercheur en sera avisé. Les dates de dépôts restent
identiques.

er

1 mai 2019

