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Point d’information
SUJET :

RAPPORTS ANNUELS 2015-2016 DES COMITÉS D’ÉTHIQUE DE LA
RECHERCHE DE L’HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL ET DE
L’HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

PERSONNES RESPONSABLES :
DIRECTION :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :
DURÉE :

Chantal Lambert, Ph. D, présidente du CÉR HSCM
Élodie Petit, présidente du CÉR HRDP
Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance
organisationnelle et de l’éthique
Éthique de la recherche
Aucune

SOMMAIRE :
Afin de se conformer aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les
comités d’éthique de la recherche de l’établissement doivent lui transmettre le rapport annuel
de leurs activités ainsi qu’une liste à jour des membres de leur comité. Ce rapport couvre la
période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
Les faits saillants de la dernière année pour le CÉR de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
(CÉR HSCM) sont :
• 76 nouveaux projets ont été enregistrés dont :
• 50 projets monocentriques évalués par le CÉR;
• 26 projets multicentriques évalués par le CÉR et dont 15 pour lesquels le comité a agi
à titre de CÉR évaluateur selon les modalités du cadre de référence du MSSS;
• 200 demandes de modifications apportées aux projets de recherche et plus de
200 soumissions de renseignements et d’échanges de correspondance;
• Mise à jour de l’application Nagano (version 3);
• Mise en œuvre du cadre de référence du MSSS concernant les projets multicentriques au
Québec;
• Aucun changement n’a été apporté à la composition du CÉR au cours de la dernière
année.
Les faits saillants de la dernière année pour le CÉR de l’Hôpital Rivière-des-Prairies (CÉR
HRDP) sont :
• Augmentation du nombre de nouveaux projets de recherche : 17 en comparaison de
14 pour l’an dernier, soit une augmentation de 20 %.
• Augmentation du nombre de nouveaux projets pour lesquels le comité agit à titre de CÉR
évaluateur selon le nouveau mécanisme multicentrique 2014.

• Augmentation du nombre de consultations par les chercheurs et leurs étudiants.
• Diminution des dépenses totales du comité de 9 % par rapport à l'an dernier.
Suite aux travaux d’optimisation des CÉR de l’établissement, le CÉR d’HRDP est responsable de
l’évaluation éthique des projets de recherche en santé mentale, recherche sociale et santé
publique du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Ce CÉR a commencé l’évaluation des projets
de recherche provenant du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions.
Le CÉR de l’HSCM demeure responsable de l’évaluation éthique des projets de recherche en
science biomédicale pour le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration qui prendront acte des deux
rapports annuels.

IMPACT FINANCIER :
Aucun impact

PROJET DE RÉSOLUTION :
ATTENDU QUE

pour satisfaire aux exigences du MSSS, le comité d’éthique de la
recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal doit transmettre au
MSSS un rapport de ses activités pour la période du 1er avril 2015 au
31 mars 2016 ainsi que la liste à jour de ses membres;

ATTENDU QUE

pour satisfaire aux exigences du MSSS, le comité d’éthique de la
recherche de l’Hôpital Rivière-des-Prairies doit transmettre au MSSS un
rapport de ses activités pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
ainsi que la liste à jour de ses membres;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, d’accepter les rapports
annuels des comités d’éthique de la recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et de
l’Hôpital Rivière-des-Prairies pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

