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SOMMAIRE :
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé aux établissements de procéder à
une démarche d'optimisation des ressources en éthique de la recherche afin de mieux
desservir les participants à la recherche, de même que la communauté des chercheurs.
Conséquemment, à la suite de travaux qui ont été menés par les présidentes des deux CÉR, par
la direction de la recherche et par la direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance
et de l’éthique, le conseil d'administration du CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) a
adopté, lors de son assemblée du 21 septembre 2016, les résultats définitifs de l’exercice
d'optimisation, à savoir :
•

De dissoudre le comité d’éthique de la recherche et de l’évaluation des technologies de
l'Hôpital de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et du comité d’éthique de la recherche de
l’Hôpital-Rivière-des-Prairies;

•

De créer un comité d’éthique de la recherche unique dénommé le Comité d’éthique de la
recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CÉR du CIUSSS NIM) dont le mandat
est d’évaluer les projets de recherche se déroulant dans au moins une des installations
du CIUSSS NIM. Afin de refléter la diversité des projets de recherche se déroulant dans le
CIUSSS NIM et les expertises distinctes qu’elle implique, le CÉR du CIUSSS NIM est
composé de deux sous-comités :
o Le sous-comité en sciences biomédicales;
o Le sous-comité en sciences sociales, en santé mentale et en santé publique.
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OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration afin de :
•

procéder à la nomination d’un président du CÉR du CIUSSS NIM;

•

entériner la composition du CÉR du CIUSSS NIM;

•

adopter les règles de fonctionnement du CÉR du CIUSSS NIM;

•

notifier le ministère de la Santé et des Services sociaux de la nouvelle organisation de
l’éthique de la recherche au CIUSSS NIM, des règles de fonctionnement et de la
composition du CÉR du CIUSSS NIM afin que la continuité soit assurée relativement à la
désignation ministérielle du CÉR du CIUSSS NIM.

IMPACT FINANCIER :
Aucun impact financier.

PROJET DE RÉSOLUTION :
ATTENDU

la demande du MSSS de procéder à une démarche d'optimisation des
ressources en éthique de la recherche;

ATTENDU QUE

le conseil d’administration a adopté, le 21 septembre dernier, les
résultats définitifs de l’exercice d’optimisation relatifs aux ressources en
éthique de la recherche;

ATTENDU QUE

la création d’un seul CÉR CIUSSS NIM nécessite de nouvelles règles de
fonctionnement ainsi que la nomination d’un président et des membres
qui constitueront le nouveau CÉR ;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu
•

De dissoudre le comité d’éthique de la recherche et de l’évaluation des technologies de
l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et du comité d’éthique de la recherche de l’HôpitalRivière-des-Prairies, à compter du 25 janvier 2017;

•

De créer un comité d’éthique de la recherche unique dénommé le Comité d’éthique de la
recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CÉR du CIUSSS NIM) dont le mandat
est d’évaluer les projets de recherche se déroulant dans au moins une des installations du
CIUSSS NIM. Le CÉR du CIUSSS NIM est composé de deux sous-comités :
o Le sous-comité en sciences biomédicales;
o Le sous-comité en sciences sociales, en santé mentale et en santé publique.

•

De confier la présidence du CÉR du CIUSSS NIM à Madame Élodie Petit, sur
recommandation de la direction de la recherche et de la direction de la qualité, de
l'évaluation, de la performance et de l'éthique du CIUSSS NIM;
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•

De nommer les personnes suivantes à titre de membres du CÉR du CIUSSS NIM :
Sous-comité en sciences biomédicales
Marie Boivin, juriste
Christine Grou, éthicienne
Henriette Bourassa, représentante de la collectivité
Isabelle Larouche, pharmacienne, scientifique
Jadranka Spahija, scientifique
Yvan Pelletier, MD, scientifique
Substituts
Chantal Roy, juriste suppléante
Andrée Leboeuf, représentante de la collectivité substitut
Martin Albert, MD, scientifique médecin substitut
Razvan Diaconescu, MD, scientifique médecin substitut
Marie Dumont, scientifique substitut
Sous-comité en sciences sociales, en santé mentale et en santé publique
Elodie Petit, éthicienne et juriste suppléante
Delphine Roigt, juriste et éthicienne suppléante
Boutheina Jemel, scientifique
Lise Bergeron, scientifique
Marie-Josée Désy, représentante de la collectivité
Substituts
Isabelle Gauvreau, représentante de la collectivité substitut
Cristian Gagnon, scientifique substitut
Armando Bertone, scientifique substitut
Bogdan Balan, scientifique substitut
Nicole Smolla scientifique substitut
Brigitte St-Pierre, éthicienne substitut

•

D’adopter les règles de fonctionnement du CÉR du CIUSSS NIM;

•

De notifier le ministère de la Santé et des Services sociaux de la nouvelle organisation de
l’éthique de la recherche au CIUSSS NIM, des règles de fonctionnement et de la
composition du CÉR du CIUSSS NIM afin que la continuité soit assurée relativement à la
désignation ministérielle du CÉR du CIUSSS NIM.
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