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Point d’information
SUJET :

DÉMISSIONS ET NOMINATIONS AU CÉR (COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE)

PERSONNE RESPONSABLE :
DIRECTION :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :
DURÉE :

Suzanne Lavallée
Direction de la qualité, évaluation, performance organisationnelle et
éthique
Éthique de la recherche

SOMMAIRE :
Afin de répondre aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux, le comité
d’éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CÉR CIUSSS NIM) doit
obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration pour toute modification
apportée à sa composition et en informer le ministère. À ce moment-ci, des modifications
doivent être apportées à la composition des deux sous-comités du CÉR CIUSSS NIM afin
d’assurer la continuité relativement à la désignation ministérielle.
SOUS-COMITÉ EN SCIENCES BIOMÉDICALES
Démission :
Me Chantal Roy comme membre juriste substitut
Nominations :
• Mme Andrée Leboeuf comme membre régulier représentant la collectivité
• Dr Marcio Stürmer, M.D. comme membre scientifique régulier - médecin
• Mme Élodie Petit à titre de présidente et membre régulier versé en éthique
• Me Delphine Roigt comme membre juriste substitut
• Mme Isabelle Gauvreau comme membre substitut représentant la collectivité
SOUS-COMITÉ EN SCIENCES SOCIALES, EN SANTÉ MENTALE ET EN SANTÉ PUBLIQUE
Démission :
• Me Delphine Roigt comme membre substitut versé en éthique
Nomination
Mme Karine Bédard comme membre substitut versé en éthique
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OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration quant à la modification de la
composition du comité d’éthique de la recherche.

IMPACT FINANCIER :
Aucun impact

PROJET DE RÉSOLUTION :
ATTENDU

l’obligation de satisfaire aux exigences du ministère de la Santé et des Services
sociaux à l’effet de transmettre l’approbation de la modification de la composition
du CÉR CIUSSS NIM par le conseil d’administration

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

d’adopter la modification de la composition du CÉR CIUSSS NIM et de la transmettre au
ministère de la Santé et des Services sociaux;

•

de nommer les membres suivants au CÉR CIUSSS NIM :
Sous-comité en sciences biomédicales
Mme Andrée Leboeuf comme membre régulier représentant la collectivité
Dr Marcio Stürmer, M.D. comme membre régulier scientifique - médecin
Mme Élodie Petit comme présidente et membre régulier versé en éthique
Me Delphine Roigt comme membre juriste substitut
Mme Isabelle Gauvreau comme membre substitut représentant la collectivité
Sous-comité en sciences sociales, en santé mentale et en santé publique
Mme Karine Bédard comme membre substitut versé en éthique

•

d’accepter la démission des membres suivants du CÉR CIUSSS NIM :
Sous-comité en sciences biomédicales
Me Chantal Roy comme membre juriste substitut
Sous-comité en sciences sociales, en santé mentale et en santé publique
Me Delphine Roigt comme membre substitut versé en éthique; elle maintient son titre
de membre régulier de juriste.
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