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Point d’information
SUJET :

RAPPORT ANNUEL 2016-2017 DES COMITÉS D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
DU CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX
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DURÉE :

Suzanne Lavallée
Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance
organisationnelle et de l’éthique
Éthique de la recherche
10 minutes

SOMMAIRE :
Pour faire suite aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les
comités d’éthique de la recherche (CÉR) de l’établissement doivent transmettre au MSSS le
rapport annuel de leurs activités et la liste à jour de ses membres. Ce rapport couvre la période
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Les deux rapports annuels présentés au MSSS pour cette période sont pour le CÉR de l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal et le CÉR de l’Hôpital Rivière-des-Prairies. Suite à la démarche
d’optimisation demandée par le MSSS, le conseil d’administration a adopté en date du
25 janvier 2017 la dissolution de ces deux CÉR et l’adoption d’un seul CÉR du CIUSSS du Nordde-l’Île-de-Montréal avec le sous-comité sciences biomédicales et un sous-comité sciences
sociales, santé mentale et santé publique. Un seul rapport annuel sera soumis au conseil
d’administration pour l’exercice 2017-2018.

OBJECTIF POURSUIVI :
Informer les membres du conseil d’administration qui prendront acte des deux rapports
annuels.
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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 annuel de ses activités pour la période du 1er avril 2016
au 31 mars 2017 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 annuel de ses activités pour la période du 1er avril 2016 au
31 mars 2017 ainsi que la liste à jour de ses membres;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, de prendre acte des
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 2016 au 31 mars 2017.
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