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Nom du CER Plateforme électronique disponible 
pour le dépôt d’un projet 

Calendrier des rencontres Délai de 
dépôt de la 
demande 
(avant la 
rencontre) 

Rencontres extra-
ordinaires pour le 
SARS CoV-2/COVID-
19  

Expertise du CER : 
Essais cliniques 

CER du CISSS du Bas-Saint-
Laurent 

https://cisssbsl.nagano.ca/ 
 
Demande de code d’accès selon les 
informations indiquées sur la page 
d’accueil de Nagano 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/enseignement-recherche/recherche/comite-
d-ethique-de-la-recherche  

1 semaine Oui Médecine interne, Cardiologie, 
Hémato-oncologie, Pharmacie, 
Ergothérapie 

CER sectoriel en santé des 
populations et première ligne 
du CIUSSS de la Capitale-
Nationale 
 

http://ciusss-cn.nagano.ca  
 
Demande de code d’accès :  
Par courriel : 
annik.moreau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
Par téléphone : 418 821-1746 
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/mission-
universitaire/recherche/ethique-recherche/bureau-gestion-projet 

1 semaine Oui Épidémiologie clinique,  
Pharmacie 

CER du CHU de Québec - 
Université Laval 

https://nagano.chuq.qc.ca  
 
Demande de code d’accès selon les 
informations indiquées sur la page 
d’accueil de Nagano 

Veuillez communiquer directement avec le CER  Au moins 48 
heures 

Oui Tous les domaines 

CER de l’Institut de cardiologie 
et de pneumologie de Québec 

Lien Nagano et code d’accès disponible 
sur demande :  
Par courriel : 
stephanie.gormley@criucpq.ulaval.ca 
 

https://iucpq.qc.ca/fr/recherche/recherche-clinique/guichet-unique-de-la-
recherche/bureau-du-comite-d-ethique-de-la-recherche-bcer 

3 à 4 jours si 
le projet est 
réalisé à 
l’IUCPQ et 
endossé par 
un chercheur 
du CR de 
l’établissement 

Oui Pneumologie 



CER médical du CIUSSS de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec 

https://cmcq.nagano.ca/login  
 
Demande de code d’accès : 
par courriel : 
guichet.recherche@ssss.gouv.qc.ca  
par téléphone : 819 697-3333 poste 
60755. 

https://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-d-ethique-
de-la-recherche/  

1 semaine Oui Microbiologie médicale, 
Infectiologie, Hémato-oncologie 

CER du CIUSSS de l'Estrie-
CHUS 

https://chus.nagano.ca//login  
 
Demande de code d’accès : 
Par courriel : ethique.recherche.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca 
Par téléphone au 819-780-2220 poste 
45386 

Les dates des rencontres sont fixées en fonction des besoins d’évaluation de 
projets.  

Selon les 
besoins 
d’évaluation 

Oui Tous les domaines 

CER du CIUSSS de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal 

https://cemtl.nagano.ca/  
 
Demande de code d’accès selon les 
informations indiquées sur la page 
d’accueil de Nagano 

S/O Rencontres aux 2 semaines; prochaines dates de rencontre = 1 avril 
2020; 15 avril 2019; 29 avril 2019, etc 

2 jours 
ouvrables 

Oui Pneumologie, immunologie, 
soins intensifs, urgence, 
hématologie, pharmacie 

CER du CIUSSS du Centre 
Ouest-de-l’Île-de Montréal 
 

 

https://ccomtl.nagano.ca/login  
 

https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/affaires-
academiques/bureau-dexamen-de-la-recherche/reunions-et-dates-butoirs/ 

3 jours Oui Infectiologie, médicine interne, 
pharmacie, oncologie 

CER du CIUSSS du Nord-de-
l'Île-de-Montréal 

https://hscm.nagano.ca/login 
 
Demande de code d’accès selon les 
informations indiquées sur la page 
d’accueil de Nagano. 

https://www.ciusssnordmtl.ca/recherche-enseignement-et-innovation/ethique-
de-la-recherche/  

4 jours  
(moins si 
évaluation en 
comité 
restreint) 

Oui Soins intensifs, Cardiologie, 
Psychiatrie, Pneumologie, 
Oncologie, Médecine du 
sommeil,  
Orthopédie, 
Traumatologie Néphrologie, 
Pharmacologie 

CER du Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal 

https://nagano.chumontreal.qc.ca/cer 
 
Demande de code d'accès à l'interne par 
courriel:     
chantale.ferlatte.chum@ssss.gouv.qc.ca  

Veuillez communiquer directement avec le CER Aucun délai 
fixe.  

Oui Tous les domaines 



Demande de code d'accès à l'externe 
par courriel:       
soutien.rc.chum@ssss.gouv.qc.ca   

CER du Centre universitaire 
de santé McGill 

https://nagano.muhc.mcgill.ca/login  
 
Demande de code d’accès selon les 
informations indiquées sur la page 
d’accueil de Nagano. 

Rencontres extraordinaires selon les besoins et non indiquées au calendrier 
public 

Aucun délai 
fixe. Délai visé 
pour les 
essais 
cliniques : 48h 

Oui Tous les domaines 

CER du Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine 

nagano.chusj.org 
 
Demande de code d’accès : par courriel : 
ethique@recherche-ste-justine.qc.ca  

À tous les jeudis 2 jours Oui Tous les domaines de la 
pédiatrie/obstétrique 

CER et du développement des 
nouvelles technologies de 
l'Institut de Cardiologie de 
Montréal 

Lien Nagano et code d’accès disponible 
sur demande :  
 
Par courriel : cer.icm@icm-mhi.org  
Par téléphone : 514 776-3330 poste 
2896 

https://www.icm-mhi.org/fr/recherche/propos/comite-dethique  Processus 
accéléré sur 
demande en 
considération 
de l’urgence 

Oui Cardiologie et maladies 
connexes 

CER du CISSS de l'Outaouais Non https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/enseignement-et-
recherche/partenariats/comite-ethique-de-la-recherche-cer/calendrier/  

10 jours 
(ajustement 
possible selon 
le degré 
d’urgence) 

Oui Pharmacologie, 
Oncologie, 
 

CER du CISSS de Chaudière-
Appalaches 

https://cca.nagano.ca/login  
 
Demande de code d’accès selon les 
informations indiquées sur la page 
d’accueil de Nagano. 

http://cr.cisssca.com/clients/CISSSCA/Sous-
Sites/CDR/Guichet_unique_de_la_recherche/Calendrier_2020_-
_Site_Web.pdf  

2 semaines 
(ajustement 
possible sous 
réserve de la 
disponibilité 
des membres) 

Oui Oui 

CER du CISSS de la 
Montérégie-Centre 

http://cisssmc.nagano.ca 
 
Demande de code d’accès selon les 
informations indiquées sur le site Web 
suivant :  
https://crcsis.ca/recherche/depot-de-
projets 
 

https://crcsis.ca/recherche/depot-de-projets  1 semaine Oui Médecine interne, Oncologie, 
Psychiatrie,  
Expertise scientifique externe 
supplémentaire disponible 
dans les 24 h 

 


