Quel CÉR devrait évaluer ce projet de recherche impliquant des êtres humains ?
La mise en œuvre du projet nécessite-t-elle la participation d’un CISSS , d’un CIUSSS ou d’un autre acteur du réseau de la santé ?

Oui
Autre CISSS ou CIUSSS
CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Établissement
sans CÉR et
sans entente de
délégation

Autre acteur du
réseau de la
santé (ex.: GMF
privé, clinique
privée, résidence,
etc.)

Établissement
non affilié à
l’UdeS avec un
CÉR *

Non

Pas certain

Établissement
affilié à l’UdeS
avec un CÉR *

Déterminer le
CÉR approprié
après
consultation d’un
CÉR, du CCÉR ou
de la convenance

CÉR de l’établissement du RSSS

CÉR de l’établissement du RSSS ET
CCÉR ET

CÉR du CIUSSS
de l’Estrie-CHUS
(Santé)

Une demande de
reconnaissance
doit être déposée
auprès d’un des
CÉR de l’UdeS
(CÉR-LSH ou CÉRESS)

CÉR de l’UdeS (CÉR-LSH)

Déterminer si :

Déterminer si:

1.

2.

3.

Le projet implique l’utilisation de ressources
matérielles ou informatiques (ex. : plateformes
bio-informatiques), OU des ressources humaines
ou financières (ex. : gestion du budget) d’un
établissement du RSSS.
Le recrutement des personnes participantes
(gestionnaires, employés, patients, bénévoles) se
fera, au moins en partie, dans un établissement
du RSSS.
Des phases subséquentes du projet pourraient
impliquer l’utilisation de ressources d’un
établissement du RSSS OU le recrutement des
personnes participantes pourrait se dérouler
dans un établissement du RSSS .

Si OUI à l’un
de ces points

Si NON à tous
ces points

CÉR de l’UdeS (CÉR-ESS)

1.
2.

3.
4.
5.

Le projet est de la recherche fondamentale en santé
(ex. : en génétique, sur les cellules souches, etc.).
Le projet implique la création d’une nouvelle banque
de matériel biologique ou de données de santé OU
utilise des échantillons/données provenant d’une
telle banque.
Le projet porte sur un médicament, un instrument ou
un équipement médical, ou sur une drogue (ex. :
cannabis ou alcool).
Le projet vise des personnes mineures ou des
personnes majeures inaptes et comporte des risques
pour leur intégrité.
Le projet est réalisé auprès de volontaires sains, mais
comporte un risque plus que minimal pour la santé
physique des personnes participantes.

Si NON à tous
ces points

Si OUI à l’un
de ces points

Si OUI

Déterminer si le projet
est dans le domaine de
la pédagogie.

Éducation, FMSS ET FASAP

Si NON

Droit, Gestion, Génie, Sciences, FLSH, CUFE, CERC
Légende: CÉR (Comité d’éthique de la recherche); CCÉR (Comité central d’éthique de la recherche du MSSS); LSH (Lettres et sciences humaines); ESS (Éducation et sciences sociales)
* Pour consulter la liste des établissements affiliés à l’UdeS : https://www.usherbrooke.ca/recherche/gouvernance/institutions-affiliees/
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