Note de service
Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche

Destinataires :

Tous les cadres de la DEUR, aux directeurs scientifiques, aux chercheurs et
aux membres de leurs équipes de recherche, présidents de comités
d’éthique de la recherche

Expéditrice :

Annie-Kim Gilbert, directrice de l’enseignement universitaire et de la
recherche

Date :

Le 7 janvier 2022

Objet :

Suspension temporaire des activités de recherche en présentiel au sein du
CCSMTL

En raison des éclosions existantes dans les milieux cliniques du CCSMTL, les projets de
recherche en présentiel, sauf ceux portant sur la COVID-19, sont temporairement suspendus
jusqu’à nouvel ordre. Plus spécifiquement, toutes activités de recherche qui nécessitent des
contacts en présence avec des employés ou gestionnaires du CCSMTL, des usagers
hospitalisés, des usagers des cliniques externes, des visites d’usagers à domicile et des
participants de recherche en provenance de la communauté sont directement concernées
par la suspension.
Dans la mesure du possible, nous invitons les chercheurs à adapter leurs projets de recherche
afin de favoriser les collectes de données en mode virtuel pour les prochaines semaines, avec
l’accord du comité d’éthique de la recherche qui a initialement approuvé le projet de
recherche. L’arrêt des activités en présentiel prend effet immédiatement.
Nous sommes conscients que cet arrêt temporaire peut générer des inconvénients et il y
aura un comité mis sur pied (CORSAR) pour revoir les projets à repartir de façon prioritaire.
Toutefois, la suspension s’avère nécessaire et responsable afin de freiner la transmission du
virus.
Des précisions quant à la reprise des activités seront communiquées ultérieurement. D’ici là,
nous serons en lien avec les comités d’éthique de la recherche, les directeurs scientifiques,
les experts de la protection et du contrôle des infections (PCI) et les directions cliniques afin
de prendre les meilleures décisions et minimiser les impacts pour chacune des parties
prenantes.
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