
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRE : Tout le personnel du CISSS de Chaudière-Appalaches 
 
 
DATE : Le 19 mai 2020  
 
 
OBJET : Reprise graduelle des activités de recherche adaptées au 

contexte de pandémie 
________________________________________________________________________ 
 
Notre établissement s’est positionné comme organisation apprenante qui priorise une recherche intégrée en 
cohérence avec les besoins du milieu. Dès le début de la pandémie, nous avons restreint les activités de recherche 
et autorisé seulement celles liées à la COVID-19 ou celles qui ne demandaient aucune interaction directe ou en 
présentiel avec la clientèle. 
 
Aujourd’hui, avec la reprise graduelle des activités cliniques, d’autres activités de recherche pourront reprendre, mais 
seulement si elles sont intégrées et dans le respect des consignes en vigueur. 
 
La Direction de la recherche et de l’enseignement universitaire travaille déjà en étroite collaboration avec les 
directions et les chercheurs du Centre de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches ainsi que les chercheurs 
externes. Tous font preuve de souplesse et d’agilité afin de faciliter la réalisation des projets de recherche adaptés à 
la réalité actuelle. 
 
Cette planification de la reprise des activités de recherche doit être effectuée en considérant les disponibilités et le 
contexte de chaque milieu et en respectant toutes les mesures sanitaires recommandées, et ce, pour permettre la 
réalisation d’activités de recherche sécuritaires pour les usagers, le personnel du CISSS de Chaudière-Appalaches 
et les équipes de recherche.  
 
En tant qu'employé, gestionnaire, médecin et stagiaire, si vous êtes sollicité pour collaborer à l'un de ces projets, 
contactez le Guichet unique de la recherche (GUR) : gur.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca afin de vous assurer que le 
projet a bien reçu les validations requises du CISSS de Chaudière-Appalaches. 
 
La crise de la COVID-19 a révélé combien la science est au service des activités cliniques. Soyez assurés que la 
communauté scientifique est plus que jamais mobilisée pour œuvrer de manière sécuritaire et trouver des solutions à 
cette pandémie. 
 
 
 
Véronique Boutier 
Directrice de la recherche et de l’enseignement universitaire 
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