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Demande de reprise d’un projet de recherche à l’Institut national de 
psychiatrie légale Philippe-Pinel dans le cadre de la COVID-19 
 
 

Titre du projet :  

Numéro du projet (CÉR) :  

Projet multicentrique? Oui    non 

Nom du chercheur 
principal du projet : 

 

Nom du chercheur 
responsable du projet à 
l’INPL Philippe-Pinel (s’il y 
a lieu) 

 

Membres de l’équipe du 
projet 

 

Résumé du projet :  

 

Date du dernier 
renouvellement annuel 
du projet : 

 

Statut actuel du projet Projet pas encore commencé 

Aucun participant n’a encore été recruté 

Recrutement en cours 

Recrutement terminé 

Analyses des données n’est pas encore commencée 

Analyses des données en cours 

Analyses des données terminées 

Autre 

 

État d’avancement des 
travaux 

 

Sources de financement 
du projet  (nommer toutes 
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les sources de 
financement) 

Date de fin du projet  

 

 

 

 

Questions sur la reprise d’un nouveau projet de recherche 

1. Quelles activités de recherche dans le cadre du projet concerné souhaitez-vous reprendre à 
l’Institut? 

 Réponse :  

  

2. Est-ce que les activités de recherche nécessitent le recours de ressources 
matérielles, financières ou humaines de l’Institut :  

O ☐ N ☐ 

 Dans l’affirmative, fournir une description :  

  

3. Est-ce que les activités impliquent un contact avec le personnel clinique 
ou autre de l’Institut? 

O ☐ N ☐ 

 Dans l’affirmative, fournir un descriptif 

  

4. Est-ce que les activités impliquent un contact avec la clientèle de l’Institut 
?  

O ☐ N ☐ 

Dans l’affirmative fournir un descriptif du profil de la clientèle ? (ex. Hommes, femmes, 
majeurs, mineurs ou autres) 

  

Quel type d’activités? 
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Réponse : 

  

Nombre de patients?  

Pendant combien de temps ce projet impliquant la clientèle va se dérouler et à quel 
rythme? 

Réponse :  

  

5. Combien de membres de votre équipe auront à venir sur place à l’Institut ? 
(fournir les noms et adresses courriels) 

 

À quelle fréquence ? 

Réponse : 

  

Y aurait-il des participants qui auront à venir sur place à l’Institut ?  
N.B. Les contacts virtuels sont à privilégier 

O ☐ N ☐ 

Dans l’affirmative, fournir un descriptif (combien, à quelle fréquence?)  

   

6. Est-ce que votre projet de recherche a été modifié ou ajusté en lien avec 
les mesures de prévention de la transmission du virus ? 
Dans l’affirmative, fournir une description des modifications 

O ☐ N ☐ 

Avez-vous fait approuver vos modifications par le CÉR du Douglas? O ☐ N ☐ 

Autres éléments à apporter à l’attention de l’établissement concernant le projet 

 

Veuillez noter qu’une lettre d’autorisation de l’établissement est nécessaire avant la reprise des 
activités 

 


