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Introduction 
Tous les projets de recherche qui incluent le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal doivent être soumis sur notre 

plateforme de soumission en ligne, Nagano. Une fois le projet soumis via Nagano, le projet fera l'objet d'un examen 

scientifique, éthique et de convenance. Si le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal n'est pas CER évaluateur, alors 

le projet ne fera l'objet que d'une évaluation de convenance. Une fois que le projet a été examiné et a reçu un résultat 

positif de la science, de l'éthique et de la convenance, le projet recevra une autorisation institutionnelle et le 

recrutement pourra commencer. Les projets ne peuvent commencer qu'après l'autorisation définitive de la Personne 

Formellement Mandatée. 
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Comment se connecter à NAGANO 
1. Utilisez le lien suivant pour visiter le site web : ccomtl.nagano.ca 

2. Si vous n’êtes pas un nouvel utilisateur de Nagano : 

a. Tapez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans la page de connexion 

3. Si c’est la première fois que vous accédez à Nagano. 

a. Tapez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe temporaire dans la page de connexion. 

b. Vous serez invité à ressaisir le mot de passe temporaire, puis à en créer/saisir un nouveau. 

4. Ensuite, vous serez amené à la page principale de la plateforme. 
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Comment accéder aux gabarits et à la documentation de référence sur 
Nagano 
Un fois connecté à Nagano, en haut de la page, il y a un bouton qui ressemble à un point d’interrogation (?). Dans cette 

section, vous trouverez de la documentation importante relative à la soumission de projets de recherche. 
 

 
Par exemple, dans cette section, vous pouvez trouver : 

1. Directives particulières relatives à la COVID-19. 

2. Dates des réunions du CER et dates limites de dépôt des projets. 

3. Modèles des formulaires de consentement et lignes directrices. 

4. Gabarits de protocole de recherche. 

5. Etc. 

 
Il est très important de se référer à ces documents/exigences lors de la soumission de nouveaux projets, ainsi que 

de soumettre des documents de qualité, car ils peuvent faciliter le processus d’évaluation. Veuillez noter que le 

comité                  d’éthique de la recherche se réserve le droit de refuser immédiatement toute recherche qui ne répond pas à 

ces exigences. 
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Votre Tableau de Bord 
En se connectant à Nagano, vous allez être apporter directement sur la page de votre tableau de bord- l’icône pour cette 

page est une petite maison : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau de bord est la page principale de Nagano, où vous pouvez trouver des informations relatives à tous les projets 

sur lesquels vous êtes un utilisateur. Sur le tableau de bord, vous pouvez trouver des informations telles que : 

 Les annonces du BER – c’est important de lires toutes les annonces sur le tableau de bord, car elles peuvent 

contenir des informations importantes qui pourraient affecter l'équipe de recherche. 

 Tous les messages qui ont été envoyés concernant vos projets. 

 Toute activité effectuée sur les formulaires de projet par le CER, la PM, etc. 

Vous pouvez aussi accéder le calendrier, qui contient les dates de réunion du CER : 
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Comment soumettre un nouveau projet dans NAGANO 
1. Cliquez sur la deuxième icône (trois feuilles de papier superposés) pour vous amener à la page de création de 

« nouveau projet ». 

 
 

2. Pour créer un nouveau projet, cliquez sur le bouton rouge appelé « nouveau projet ». 
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Comment soumettre un projet de site unique (CIUSSS du Centre-Ouest- de-
l'Île-de-Montréal = seul site) 

1. Une fois que vous avez cliqué sur « nouveau projet » vous arriverez sur la page de création de projet. 

2. Dans la section « Identifiant Nagano » vous pouvez inclure un acronyme bref du projet. 

a. Merci de ne pas écrire le titre complet du projet dans cette section. 

3. La section « type de projet » vous permet de sélectionner le type de projet à soumettre. 

a. Cette section est importante car elle permet de créer le bon formulaire de soumission. 

b. Une explication plus détaillée sera trouvée plus loin dans le guide. 

4. La section « langue des projets » vous permet de sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez que tous 

vos formulaires et documents officiels (lettres d'approbation) soient disponibles et émis. 

5. La dernière question de ce formulaire vous permet d'ajouter des « utilisateurs » au projet. 

a. Cela peut être toute personne que vous croyez ou souhaitez avoir accès au projet 
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Comment soumettre un projet multisite : 
Un projet multisite peut être soumis de deux manières. 

**Important : Selon le « Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour 

l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement », un seul CER agira à titre de CER évaluateur pour les 

projets ayant plus d'un site au Québec. 

Assurez-vous de sélectionner la bonne option lors de la création et de la soumission de projets multisites. La sélection de 

l'option incorrecte (MEO vs MP) peut créer des delais. 

A) Si le CIUSSS Centre-Ouest est le CER évaluateur [Projet MP] 

Si le CIUSSS COMTL sera le site principal du projet, le CER du CIUSSS COMTL agira à titre de CER évaluateur. Ces projets 

multi-sites porteront le numéro de projet : MP-05-XXXX-XXXX. 

1. Identifiant Nagano : écrivez un court acronyme du projet. 

2. Si le projet est un projet multi-sites (avec d'autres centres participants au Québec), cochez la case. 

a. Ne cochez pas cette case si les sites participants sont HORS-Québec. 

3. « Évaluation éthique sur dans cet établissement » : cette section détermine qui sera le CER évaluateur. 

a. **Sélectionnez « OUI » si le CIUSSS Centre-Ouest agira comme le CER évaluateur 

b. Si vous sélectionnez « OUI » dans cette section, un formulaire F0 sera créé. 

i. Ce formulaire permet au CER d'accepter (ou de refuser) d'agir à titre de CER évaluateur. 

c. Une fois le formulaire F0 approuvée, un formulaire F11XX sera généré. 

4. «Projet commandité par l’industrie»: le projet est-il commandité par une industrie pharmaceutique ou privée ? 

5. La section « type de projet » vous permet de sélectionner le type de projet soumis 

a. Cette section est importante car elle permet de créer le bon formulaire de soumission. 

6. La section « langue du projet » vous permet de sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez que tous vos 

formulaires et documents officiels (lettres d'approbation) soient disponibles et émis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Si le projet a déjà reçu une évaluation du CER d'un CER externe (c'est-à-dire pas le CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de- 

Montréal), veuillez passer à la section suivante. 
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B) Si le CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal est un site participant (et non le  CER 
évaluateur) 

Si le CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal sera un site participant dans le projet, le CER évaluateur sera le site qui a 

titre de CER évaluateur ou site principal du projet. Ces projets multi-sites porteront le numéro de projet : MEO-XX-XXXX- 

XXXX. 

1. Identifiant Nagano : écrivez un court acronyme du projet. 

2. Si le projet est un projet multisite (avec un ou plusieurs centres participants au Québec), cochez la case. 

3. « Évaluation éthique sur ce site » : cette section détermine qui sera le CER évaluateur. 

a. Sélectionnez « NON » si le projet a déjà été examiné par un CER externe (par exemple que l'évaluation 

éthique est effectuée par un autre CER) 

b. Sélectionnez le CER évaluateur du menu déroulant 

4. «Projet commandité par l’industrie»: le projet est-il commandité par une industrie pharmaceutique ou privée ? 

5. La section « type de projet » vous permet de sélectionner le type de projet soumis 

a. Cette section est importante car elle permet de créer le bon formulaire de soumission. 

6. La section « langue du projet » vous permet de sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez que tous vos 

formulaires et documents officiels (lettres d'approbation) soient disponibles et émis. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Après avoir sélectionné "créer", un formulaire F11MEO sera généré. 
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Comment remplir le formulaire F0 
Lorsque vous créez un projet multi-centrique dans Nagano et que vous souhaitez que le CIUSSS du COMTL agisse en tant que 
CÉR évaluateur, vous devez d'abord créer un formulaire F0 (ce processus est décrit dans la section ci-dessus). Ce formulaire 
est la " déclaration d'agir en tant que CÉR évaluateur pour le projet ". Le CÉR peut ensuite évaluer le formulaire et accepter 
(ou refuser) d'agir en tant que CÉR évaluateur pour un le projet. 

Le formulaire F0 devra être rempli aussi précisément que possible. Ne pas remplir le formulaire F0 avec précision peut 
entraîner des problèmes de synchronisation des sites participants. 
  

Veuillez inclure le titre en anglais et/ou en français (section 1-2) 
 
Veuillez inclure le chercheur principal du CIUSSS COMTL et les co-chercheurs 
LOCAUX (section 3-4) 
 
Vous pouvez indiquer si le projet nécessitera une évaluation scientifique ou 
s'il a déjà fait l'objet d'une évaluation scientifique par un comité d'évaluation 
scientifique ou un comité de pairs reconnu, tel que défini par le MSSS 
(section 5). 
 
Veuillez fournir un résumé du projet en termes simples (section 6). 
 
Identifiez dans la section profil des participants quels participants sont 
recrutés/sollicités pour ce projet (section 7). 
 
Dans la section chercheurs externes, veuillez inclure UNIQUEMENT les 
chercheurs locaux des sites participants au Québec (section 8). 
 
Dans la section compétences du chercheur externe, veuillez joindre soit les 
privilèges de recherche des chercheurs externes et/ou le permis de pratique 
et le CV (section 9). 
 
 
 
 

Veuillez télécharger le protocole dans la section 10 
 
Dans la section des sites participants, veuillez inclure tous les sites du Québec qui participent au projet. N.B. Veuillez-vous 
assurer de fournir les coordonnées du chercheur local ou de l'équipe de recherche du site participant qui créera le projet 
dans leur Nagano respectif (section 11). 
 
Veuillez fournir toutes les caractéristiques du site, le cas échéant (section 12). 
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Naviguer dans le tableau de bord "Mes projets" : 
Une fois que vous avez terminé les étapes précédentes, et que le projet a été créé avec succès, vous serez amené à la page 
"Mes projets". Cette page est subdivisée en sections pour faciliter le suivi des projets.  
 
Les différentes sections sont les suivantes : Mes projets à surveiller, mes projets activés et mes projets inactifs. Nous 
examinerons chaque sous-section plus loin dans le guide.  
 
 
 
 
 
 

Mes projets à surveiller 
En cliquant sur la page "Mes projets", vous accédez automatiquement à la page "mes projets à surveiller". Cette page 
contient une liste de tous les projets et de leurs différents statuts. Par exemple, dans cette section, vous pouvez trouver des 
projets créés mais pas encore soumis, ainsi que des projets soumis mais pas encore autorisés pour la recherche. Vous 
pouvez également trouver dans cette section les projets qui ont été réouverts et les projets qui sont en attente de 
renouvellement pour l'éthique.    

 
Vous pourrez également voir s'il y a des discussions en cours pour un projet particulier et d'autres informations diverses.   
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Mes projets actifs 
Dans la section "Mes projets actifs", vous trouverez une liste de tous les projets qui ont été autorisés pour la recherche 
(c'est-à-dire qui ont reçu une autorisation institutionnelle). Vous remarquerez également les discussions ou les formulaires 
qui sont actuellement créer pour un projet spécifique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes projets inactifs 
Dans cette section, vous trouverez une liste de tous les projets terminés ou inactifs.  
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Comment faire une recherche pour un projet spécifique : 

Il existe deux façons de chercher pour un projet spécifique : la première façon est de faire une recherche directement sur 

la page de « mes projets » et la deuxième est de faire une recherche directement sur la page principale de Nagano.  

Recherche par la page « mes projets » 

● Lorsque vous souhaitez trouver un projet et que vous êtes déjà sur cette page, vous pouvez cliquer directement 

sur le numéro du projet ou sur l'identifiant Nagano pour accéder à la page principale du projet. 

● Si vous souhaitez accéder directement au formulaire qui a été créé, vous pouvez cliquer sur « raccourci » et vous 

serez amené au formulaire. 

 

Recherche par la page principale 

Si vous êtes sur la page principale (tableau de bord, petite maison), vous pouvez rechercher le projet en tapant le 

numéro Nagano ou l'acronyme Nagano dans la barre de recherche « Projets » dans le coin supérieur droit de la page. 
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Naviguer dans le tableau de bord principal 

Le tableau de bord principal contient différentes informations pertinentes au sujet de vos projets de recherche. Vous 

verrez également une liste de toutes les activités qui ont été effectuées sur vos projets. Par exemple, si le CER a 

ajouté une discussion ou a ouvert ou approuvé un formulaire, cette action apparaîtra  sur cette page. Vous verrez 

également tous les formulaires qui doivent être soumis de votre part, ainsi que tous les messages relatifs à vos 

projets. Vous voyez aussi les annonces qui proviennent du BER.   
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Naviguer vos projets 
Page principale du projet : 
Après avoir recherché un projet à l'aide du « tableau de bord », vous serez amené à la page principale du projet. 

Sur cette page, vous trouverez des informations sur le projet telles que : 

● Titre du projet 

● Type de projet 

● Le CER évaluateur 

● Le statut du projet 

● Le statut des évaluations (éthique, scientifique et convenance) 

o Vous verrez également tous les évaluations de convenance départementales en attent 

● Le nom du chercheur principal et des co-chercheurs 

● Dates importantes : date de soumission du projet, date d'approbation par le CER, date de l’autorisation 
institutionnelle, date de renouvellement, etc. 

● Pourcentage du financement qui provient du secteur privé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Statut de la 

science, de 

l'éthique et de 

la convenance 

 
 
 
 
 
 
 
 

Différents onglets dans votre projet 
L’onglet « Formulaires » 

Dans l'onglet « FORMULAIRES » en haut de la page, vous trouverez des informations sur tous les formulaires liés au 

projet. Par exemple, tout nouveau formulaire créé, tout formulaire rouvert par le CER, etc. 

Si vous souhaitez sélectionner un formulaire, cliquez sur le texte bleu (FXX-XXXX). La sélection de ce formulaire ouvrera 

le formulaire où vous devrez effectuer certaines actions (c'est-à-dire remplir des sections ou répondre aux 

commentaires du CER, etc.). 

** Si vous ne voyez pas tous les formulaires que vous avez remplis, c'est peut-être parce qu'il a été modifié il y a plus de 

deux mois, et se trouvera dans la rubrique « Formulaires dont le statut a été modifiés il y a plus de 2 mois ». 
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C’est dans cette section que vous pouvez créer de nouveaux formulaires, par exemple des formulaires de déviation, des 

formulaires de modification, etc. Pour créer un nouveau formulaire, cliquez sur le bouton vert "Nouveau" dans le coin 

supérieur droit de l'onglet "Formulaires". Vous arriverez à une nouvelle page où vous pouvez sélectionner le type de 

formulaire que vous souhaitez créer.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’onglet « statu » 
L'onglet statut contient des informations sur le statut des différentes évaluations pour le projet spécifique. Vous pouvez 
sélectionner chaque section pour obtenir une vue plus détaillée.  

  
 

 



17 
Version 2 : 2022-06-15 
 
 

 

La première section donne un aperçu général des différents statuts du projet, par exemple, le statu de l'examen du CER, de 
l'examen scientifique (SEC), des différents examens de convenance institutionnelle. 
  
La section suivante décrit le statut actuel du projet dans son ensemble.   
 
Vous trouverez également des informations sur les réunions du CER et de la SEC, ainsi que sur le statut de ces examens sous 
l'onglet bureaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dernières sections décrivent les différents examens de convenance institutionnels et l'état d'avancement de ces 
examens. Si l'étude est multisite, vous verrez également une liste de tous les sites participants. 
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L’onglet « fichiers » 
Dans la section des fichiers, vous trouverez tous les fichiers qui ont été téléchargés et/ou ajoutés (par l'équipe de recherche 
ou le BER) concernant le projet. Vous trouverez également des documents officiels tels que l'approbation éthique et les 
lettres d'autorisation institutionnelle.  
 
Si vous sélectionnez tous les fichiers, vous verrez tous les fichiers du projet non classés. Toutefois, si vous préférez avoir une 
vue uniforme, vous pouvez sélectionner la catégorie à laquelle appartient le fichier que vous recherchez.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’onglet « discussion » 
Si vous souhaitez écrire une discussion à un membre du Bureau d'examen de la recherche (BER), qu'il s'agisse aux 
spécialistes en éthique ou d'une question relative à la convenance ou de toute autre question liée au projet, vous pouvez 
créer une discussion. Dans cette section, vous verrez également toutes les questions ou discussions créées par le BER.  
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L’onglet « COMMS ou COMMS-Multi » 

L'onglet Comms ou Comms-Multi représente l'onglet des communications. Pour les études avec un seul site, il s'agit de 
l'onglet COMMS, qui contient des informations sur le moment où les documents officiels ont été transmis aux équipes de 
recherche.  
 
Pour les études multi-sites, il s'agit de l'onglet COMMS-Multi, qui contient des informations sur les sites participants et leur 
état de synchronisation, ainsi que sur le moment où les documents officiels et autres ont été transmis à l'équipe de 
recherche locale et aux sites participants.  
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Différents types de Projets et leur Formulaire correspondant : 
Lorsque vous soumettez un projet dans Nagano, il est très important que vous êtes conscient du type de projet que vous 

souhaitez soumettre. Chaque type de projet dans Nagano correspond à un « formulaire de soumission initial » 

spécifique avec des questions spécifiques à ce type de recherche. Si un projet est mal soumis, le Bureau d'examen de la 

recherche peut vous demander de soumettre à nouveau le projet en utilisant le bon formulaire. 
 

Les différents types de projets qui peuvent être sélectionnés sont : 

● Recherche Clinique Biomédicale (Essais Cliniques) 

● Recherche médicale (autre que les essais cliniques) 

● Banque/Registre (Création d'une nouvelle banque/registre) 

● Banque/registre (recherche secondaire utilisant une banque/registre existant) 

● Recherche psychosociale : (ex. : sociale, comportementale, éducative, sociale, culturelle, etc.) 

● Recherche rétrospective (examen des dossiers) 

● Projets de mise en œuvre (MEO) - CIUSSS COMTL PAS le CER évaluateur  

Les pages suivantes présenteront les différents formulaires qui correspondent à chaque type de projet ainsi que les 

questions auxquelles il faut accorder plus d'attention. 
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Médical/Biomédical : essais cliniques et essais non cliniques 

 
  

Afin de pouvoir soumettre le formulaire complet, toutes les sections avec un ! ROUGE 

doivent être remplies. Même si une section n'est pas obligatoire, si vous disposez des 
informations demandées, veuillez les compléter dans le formulaire. 
 
Veuillez inclure le titre du projet, ainsi que le nom du chercheur principal et de TOUS 
les co-chercheurs impliqués dans l'étude. 
 
Dans le cas d'essais cliniques, le projet doit être enregistré dans un registre public 
(clinicaltrials.gov, par exemple). 
 
Pour les essais cliniques, veuillez sélectionner le domaine de recherche qui résume le 
projet. 
 
Si un projet n'a pas été évaluer par un organisme de financement, il doit faire l'objet 
d'une évaluation scientifique. 
 
Tous les projets soumis nécessitent un protocole et un formulaire de consentement 
(en anglais ou en français). L'approbation finale ne sera accordée que lorsque les deux 
versions français et anglais auront été soumises. Il est important de fournir la version 
WORD des formulaires de consentement. 
 
Spécifiquement pour les essais cliniques, si un manuel de pharmacie est disponible, il 
est important de le soumettre, ainsi que la NOL si elle est disponible. 
 
Si un projet est financé, qu'il s'agisse d'un financement privé ou non, vous devez 
télécharger un budget et la lettre de financement. 
 
Si vous avez déjà obtenu des lettres de soutien du ou des départements impliqués dans 
votre projet, vous pouvez les télécharger dans la section Lettre de soutien du chef de 
département/programme. 
 
La section Renseignements financiers et de convenance est une section importante en 
ce qui concerne l'autorisation institutionnelle. Dans cette section, il vous sera demandé 
de sélectionner tous les départements, programmes ou services qui sont impliqués 
dans le projet. 

Impliqué comment ? 

• Les participants sont recrutés dans le département 

• Le personnel du département aide au recrutement 

• Les services du département sont utilisés (c.-à-d. imagerie, pharmacie, etc.) 
Dans le cas d'essais cliniques, il est important de remplir les différentes sous-sections (c'est-
à-dire la section pharmacie, la section soins infirmiers, etc.) aussi précisément que possible, 
les informations manquantes pouvant entraîner des retards dans l'examen de la 
convenance du projet. 

 
Si vous souhaitez que le BER sache quelque chose de spécifique sur le département 
sélectionné, veuillez ajouter cette information dans la section autre services ou dans la 
section des commentaires/informations supplémentaires. 
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** Veuillez noter qu'il est important que la section de convenance soit remplie aussi 
précisément que possible. Ne pas remplir correctement cette section peut entraîner des 
retards lors de l'obtention des lettres d'appui. De plus, le module de convenance est 
partiellement actif, par conséquent, les demandes seront automatiquement envoyées aux 
services concernés. 
 
La section "Convenance contractuelle" est importante pour les projets ou un accord peut être 
nécessaire. Il peut s'agir d'un accord d'essai clinique, d'un accord de partage de données, etc. 
Veuillez-vous assurer de remplir cette section aussi précisément que possible, ne pas la 
remplir correctement peut entraîner des retards dans l'octroi de l'autorisation institutionnelle. 
 
Pour les essais cliniques qui sont financés par des fonds privés, veuillez soumettre au moins 
une version préliminaire du contrat dans la section des projets d'entente. 
 
Incluez autant d'informations que possible dans la section consentement et recrutement. 
 
Pour les essais cliniques, il est important de remplir la section bénéfices, risques et 
inconvénients de manière aussi complète que possible. 
 
Remplissez la section Accès aux dossiers déjà constitués si le chercheur a l'intention d'accéder 
des données déjà collectées. Plus précisément, si le chercheur a l’intention d’accéder aux 
dossiers des participants sans obtenir de consentement des participants, l'approbation de la 
DSP sera nécessaire.  
 
Il est important de remplir la section Vie privée et confidentialité de manière aussi précise 
que possible. En particulier, l'endroit où les données seront stockées pourras nous aider à 
déterminé si un accord est nécessaire ou non. 

 

 
 

Avant de soumettre le formulaire (si c’est un membre de l’équipe de recherche qui n’est pas le chercheur principal de 
l’étude) il faut demander au chercheur principal de signer le formulaire d'engagement et de signature. Cela confirme 
qu'il a accepté la soumission et que vous soumettrez la demande en son nom (en sélectionnant l'option de soumission 
de la demande d'examen initial en tant que coordinateur ou collaborateur de l'étude de recherche). 
 
Si le chercheur principal souhaite signer le formulaire lui-même, il peut se connecter à son propre compte Nagano et 
signer le formulaire.  
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Banque/Registre (Création d'une nouvelle banque) 
  

Afin de pouvoir soumettre le formulaire complet, toutes les sections avec un ! 

ROUGE doivent être remplies. Même si une section n'est pas obligatoire, si vous 
disposez des informations demandées, veuillez les compléter dans le formulaire. 
 
Veuillez inclure le titre du projet, ainsi que le nom du chercheur principal et de 
TOUS les co-chercheurs impliqués dans l'étude. 
 
Si l'étude concerne la faculté et/ou le personnel de l'université McGill, veuillez 
remplir la section relative au Faculté/personnel de l'université McGill. Si l'étude 
concerne des étudiants universitaires, veuillez remplir la section des étudiants 
universitaires. 
 
Il est important de compléter la section sur le type de financement.  
 
Si un projet n'a pas été évaluer par un organisme de financement, il doit faire 
l'objet d'une évaluation scientifique. 
 
Pour la création d'une nouvelle banque, il est important de remplir la section des 
Caractéristiques particuliers. Cette section contient des informations sur la banque 
(ou c’est situé, son nom, etc.). 
 
 

Il est important de remplir avec précision la section Information sur la participation, 
car elle fournit des informations sur les participants recrutés pour la création de la 
nouvelle banque. 
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La section Protection des données et renseignements personnels est 
importante car elle précise où les données sont stockées, qui collecte les 
données ainsi que la manière dont les données collectées seront protégées 
pour garantir qu'aucune information nominative ne sera partagée. 
 
La section Évaluation spécifiques à l’établissement doit être remplie pour 
décrire le lieu où les participants seront recrutés. Dans cette section, il vous 
sera demandé de sélectionner tous les départements, sites et programmes 
impliquées dans le projet. Si cette section n'est pas remplie correctement, 
cela peut entraîner des retards dans l'obtention des lettres de soutien 
nécessaires pour le projet. 
 
La section Convenance Contractuelle est importante pour les projets dont un 
accord peut être nécessaire. Il peut s'agir d'un accord d'essai clinique, d'un 
accord de partage de données, d'un accord de transfert de matériel, etc. 
Veillez à remplir cette section de manière aussi précise que possible sinon cela 
peut entraîner des retards dans l'octroi de l'autorisation institutionnelle. 
 
Tous les projets soumis nécessitent un protocole et un formulaire de 
consentement (en anglais ou en français). L'approbation finale ne sera 
accordée que lorsque les deux versions français et anglais auront été 
soumises. Il est important de fournir la version WORD des formulaires de 
consentement. 
 
Un cadre gestion de banques est requis pour la création d'une nouvelle 
banque. 
 
Si vous avez déjà obtenu des lettres de soutien du ou des départements 
impliqués dans votre projet, vous pouvez les télécharger dans la section lettre 
de soutien du chef de département/programme. 
 
Chaque fois qu'un contrat ou un accord doit être rédigé, veuillez joindre 
brouillon dans la section Projets d'ententes. 
 
La section Budget et lettre de financement est importante pour les projets 
qui sont financés. Si un projet est financé, qu'il s'agisse d'un financement privé 
ou non, vous devez télécharger un budget et/ou la lettre de financement. 
 
La section Engagement et signature doit être remplie avec la signature de 
l'investigateur principal. 
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Banque/Registre (Utilisation secondaire d'une banque de données/ matériel 
biologiques) 

  
Afin de pouvoir soumettre le formulaire complet, toutes les sections avec 

un ! ROUGE doivent être remplies. Même si une section n'est pas 

obligatoire, si vous disposez des informations demandées, veuillez les 
compléter dans le formulaire. 
 
Veuillez inclure le titre du projet, ainsi que le nom du chercheur principal 
et de TOUS les co-chercheurs impliqués dans l'étude. 
 
Si l'étude concerne la faculté et/ou le personnel de l'université McGill, 
veuillez remplir la section relative au Faculté/personnel de l'université 
McGill. Si l'étude concerne des étudiants universitaires, veuillez remplir la 
section des étudiants universitaires. 
 
Il est important de compléter la section sur le type de financement.  
 
Si un projet n'a pas été évaluer par un organisme de financement, il doit 
faire l'objet d'une évaluation scientifique. 
 
Pour la création d'une nouvelle banque, il est important de remplir la 
section des Caractéristiques particuliers. Cette section contient des 
informations sur la banque (ou c’est situé, son nom, etc.). 
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La section Protection des données et renseignements personnels est 
importante car elle précise où les données sont stockées, qui collecte les 
données ainsi que la manière dont les données collectées seront 
protégées pour garantir qu'aucune information nominative ne sera 
partagée. 
 
La section Évaluation spécifiques à l’établissement doit être remplis 
uniquement si                        les données proviennent d'une banque au sein de 
l'établissement. Par conséquent, veuillez indiquer le département où la 
banque est située. Si la banque est une banque                                externe, cette section n'a 
pas besoin d'être remplie. Veuillez bien remplir cette section 
correctement, sinon, cela peut entraîner des retards dans l'obtention des 
lettres de soutien nécessaires pour le projet. 
 
La section Convenance Contractuelle est importante pour les projets 
dont un accord peut être nécessaire. Il peut s'agir d'un accord d'essai 
clinique, d'un accord de partage de données, d'un accord de transfert de 
matériel, etc. Veillez à remplir cette section de manière aussi précise que 
possible sinon cela peut entraîner des retards dans l'octroi de 
l'autorisation institutionnelle. 
 
Tous les projets soumis nécessitent un protocole de recherche. 
 
Si vous accéder aux données de la RAMQ, une lettre d'autorisation de la 
Commission d'accès à l'information (CAI) est requise.  
 
Si vous avez déjà obtenu des lettres de soutien du ou des départements 
impliqués dans votre projet, vous pouvez les télécharger dans la section 
lettre de soutien du chef de département/programme. 
 
Chaque fois qu'un contrat ou un accord doit être rédigé, veuillez joindre 
brouillon dans la section Projets d'ententes. 
 
La section Budget et lettre de financement est importante pour les 
projets qui sont financés. Si un projet est financé, qu'il s'agisse d'un 
financement privé ou non, vous devez télécharger un budget et/ou la 
lettre de financement. 
 
La section Engagement et signature doit être remplie avec la signature 
de l'investigateur principal. 
 
 
 



27 
Version 2 : 2022-06-15 
 
 

 

Recherche rétrospective (revues de dossiers) 

 

  

Afin de pouvoir soumettre le formulaire complet, toutes les sections avec un  

! ROUGE doivent être remplies. Même si une section n'est pas obligatoire, si vous 

disposez des informations demandées, veuillez les compléter dans le formulaire. 
 
Veuillez inclure le titre du projet, ainsi que le nom du chercheur principal et de 
TOUS les co-chercheurs impliqués dans l'étude. 
 
Il est important de compléter la section sur le type de financement.  
 
Si un projet n'a pas été évaluer par un organisme de financement, il doit faire 
l'objet d'une évaluation scientifique. 
 
La section Autorisation de la Direction des services professionnels/DSP doit 

être remplis s'il y aura accès aux dossiers SANS consentement. Veillez à définir 

clairement l'objectif et le but du projet. N.B. il est important de remplir TOUTES 

les questions de cette section. Ne pas répondre à une question peut entraîner 

des retards. 

 

La section Protection des données et renseignements personnels est 
importante car elle précise où les données sont stockées, qui collecte les 
données ainsi que la manière dont les données collectées seront protégées 
pour garantir qu'aucune information nominative ne sera partagée. 
 
La section Convenance Contractuelle est importante pour les projets dont 
un accord peut être nécessaire. Il peut s'agir d'un accord d'essai clinique, 
d'un accord de partage de données, d'un accord de transfert de matériel, 
etc. Veillez à remplir cette section de manière aussi précise que possible 
sinon cela peut entraîner des retards dans l'octroi de l'autorisation 
institutionnelle. 
 
Tous les projets soumis nécessitent un protocole de recherche. 
 
Chaque fois qu'un contrat ou un accord doit être rédigé, veuillez joindre 
brouillon dans la section Projets d'ententes. 
 
La section Budget et lettre de financement est importante pour les projets 
qui sont financés. Si un projet est financé, qu'il s'agisse d'un financement 
privé ou non, vous devez télécharger un budget et/ou la lettre de 
financement. 
 
La section Engagement et signature doit être remplie avec la signature de 
l'investigateur principal. 
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Projets psychosociales (social, comportemental, culturel, etc.) 

 

Afin de pouvoir soumettre le formulaire complet, toutes les sections avec 

un ! ROUGE doivent être remplies. Même si une section n'est pas 

obligatoire, si vous disposez des informations demandées, veuillez les 
compléter dans le formulaire. 
 
Veuillez inclure le titre du projet, ainsi que le nom du chercheur principal 
et de TOUS les co-chercheurs impliqués dans l'étude. 
 
Si l'étude concerne la faculté et/ou le personnel de l'université McGill, 
veuillez remplir la section relative au Faculté/personnel de l'université 
McGill. Si l'étude concerne des étudiants universitaires, veuillez remplir 
la section des étudiants universitaires. 
 
Il est important de compléter la section sur le type de financement.  
 
Si un projet n'a pas fait l'objet d'une évaluation scientifique par un 
comité d'évaluation scientifique ou un comité de pairs reconnu, tel que 
défini par le MSSS, le projet doit faire l'objet d'une évaluation 
scientifique. 
 
Veuillez fournir un résumé du projet de recherche dans la section 
résumée du projet. 
 
Dans la section des catégories de recherche du MSSS, veuillez 
sélectionner l'option qui décrit le mieux le projet de recherche. 
 
Dans la section Informations sur la participation, veuillez identifier les 
participants impliqués dans le projet.  
 
Veuillez fournir une description claire du processus de recrutement et de 
la façon dont le consentement sera obtenu. Il est important de remplir 
cette section de manière aussi précise que possible. Des gabarits de 
formulaire de consentement sont disponibles pour la recherche 
psychosociale dans la section Documentation sur Nagano. 
 
La section Protection des données et renseignements personnels est 
importante car elle précise où les données sont stockées, qui collecte les 
données ainsi que la manière dont les données collectées seront 
protégées pour garantir qu'aucune information nominative ne sera 
partagée. 
 
La section Évaluation spécifiques à l’établissement doit être remplis 
pour indiquer quelles départements, programmes et services sont 
impliquées dans le projet. Veuillez bien remplir cette section 
correctement, sinon, cela peut entraîner des retards dans l'obtention des 
lettres de soutien nécessaires pour le projet. 
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La section Convenance Contractuelle est importante pour les projets 
dont un accord peut être nécessaire. Il peut s'agir d'un accord d'essai 
clinique, d'un accord de partage de données, d'un accord de transfert de 
matériel, etc. Veillez à remplir cette section de manière aussi précise que 
possible sinon cela peut entraîner des retards dans l'octroi de 
l'autorisation institutionnelle. 
 
Veillez joindre un protocole en version WORD qui suit les directives du 
comité psychosocial. Ces directives se trouvent au bas de la Plate-forme 
Nagano ou dans la section Documentation. 
 
N.B. Veuillez noter que le CÉR a le droit de refuser toute recherche qui ne 
répond pas aux exigences établies par ce comité. 
 
Incluez dans les sections suivantes tous les formulaires de consentement 
et les questionnaires/documents de recrutement qui seront remis aux 
participants et tous les documents que l'équipe de recherche utilisera. 
 
Si une lettre de soutien a déjà été obtenue, joignez-la dans la section 
lettre de soutien du chef du département. Veuillez noter que l'obtention 
de cette lettre n'est pas une exigence pour soumettre le projet. 
 
Chaque fois qu'un contrat ou un accord doit être rédigé, veuillez en 
joindre le brouillon dans la section projet d'entente. 
 
La section budget et lettre de financement est importante pour les 
projets qui sont financés. Si un projet est financé, qu'il s'agisse d'un 
financement privé ou non, vous devez télécharger un budget et la lettre 
de financement. 
 
La section Engagement et signature doit être remplie avec la signature 
du chercheur principal. 
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Projets de mise en œuvre (MEO) - CIUSSS COMTL PAS le CER évaluateur 
Lorsque le CIUSSS COMTL n'est PAS le CER évaluateur du projet de recherche, le projet devra quand même être créé et 
soumis dans Nagano pour faire l'objet d'une évaluation de convenance. Ces projets porteront le numéro de projet MEO-
XX dans Nagano. 
 
Afin de s'assurer que le projet est soumis correctement, les sections et documents suivant DOIVENT être 
remplis/soumis. Si vous ne remplissez pas le formulaire correctement, le formulaire pourra être rouvert et cela peut 
entraîner des retards dans l’évaluation du projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de pouvoir soumettre le formulaire complet, toutes les sections avec un  

! ROUGE doivent être remplies. Même si une section n'est pas obligatoire, si 

vous disposez des informations demandées, veuillez les compléter dans le 
formulaire. 
 
Veuillez inclure le titre du projet, ainsi que le nom du chercheur principal et de 
TOUS les co-chercheurs impliqués dans l'étude. 
 
Veuillez aussi inclure toutes les collaborateurs externes qui participent a ce 
projet.  
 
Veuillez inclure le nom de TOUS les sites/établissement publics du RSSS du 
Québec qui participent au projet (incluent notre site). 
 
Veuillez préciser le type de financement; s'il n'y a pas de financement, veuillez 
sélectionner "aucun financement ". 
 
Veuillez préciser si un évaluation scientifique a été effectué. 
 
Veuillez fournir un résumé du projet, en termes simples. 
 
Remplissez les sections catégories de recherche et caractéristiques 
particulières, qui permettront d'identifier la catégorie de recherche à laquelle 
le projet appartient. 
 
Pour les essais cliniques seulement, veuillez remplir les sections design 
expérimental, traitement standard, utilisation d'un placebo, risques et 
bénéfices. 
 
Veuillez remplir la section sur les privilèges de pratique et de recherche. 
 
Veuillez fournir des informations sur le profil des participants, la 
compensation, le nombres de visites, etc. Ces informations peuvent être 
importantes pour les départements/programmes/ services lors de l'examen de 
convenance. 
 
Il est très important de remplir les sections modalités relatives au 
recrutement, modalités relative au consentement et Processus de 
recrutement et de consentement. Cela permettra d'avoir une idée claire de la 
manière dont les participants seront recrutés ainsi que de la manière dont le 
consentement sera obtenu. Cette section doit être remplie de manière aussi 
précise que possible. 
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Les sections protection des renseignements personnelles et conservation des 
données sont importantes et doivent être remplies avec autant de détails que 
possible. Plus précisément, il est important de tenir compte de la gestion et de la 
sécurité des données ainsi que des personnes qui auront accès à ces données et 
de l'endroit où elles seront stockées. 
 
La section Évaluation spécifique à l’établissement est section importante en ce 
qui concerne l'autorisation institutionnelle. Dans cette section, il vous sera 
demandé de sélectionner tous les départements, programmes ou services qui sont 
impliqués dans le projet. 

Impliqué comment ? 

• Les participants sont recrutés dans le département 

• Le personnel du département aide au recrutement 

• Les services du département sont utilisés (c.-à-d. imagerie, pharmacie, etc.) 
Dans le cas d'essais cliniques, il est important de remplir les différentes sous-sections 
(c'est-à-dire la section pharmacie, la section soins infirmiers, etc.) aussi précisément 
que possible, les informations manquantes pouvant entraîner des retards dans 
l'examen de la convenance du projet. 

 
Si vous souhaitez que le BER sache quelque chose de spécifique sur le 
département sélectionné, veuillez ajouter cette information dans la section autre 
services ou dans la section des commentaires/informations supplémentaires. 
 
N.B. Ne pas remplir cette section avec précision peut entraîner des retards dans 
l'obtention des lettres de soutien (retards dans l'évaluation de la convenance). De 
plus, le module de convenance étant partiellement actif, les demandes seront 
automatiquement envoyées à certains départements impliqués, le cas échéant. 
 
Il est particulièrement important de remplir la section Convenance contractuelle - 
cette section comporte des questions spécifiques qui permettront de déterminer 
si un accord ou un contrat est nécessaire pour l'étude. Il peut s'agir d'accords de 
collaboration, d'accords interinstitutionnels, d'accords de transfert de données, 
etc. Ne pas remplir cette section de manière précise peut entraîner des retards 
dans l'octroi de l'autorisation institutionnelle. 
 
Veuillez fournir soit la lettre d'approbation éthique finale, ou la lettre de 
déclaration qui mentionne notre site en tant que site participant. 
 
Fournir le dernier protocole approuvé ainsi que les formulaires de consentement 
et les documents de recrutement (avec les modifications spécifiques au site). 
 

Pour les essais cliniques, il est important de fournir le NOL et le manuel de pharmacie. 
 
Si un projet de contrat ou d'accord a été reçu, veuillez le joindre à la section projet d'entente. 
 
La section Budget et lettre de financement est importante pour les projets qui sont financés. Si un projet est financé, 
qu'il s'agisse d'un financement privé ou non, vous devez télécharger un budget et la lettre de financement. 
 
La section Engagement et signature doit être remplie avec la signature du chercheur principal. 
 


