
Bureau d’examen de la recherche / Direction des affaires académiques 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS CODIM) 

Demande d’octroi de privilèges de recherche 

Tout projet de recherche entrepris dans une installation ou un site du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-
de-Montréal (CIUSSS-CODIM), impliquant les usagers de ses services, incluant les services à domicile, 
ou son personnel, doit : a) être soumis au Bureau d’examen de la recherche (BER) b) compter dans 
son équipe au moins une personne possédant des privilèges d’exercice de la recherche qui  se porte 
garant de la bonne conduite de cette recherche. Pour obtenir plus d’information concernant 
l’octroi de privilèges de recherche, consulter la procédure (lien). 

Pour les chercheurs universitaires membres régulier ou collaborateur d’une infrastructure de recherche 
ou d’une équipe intégrée ou affiliée au CIUSSS CODIM (consulter le registre de détenteurs de privilèges, 
lien), vous n’avez pas à compléter ce formulaire. 

Statuts 

☐ Chercheur universitaire détenteur de privilèges (chercheur membre régulier ou collaborateur
d’une infrastructure ou équipe de recherche intégrée ou affiliée à un établissement de santé du
Réseau de la santé et des services sociaux autre que CODIM)

Nom : 

Département : 

Université : 

Téléphone : 

Courriel  : 

Joindre une lettre démontrant que vous êtes détenteurs de privilèges d’un autre établissement du RSSS 

☐ Chercheur universitaire non détenteur de privilèges d’un autre établissement du Réseau de la
santé et des services sociaux

Nom : 

Département : 

Université  : 

Téléphone  : 

Courriel   : 
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☐  Professionnel de la santé et des services sociaux (CODIM) 
 
 
Nom   :  
 
  

Direction / :  
Programme 
 

Site / Installation  : 
 
 

Téléphone  : 
 
 

Courriel   :  
 
 

Êtes-vous membre d’un ordre professionnel?   Oui  ☐ Non ☐ 
 
Joindre une preuve de l’appartenance à un ordre professionnel 
 
 
______________ 
Tous les candidats doivent présenter le formulaire en joignant les documents suivants : 
 

- CV à jour démontrant les réalisations en recherche 
- Résumé de leur projet de recherche 

 
 
Déclaration d’engagement du chercheur principal : 
Je m’engage à : 

- Respecter l’autorité du Bureau d’examen de la recherche du CIUSSS CODIM; 
- Respecter les normes et politiques de la recherche du CIUSSS CODIM; 
- Informer la Direction des affaires académiques de toute enquête ou sanction concernant ma 

conduite pendant un projet de recherche. 
 
 
 
 
_______________________________     ______________________ 
Signature du candidat                       date 
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