
 

  

Dépôt d’une demande 

La demande de privilèges de recherche du CCSMTL se fait en utilisant le formulaire en ligne 

prévu à cet effet, à l’adresse suivante : 

https://limesurvey.criugm.qc.ca/index.php/844814?lang=fr 

Les documents suivants devront accompagner le formulaire de demande : 
- Un curriculum vitae à jour, décrivant les activités de recherche; 
- L’attestation de complétion d’une ou l’autre de ces formations en éthique de la 

recherche :  
- MSSS (modules 1, 3.1 et 3.2, ainsi que le module 3.3 sur les bonnes pratiques 

cliniques pour ceux désirant réaliser des essais cliniques) : 
http://ethique.msss.gouv.qc.ca/didacticiel/,  

- EPTC2 : http://eptc2fer.ca/welcome 
- Appui écrit (lettre d’appui ou courriel) du chef de département accordant le droit de 

participer à la réalisation d’activités de recherche;  

 

Traitement de la demande 

Suite à la réception du dossier (attestation de formation éthique en ligne, CV du candidat, et 
formulaire de demande électronique du candidat), la DEUR assure le suivi administratif 
auprès du Comité d’examen des titres de l’établissement, en confirmant par écrit que le 
candidat répond aux exigences requises sur le plan de l’éthique. 

Le Comité d’examen des titres révise les demandes reçues et les achemine ensuite au CMDP, 
qui se charge de rédiger les résolutions à soumettre au CA du CCSMTL. 

Lors de ses séances, le CA accepte ou refuse d’octroyer les privilèges de recherche aux 
demandeurs, pour une durée maximale de trois (3) ans.  

Le CA émet une résolution et l’achemine au CMDP. Sur réception de cette résolution, le 
CMDP informe les demandeurs de la décision du CA et achemine à la DEUR la liste des 
personnes auxquelles le CA a octroyé des privilèges de recherche. La DEUR communique 
ensuite avec les demandeurs afin de leur rappeler les engagements et responsabilités 
relativement à la bonne conduite des projets de recherche dans l’établissement en vertu du 
cadre règlementaire de la recherche. 

 

 

Demande d’octroi de privilèges de recherche 
– Comment procéder  
Pour les membres du Conseil des médecins, des dentistes et des 
pharmaciens du CCSMTL  
 

Tous les projets de recherche se déroulant au CCSMTL ou sous ses auspices doivent 

être menés par au moins une personne détenant des privilèges de recherche 

octroyés par le CCSMTL ou reconnus par celui-ci.  

 

 

https://limesurvey.criugm.qc.ca/index.php/844814?lang=fr
http://ethique.msss.gouv.qc.ca/didacticiel/
http://eptc2fer.ca/welcome


 

 

Reconnaissance des privilèges de recherche d’un autre établissement 
du RSSS 

Les personnes détenant des privilèges de recherche d’un autre établissement du RSSS 
peuvent demander que leurs privilèges de recherche soient reconnus au CCSMTL.  
 
La demande de reconnaissance se fait lors du dépôt d’un projet de recherche pour 
évaluation à un comité d’éthique de la recherche du CCSMTL. Il faut alors transmettre :  

- Une lettre de leur institution d’appartenance stipulant qu’ils se sont vu octroyer des 
privilèges de recherche par celle-ci.  

- L’attestation de complétion d’une ou l’autre de ces formations en éthique de la 
recherche :  
- MSSS (modules 1, 3.1 et 3.2, ainsi que le module 3.3 sur les bonnes pratiques 

cliniques pour ceux désirant réaliser des essais cliniques) :  
http://ethique.msss.gouv.qc.ca/didacticiel/,  

- EPTC2 : http://eptc2fer.ca/welcome 
 
Les privilèges de recherche sont reconnus par le directeur de l’enseignement universitaire et 
de la recherche pour une durée maximale de trois (3) ans. L’attestation de cette 
reconnaissance sera communiquée aux demandeurs par l’intermédiaire de la lettre de la 
personne formellement mandatée, autorisant le déroulement du projet au CCSMTL.  
 
 

Pour plus d’informations concernant les privilèges de recherche, 
n’hésitez pas à contacter : 

- Mme Anik Nolet  
Conseillère cadre en éthique de la recherche 

 anik.nolet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  
ou 

- Mme Annie-Kim Gilbert 
Directrice de l’enseignement universitaire et de la recherche 
annie-kim.gilbert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  
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