
 

  
QUE VOUS VOULIEZ 

MENER UN PROJET DE RECHERCHE 
PARTICIPER À UN PROJET DE RECHERCHE   

OU 
FACILITER LA RÉALISATION D’UN PROJET DE RECHERCHE                                                       

(ex. en mettant une affiche de recrutement de patients dans votre salle d’attente) 
 

IL VOUS FAUDRA…  

1. Une évaluation par un comité d’éthique de la recherche (CÉR) d’un établissement du 
Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).  

 Évaluation scientifique du projet par un comité de pairs reconnu. 

 Évaluation éthique d’un établissement du RSSS. L’évaluation du projet par un 
CÉR d’une université n’est pas acceptée.  

 Évaluation de la convenance du CCSMTL.  

 Approbation par la personne formellement mandatée du CCSMTL.  
 

2. Vous assurer  qu’au moins un des chercheurs principaux du projet de recherche détient 

des privilèges de recherche octroyés ou reconnus par le CCSMTL  

 

Pour faire évaluer votre projet par un CÉR du CCSMTL, référez-vous à 
Me Anik Nolet, conseillère cadre en éthique de la recherche de la direction de 

l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR) du CCSMTL 
anik.nolet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

POUR DEMANDER DES PRIVILÈGES DE RECHERCHE, VOUS DEVREZ … 

1. Compléter le formulaire en ligne prévu à cet effet : 

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

2. Joindre les trois documents suivants : 

▪ Curriculum vitae à jour, décrivant les activités de recherche; 
▪ Appui écrit (lettre d’appui ou courriel) du chef de département accordant le droit de 
      participer à la réalisation d’activités de recherche;  
▪ Attestation de complétion d’une des formations en éthique de la recherche :  

➢ SOIT : 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/    

➢ OU :  EPTC2 : http://eptc2fer.ca/welcome 
 

Pour en savoir plus sur les privilèges de recherche pour les membres du CMDP  
Consultez le pense-bête sur les privilèges de recherche 

 

   LA RECHERCHE BIOMÉDICALE VOUS INTÉRESSE? 
  Vous êtes membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CCSMTL?  

Voici quoi savoir, comment procéder et à qui poser vos questions. 
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 Pour faciliter le processus d’évaluation, assurez-vous de…  

1. Identifier les ressources (financières, matérielles et humaines) nécessaires à la réalisation 

du projet.  

2. Identifier les personnes pouvant autoriser l’utilisation de ces ressources.  

3. S’assurer, de façon informelle, que ces personnes sont d’accord de libérer les ressources 

nécessaires à la réalisation du projet de recherche. 

 

Si vous avez d’autres questions ou…  

- Vous voulez être certain de ne rien oublier  
- Vous cherchez des stratégies pour que votre projet de recherche puisse se réaliser  
 

N’hésitez pas à contacter : 
 

Me Anik Nolet, conseillère cadre en éthique de la recherche 
Membre du comité interdisciplinaire de recherche biomédicale du CCSMTL  

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

Mme Annie-Kim Gilbert 
Directrice de l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR) 
Membre du comité interdisciplinaire de recherche biomédicale du CCSMTL  
annie-kim.gilbert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  

 

 

ou  

 Direction des services professionnels :   dsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
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