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Arrimer un projet de recherche CRIR 

impliquant l’INLB à la plateforme Nagano 

du CISSS de la Montérégie-Centre 

1. Créer et déposer un projet dans Nagano CRIR 

1. Page Web du CRIR : https://crir.ca/ethique/soumettre-un-projet/ 

2. Lien vers la plateforme Nagano CRIR : 

https://ccsmtl.nagano.ca/login 

3. Lors de la création du projet, ajouter le site CISSSMC  génère 

l’émission d’un courriel vers la boîte de chaque personne désignée 

comme contact. 

2.  Créer et déposer le projet dans Nagano 

CISSSMC 

2.1. Activer le lien contenu dans le courriel 

1. Le courriel reçu contient un lien. 

2. Pour activer ce lien, vous avez besoin d’un accès à Nagano 

CISSSMC (http://cisssmc.nagano.ca). 

3. Pour demander un accès, écrire à cr-info@rrsss16.gouv.qc.ca en 

fournissant les informations suivantes : 

 Nom et prénom 

 Adresse courriel 

 Numéro de téléphone 

 Fonction 

 Organisation 

4. Une fois le code d’accès obtenu, cliquer sur l’hyperlien dans le 

courriel. 

https://crir.ca/ethique/soumettre-un-projet/
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2.2. Créer le projet 

1. Choisir l’option Accepter et créer le projet participant. 

2. Cliquer sur le bouton Effectuer. 

3. Dans le menu déroulant relatif au type de projet, choisir Projet du 

CRIR impliquant INLB et sauvegarder le choix. Le choix du type de 

projet détermine le formulaire F11 à remplir. 

4. Répondre aux questions du formulaire F11MEO-CRIR. 

2.3. Déposer le projet 

1. Attendre l’obtention de l’approbation éthique du CÉR en 

réadaptation et en déficience physique (RDP) du CSSMTL 

(anciennement CÉR des établissements du CRIR). 

2. Une fois l’approbation obtenue, dans Nagano CISSSMC, ajouter 

cette approbation à la question Approbation initiale du CÉR 

évaluateur. Remplir le reste du formulaire F11 et le déposer. 

3. Si certains documents manquent au dossier, le formulaire sera 

rouvert et vous recevrez un avis courriel en provenance de 

l’adresse cr-info@rrsss16.gouv.qc.ca. Vérifier au besoin votre boîte 

de courriers indésirables ou ajouter ce courriel à vos contacts. 

4. Avant de commencer le projet, attendre la lettre d’autorisation de 

réaliser la recherche, lettre émise par la personne mandatée du 

CISSSMC. 

3. Renouveler ou fermer un projet dans Nagano 

CISSSMC 

 Renouveler un projet : lorsque vous recevez votre formulaire F9 

approuvé par le CÉR-RDP, dans Nagano CISSSMC, créer (Onglet 

Formulaires – Bouton Nouveau en haut à droite), remplir et déposer 

un formulaire F23. 

 Fermer un projet : lorsque vous recevez votre formulaire F10 

approuvé par le CÉR-RDP, l’acheminer à l’adresse cr-

info@rrsss16.gouv.qc.ca afin que le projet soit également fermé au 

CISSSMC. 

mailto:cr-info@rrsss16.gouv.qc.ca
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 Gérer les utilisateurs Nagano d’un projet : https://admin-

prod.crcsis.ca/files/2019/08/Ge%CC%81rer-utilisateurs-projet.pdf  

4. Personnes-ressources 

 Nagano CRIR : 

evaluation.projets.recherche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  

 Nagano CISSSMC - CISSS de la Montérégie-Centre, Centre de 

recherche Charles-Le Moyne - Pauline Bonenfant, technicienne en 

administration : cr-info@rrsss16.gouv.qc.ca  

 Service de la recherche et de l’innovation de l’INLB - Catherine 

Houtekier ou Sarah Mercier-Nicol, APPR à la coordination de 

recherche clinique : info.recherche-innovation.inlb@ssss.gouv.qc.ca  

5. Documents de référence 

CISSS de la Montérégie-Centre. (2022). Cadre réglementaire sur 

l’organisation et les bonnes pratiques de la recherche au CISSS de la 

Montérégie-Centre.  

CISSS de la Montérégie-Centre. (2021). Politique sur la conduite 

responsable et l’intégrité scientifique en recherche.  

Nagano Semiweb. Capsules de formation [chaîne YouTube]. 

Note - Si vous avez un commentaire ou une suggestion à nous faire 

connaître à propos de ce document, n’hésitez pas : info.recherche-

innovation.inlb@ssss.gouv.qc.ca 
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