Consignes d’accès à Nagano
Pour vous connecter à Nagano du CCSMTL, vous devez vous rendre à l’adresse
suivante : https://ccsmtl.nagano.ca

Une fois connecté(e), vous devez saisir
votre nom d’utilisateur et mot de passe
et cliquer sur Connexion.

Première connexion à Nagano
Changement de mot de passe requis (8 caractères composés d’au moins un chiffre et une lettre)
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Lorsque c’est fait, vous êtes sur votre tableau de bord.

Pour créer un projet, vous devez cliquer sur le bouton « mes projets ».

Par la suite vous cliquez « nouveau projet ».
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Compléter les questions du Guichet d’entrée est la première étape pour déposer un projet de
recherche à l’un des CÉR du CCSMTL.
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1. Identifiant Nagano (acronyme)
Le surnom mentionné ici est celui donné par le
chercheur pour qu’il puisse plus facilement identifier
son projet.
2. Projet multicentrique MSSS (2 centres et plus dans le
RSSS au Québec)
 Pour les projets du CRIR qui se réalisent dans au
moins un autre site que le CCSMTL OU qui se
réalise dans un seul établissement qui n'est PAS le
CCSMTL, l’option multicentrique doit être cochée
dans Nagano, malgré l’entente formelle autorisée
par le MSSS. Évaluation éthique dans cet
établissement
« Cet établissement » réfère au CCSMTL, ce qui
s’applique aussi au bureau du CÉR des
établissements du CRIR (même si le projet évalué
ne se déroule pas au CCSMTL).
 Projet commandité par l'industrie
Projet financé en tout ou en partie par le secteur
privé (ex. compagnie pharmaceutique). Tel que
mentionné dans le Cadre réglementaire de la
recherche du CCSMTL (p. 46), les services fournis à
l’entreprise privée en examinant et en autorisant
la réalisation de projets de recherche seront
facturés à cette entreprise, conformément aux
barèmes établis par la circulaire du MSSS.

3. Bureau du CÉR
Pour les projets multicentriques évalués par un CÉR autre
que ceux du CCSMTL, veuillez choisir l’option Projets
multicentriques externes (MEO).
Pour les projets de l’INSPQ, nous vous rappelons de choisir
le CÉR-DIS.
Pour les autres projets, choisir le CÉR qui devrait, selon
vous, évaluer votre projet de recherche. En cas de doute
écrire à l’adresse suivante pour être conseillé :
evaluation.projets.recherche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
4. Type de projet
Réfère aux différents types de projet de recherche pour
lesquels un formulaire de dépôt spécifique a été
développé.
 F11a – Projet avec recrutement de participants :
Formulaire de dépôt à compléter pour les projets
incluant du recrutement de participants. Il se
décline en quatre versions personnalisées par CÉR
 F11b – Étude sur dossiers uniquement : Formulaire
de dépôt à compléter pour les projets se réalisant
uniquement sur étude de dossiers (sans
recrutement)
 F11c – Utilisation secondaire de données déjà
collectées : Formulaire de dépôt à compléter pour
les projets se limitant à l’utilisation secondaire de
données déjà collectées (sans recrutement)
3 Canada :
 F11d – Essai clinique relevant de Santé
Formulaire de dépôt à compléter pour les projets
encadrés par Santé Canada (essais cliniques et
essais pharmaceutiques)
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5. Si sous-étude, étude principale
Veuillez ignorer cette option qui ne s’applique pas au sein des CÉR du CCSMTL.

6. Champ d'application
Correspond aux axes de recherche des différents instituts universitaires, centres affiliés
universitaires et centres de recherche du CCSMTL. Cette question de nature administrative n’a
pas d’impact sur l’évaluation du projet. Veuillez noter qu’une seule option doit être choisie.
7. Quels sont les utilisateurs qui devront avoir accès à ce projet
Identifier les personnes à qui vous souhaitez donner accès à ce projet. Seules les personnes qui
ont déjà un accès Nagano au CCSMTL peuvent être ajoutés ici.
Pour les personnes n’ayant pas d’accès à Nagano, écrire à l’adresse suivante pour en faire la
demande : evaluation.projets.recherche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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Vos projets
Une fois créé, votre nouveau projet sera classé sous l’onglet Mes projets, dans la catégorie Projets
en préparation.
Pour atteindre les formulaires à remplir, cliquez sur le nom de votre projet.

Pour remplir le formulaire, cliquez sur le nom de celui-ci
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Remplissez le formulaire en cliquant sur
« sauvegarder et continuer » pour avancer de
question en question.

Quand une question est répondue, le
drapeau devient vert. Quand une question
obligatoire n’est pas répondue, le drapeau
demeure rouge et si elle est incomplète, le
drapeau sera orange.

Une fois le formulaire terminé, vous serez redirigé vers votre tableau de bord et pourrez
appuyer sur déposer afin de transmettre votre projet au CÉR.
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