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Nagano

• Système de guichet unique et de gestion des 
projets de recherche : toute l’info disponible au 
même endroit.

• Divers outils qui facilitent la triple évaluation 
(éthique, scientifique, convenance) des projets de 
recherche

• Production automatisée des ordres du jour, 
procès-verbaux et documents officiels des CER.
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Objectifs du MSSS

• Se doter d'une solution informatique commune et 
pérenne de gestion de projets de recherche pour 
tous les établissements du RSSS.

• Mise à niveau des processus pour répondre aux 
attentes du MSSS.
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Déploiement de la plateforme

• Toutes les nouvelles demandes d’évaluation d’un 
projet de recherche au CCSMTL doivent être déposées 
par Nagano : https://ccsmtl.nagano.ca/login

• Chercheurs ayant projets en cours « pré-Nagano »: 
accès d’emblée à la plateforme via courriel envoyé le 
1er avril dernier.

• Pour les autres chercheurs et membres de leur équipe, 
faire une demande d’accès à l’adresse courriel suivante: 
evaluation.projets.recherche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

• Les accès Nagano ne sont pas faits pour être partagés : 
tous les membres doivent en avoir un personnalisé.
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Bureau du CER des établissements du CRIR

• Formulaire de dépôt (F11) au CCSMTL : 4 versions
• F11a) Projet avec recrutement de participants
• F11b) Projet sur dossiers uniquement
• F11c) Utilisation secondaire de données déjà collectées
• F11d) Essai clinique relevant de Santé Canada

En cas de doute quant à quel formulaire remplir, Coralie 
Mercerat, coordonnatrice du CER 
(coralie.mercerat.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca)
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Bureau du CER des établissements du CRIR

• Principaux autres formulaires : 
• F0 :  Formulaire de demande d'autorisation 

d'évaluation d'un projet de recherche 
multicentrique

• F1 : Modification
• F9 : Renouvellement *
• F10 : Fermeture
• F20 : Réponses aux conditions du CÉR *

*Initiés par le CÉR

• Numéro du bureau pour les projets multicentriques 
dont le CER des établissements du CRIR est évaluateur: 
MP-50-2022-***: pour les nouveaux projets déposés à 
partir du 1er avril 2021.
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Processus multicentrique au sein du CRIR

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: 

• Dans le guichet d’entrée Nagano, l’option multicentrique 
doit être cochée, malgré l’entente formelle autorisée par 
le MSSS pour les établissements du CRIR. 

• Évaluation éthique dans cet établissement : «cet 
établissement» réfère au CCSMTL, ce qui s’applique au 
bureau du CÉR des établissements du CRIR (même si le 
projet évalué ne se déroule pas au CCSMTL).



8

Convenance au sein du CRIR
• Séquence pour favoriser la synchronisation : Créer le projet 

d’abord au CCSMTL et une fois le F0 est accepté par le CER, 
attendre l’invitation des autres Nagano avant d’aller remplir 
formulaires de convenance (F11-MEO) de ces sites.

• L’envoi hors Nagano des demandes de convenance est 
présentement maintenu pour ne pas ralentir l’évaluation 
du projet, et ce, tant que de nouveaux processus d’examen 
de la convenance ne sont pas mis en place.

• Le F11-MEO est une étape administrative qui sert à faire 
exister les projets dans les différents Nagano du CRIR. Ce 
formulaire doit être rempli par le chercheur pour que 
l’autorisation finale de la PFM soit délivrée pour chacun 
des sites participants.
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Formation Nagano pour les chercheurs
• Formations en ligne
• Capsules suivantes disponibles sur cette liste de lecture sur YouTube:

• Formation Démarrage pour chercheurs (35 minutes avec 
explication) :

• Capsule Déposer un nouveau projet (3 min pas-à-pas)
• Capsule Répondre aux conditions du CÉR (3 min pas-à-pas)
• Capsule Transmettre une notification (2 min pas-à-pas)
• Capsule Renouvellement annuel (1 min pas-à-pas)

• Séances de questions réponses animées par Mariama et auxquelles 
participent les coordonnatrices de CÉR - prolongation pour le mois de 
mai et juin:
• Tous les lundis et mercredis de 13h00 à 14h00 
• Pour se connecter, visitez la page d'informations sur le projet 

Nagano au CCSMTL pour les infos de connexion Zoom
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Autres outils disponibles

• Consignes d’accès à Nagano pour déposer un 
nouveau projet

• Comment gérer la messagerie dans Nagano
• Configuration du profil et suivi des activités : 

Importance de mettre à jour les infos (ex. Préfixe, 
suffixe, adresse professionnelle pour chercheurs)

• Liste des formulaires Nagano au CCSMTL
• Tous ces documents sont accessibles à la page suivante: 

https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/ethique-
recherche/bureau-devaluation-des-projets-de-
recherche/nagano
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Prochaines étapes

• Mise à jour du la section du CER sur le site web du 
CRIR et Ajout d’info via les INFO-CRIR ou 
l’Infolettre du CRIR : sous peu

• Développement de nouveaux outils pour aider les 
chercheurs et les coordos de CÉR : en continu

• Traduction en anglais de la plateforme : été 2021
• Développement du module de convenance 

institutionnelle: été - automne 2021
• Ajustement de la plateforme : en continu
• Pour plus de questions, vous pouvez contacter 

Mariama : mariama.toure.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca



MERCI!


