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Comment obtenir mon accès Nagano pour le CRIR ? 

Information importante :  

La plateforme Nagano du CRIR est hébergée par le CCSMTL : le lien vers la plateforme Nagano 

est le suivant : https://ccsmtl.nagano.ca/login 

 

Qu’est-ce que vos codes d’accès Nagano :   

Il s’agit de votre nom d’utilisateur et mot de passe temporaire qui vous permettra d’accéder à la 

plateforme Nagano. Votre accès vous est propre et ne doit pas être partagé.  

En ce sens, nous invitons tous les membres des équipes de recherche à faire une demande 

pour obtenir leur propre accès personnalisé. 

Comment l’obtenir ? 

A. Faire la demande par courriel à l’adresse suivante : 

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

B. L’objet du courriel : Demande codes d’accès Nagano 

C. Le courriel doit contenir les informations suivantes : 

1. Nom et prénom 

2. Titre ou Préfixe (ex. :  Madame, Monsieur, Dr/Dre, Pr/Pre) ou suffixe (ex. : Ph. 

D., M.D.) 

3. Adresse courriel 

4. Numéro de téléphone 

5. La fonction occupée (ex. : Chercheur(e), Étudiant(e), Professionnel(le) de 

recherche, Médecin ou résident(e), Autre) 

6. L’affiliation : Établissement de santé / Maison d'enseignement / Autre 

établissement 

7. Adresse civique professionnelle (pour chercheur(e) uniquement) 

Merci de prévoir jusqu’à deux jours ouvrables pour le traitement de votre demande d’accès. 

D. Après avoir obtenu votre accès (nom d’utilisateur et mot de passe temporaire), vous 

devrez changer le mot de passe temporaire attribué et choisir un mot de passe définitif.  

NB : Votre nom d’utilisateur et au mot de passe sont strictement confidentiels et votre connexion 

est sécurisée.  

En tant que chercheur vous pourriez naviguer sur des Nagano de différents établissements, vos accès de 

connexion Nagano sont différents et propres à chaque établissement. Afin de faciliter votre connexion à la 

plateforme, veuillez éviter l’option d’enregistrement automatique de votre navigateur internet (il ne pourra 

pas différencier les accès!).  
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