
Étapes à suivre pour l’élaboration d’un projet de recherche 
 
 

1. S’assurer que le chercheur principal a fourni son CV, a fait les cours sur l’éthique du MSSS et a 
acheminé ses certificats au CRC (via Véronique ou Marie-Hélène). 

 
2. Si l’utilisation du médicament n’est pas dans les indications du CPS (ou autre), les voies 

d’administration ou les doses habituelles en clinique, faire une demande à Santé Canada 
(formulaire 30-11, référence Helena Senta poste 13660). 

 
3. Si besoin de consulter des dossiers de patient, s’assurer de demander l’autorisation du DSP en 

appelant au 15555. 
 

4. Rédaction du projet. 
 

5. Rencontre avec la statisticienne. 
 

6. Rencontre avec la personne ressource pour aider à la rédaction. 
 

7. Rencontre avec le coordonnateur des résidents à la recherche (Dr Sansoucy). 
 

8. Rencontre avec Marie-Hélène ou Véronique.   
 

9. Envoyer le protocole à tous les patrons afin qu’ils puissent en prendre connaissance et émettre 
des commentaires/suggestions par écrit ou venir à la présentation pour vous en faire part. 

 
10. Présentation au département pour recueillir commentaires et suggestions (voir avec Lise pour 

réserver une plage horaire un jeudi matin).  
 

11. Si le projet implique des patients qui iront au SIC, valider avec Dr François Lamontagne et 
déterminer si cela implique des ressources infirmières, si oui, contacter Madeleine Ducharme. 

 
12. Présenter le projet aux chirurgiens concernés (par courriel au chef du département). 

 
13. Soumission au comité scientifique via la coordonnatrice de recherche (prévoir environ 2 

semaines pour l’évaluation par le comité) :  
 Protocole version électronique 
 Brochures des médicaments à l’étude 

 
14. Préparation du CRC-RC1, grille budgétaire, formulaire de consentement, annexes (si ce n’est 

pas déjà fait) compatibles avec Word. 
 

15. Répondre aux questions du comité scientifique. 
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16. Soumettre au comité d’éthique (prévoir délai d’au moins 6 semaines) : 
 Protocole 
 Budget 
 CRC-RC1 
 Annexes 
 Formulaire de consentement 
 Brochure des médicaments à l’étude 

 
17. Répondre aux questions du comité d’éthique (maximum le vendredi midi précédant la date 

d’évaluation du projet) 
 

18. Apporter les correctifs au formulaire de consentement (presque toujours). 
 

19. S’assurer d’avoir tout le matériel pour débuter l’étude (commander au besoin). 
 

20. Attendre l’approbation version papier du comité d’éthique et du CRC (environ 1 semaine). 
 

21. Inscription sur Clinical Trials (requiers l’identifiant et le  mot de passe du chercheur principal). 
Maryse Berthiaume poste 12891 est la personne ressource pour le compléter.  

 
22. Préparer la base de données (avec l’aide de la statisticienne si possible, afin que les données 

soient plus faciles à analyser par la suite).   
 

23. Présentation du projet officiel au département (anesthésistes, résidents, inhalothérapeutes, 
infirmières concernées, infirmière CPC, etc.). 

 
24. Début du recrutement. 

 
25. Pour toutes questions, contacter la coordonnatrice de recherche poste 14953 ou pagette 2191. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


