
Idée de recherche  

Soumission de la 
proposition de recherche 
au Comité d’éthique de la 
recherche (CÉR) pour 
approbation 

CÉR du Collège Aurora 
 

CÉR extra-territorial1 
p. ex. CÉR d’une université 

Approbation par le CÉR  

1Si la recherche est menée uniquement aux TNO (et non dans d’autres provinces ou 
territoires), ET que le chercheur a besoin qu’un dépositaire lui envoie des 
renseignements personnels sur la santé en vertu de la Loi sur les renseignements sur la 
santé, le chercheur DOIT déposer une demande d’évaluation éthique auprès du CÉR 
du Collège Aurora. 
2Ce processus peut se dérouler en même temps que l’approbation du CÉR. 
3Cette étape peut être faite en même temps que d’autres. 

Soumission de la proposition de recherche 
à l’IRA pour l’attribution d’un permis de 
recherche2 

Attribution du permis de recherche 

Le dépositaire peut 
décider de refuser la 
demande même si elle a 
été approuvée par le CÉR 
et que le chercheur a 
obtenu son permis. 

Demande approuvée 

Signature de l’entente 
de recherche4 

Le RÉC juge que le consentement 
exprès est requis pour les 
renseignements personnels 

Le dépositaire demande aux patients concernés 

Les patients acceptent 

Le CÉR juge que le consentement 
exprès n’est pas requis pour les 
renseignements personnels 

Envoi des droits et réception 
des renseignements 
personnels Les patients refusent 

Information non divulguée 

Récapitulatif du traitement des demandes de recherche avec le MSSS –  
Renseignements pour les chercheurs  

OU 

Le chercheur 
commence son 
étude3 

Soumission de la demande officielle 
au dépositaire pour l’obtention de 
données3 [research email] 

Le chercheur 
commence 
son étude 

Le chercheur 
commence son 
étude 

Envoi des droits et réception des 
renseignements anonymes 

OU 

Légende 
      Exigence pour toutes les 
demandes de recherche   
      Exigence pour les demandes de 
recherche de données sur la santé 
      Exigence pour les demandes de 
renseignements anonymes   
      Exigence pour les demandes de 
renseignements personnels 

La demande de permis de recherche 
médicale peut être soumise en vertu de 
la Loi sur les médecins si le chercheur est 
un médecin des TNO autorisé.3 

Une fois la demande approuvée par le 
Comité du registre médical, le Bureau du 
registraire délivre un permis de 
recherche. 

Le chercheur 
peut 
soumettre ses 
demandes de 
soutien au 
[insert 
research 
email] 


