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Pour toute question ou pour signaler un problème, contactez Louis-Philippe Auger (SRC) au poste 7753 ou par courriel  
(auger.louis-philippe@uqam.ca) 

mailto:auger.louis-philippe@uqam.ca


1- Adresse du site sécurisé: URL: https://idp.uqam.ca/ereviews.html 

 
 

 
 
 

2- OUVERTURE D’UNE SESSION DE TRAVAIL 

Remarque : Pour remplir une demande, un candidat aux études postdoctorales qui n’a pas de code MS doit obtenir de son superviseur le statut de 
personne déléguée. Concernant ce statut, vous reporter au point 4 du guide. 

https://idp.uqam.ca/ereviews.html


3- ACCÈS AU TABLEAU DE BORD DE L’UTILISATEUR 
 

a) Au besoin, mettre à jour votre profil. 
Clique sur Profil (fonction en haut à droite de l’écran) 
Vous venez d’accéder à l’écran Profil du chercheur 

 

 

 
b) Une fois votre profil sauvegardé, retournez à l’écran Tableau de bord (flèche du haut dans le coin gauche). 



 

c) Cliquez sur le module SUIVI ÉTHIQUE CONTINU 
Vous verrez les informations de base votre étude ou de vos études en cours : 
Numéro de l’étude; Titre de l’étude; Date de création; Date de sauvegarde; Statut Approuvé (par défaut); Modifier; Répertoire des documents; Gérer les délégués. 
Repérez l’étude pour laquelle vous désirez apporter des modifications et cliquez sur MODIFIER 

À gauche, sous SECTION DE LA DEMANDE, sélectionnez 2-MODIFICATIONS APPORTÉES À UN PROTOCOLE EN COURS 
Cliquez sur AJOUTER pour créer un nouveau formulaire de demande. Le système accorde un numéro spécifique à des demandes d’approbation de modifications 
transmises au CIEREH. Vous pouvez modifier ou supprimer un formulaire AVANT toute transmission. 

 

 



 

 
 

Faites les mises à jour nécessaires. 
Au besoin, annexer les documents nécessaires à l’examen de votre rapport. 
Valider (très important) 
Sauvegarder 
Transmettre (fonction Transmission) 



4-  POUR DÉLÉGUER UNE PERSONNE 
 

Les personnes (2 maximum) à qui vous voulez confier la préparation de la demande doivent, au départ, disposer d’un profil d’utilisateur. Pour le profil, vous reporter au 

point 1du guide. 

Dans le module SUIVI ÉTHIQUE CONTINU, repérez l’étude à déléguer et cliquez sur Gérer les délégués. 

Faites une recherche par nom, prénom ou courriel.  

Si la personne recherchée a déjà un profil : 

Sélectionnez et cliquez sur Déléguer. 

Si la personne recherchée n’a pas de profil, elle doit accéder au système pour le créer. Vous pouvez aussi l’inviter à se créer un profil à partir de l’écran Gestion des 

délégués. Pour ce faire, cliquez sur la touche Inviter 

 

 



 

 

 

À : Envoyer une notification : inscrire le courriel de la personne déléguée et sauvegarder. La personne déléguée recevra le message automatique du type : 

 

 
 

IMPORTANT :  Si  vous  voulez  que  la personne déléguée  reçoive  toutes  les  notifications  du  CIEREH  afférentes  aux demandes de modifications 

afférentes à l’étude à des fins de suivi, par exemple, cochez OUI à la dernière question. 

 
Elle pourra accéder à l’étude à partir de son propre tableau de bord, à titre de personne déléguée. 

Bonjour, 
 

«Nom du chercheur» vous invite à vous créer un profil dans le site Web à l'adresse suivante: 
https://uqam-prod.evision.ca/uqam. Vous serez donc en mesure de compléter la demande 
d’approbation éthique en son nom, une fois le statut de délégué accordé. 

https://uqam-prod.evision.ca/uqam


5) QUOI FAIRE APRÈS L’EXAMEN DE VOTRE DEMANDE 
 

Suite à l’évaluation de votre demande, vous recevrez un courriel vous informant que: a) votre demande est incomplète ou; b) votre `demande fait l’objet d’une 
approbation conditionnelle ou; c) votre demande est approuvée ou; d) l’évaluation de votre demande est différée ou; e) votre demande est refusée. 

 

Des modifications de votre part sont requises pour les décisions a, b et d. Lorsqu’une demande est refusée, vous ne pouvez plus resoumettre le même document. 
Après discussion avec le président du CIEREH, vous pourrez déposer une nouvelle demande amendée ou choisir d’aller en appel suite à une décision finale du CIEREH. 
Exemple d’un courriel automatique : 

 

 
 

Lorsque des modifications et/ou un complément d’information sont demandés : 
 

Accédez au module SUIVI ÉTHIQUE CONTINU, repérez l’étude (ex : 504) pour laquelle la demande soumise doit être amendée et cliquez sur MODIFIER. 

À gauche, sous SECTION DE LA DEMANDE, sélectionnez 2-MODIFICATIONS APPORTÉES À UN PROTOCOLE EN COURS 
Repérez la demande devant être modifiée. Vous référer à la décision inscrite sous Rapport d’avancement (voir écran ci-dessous) 
Une fois les modifications apportées à votre rapport, sauvegarder et transmettre. 

 
Lorsque la demande sera approuvée définitivement, vous retrouverez l’ensemble des documents que vous avez transmis au CIEREH pour approbation dans le module 
SUIVI ÉTHIQUE CONTINU, sous Répertoire des documents – Documents de suivi continu. 

Mlle, Mme, M. 

 
Il nous est agréable de vous informer que le projet de recherche «S- 
701212-2-Modifications apportées à un protocole en cours-132» fait 
l’objet d’une approbation conditionnelle. 
Bien vouloir prendre connaissance de l’avis du CIEREH ci-attaché. 

Veuillez accéder à votre compte eReviews pour plus d’informations. 
Pour une soumission de votre demande corrigée, bien vouloir accéder à votre 
compte eReviews. 
https://uqam-prod.evision.ca/uqam 

Merci de votre aimable coopération. 

https://uqam-prod.evision.ca/uqam


 

 

 


