
Jugée 
invalide

Jugée 
valide 

Les chercheurs souhaitant accéder aux données 
harmonisées, au niveau individuel doivent créer 

un compte sur le portail La demande est mise à 
disposition pour validation 

par le responsable de 
l’accès aux données

Transmet les 
commentaires 
au demandeur

Le président du Comité 
d’accès aux données 

convoque une réunion pour 
l’examen de la demande

Relais des 
changements 
au demandeur 

Transmet les 
commentaires 
au demandeur

Transmet la 
demande au 

Comité d’accès 
aux données 

(CAD)

Une nouvelle demande d’accès aux données est 
ouverte par le chercheur

Le bureau d’accès 
aux données gère 
la communication 

entre le demandeur, 
le CAD et l’équipe 

de données

Les chercheurs se rendent sur l’onglet Explorer, 
spécifient leurs critères de recherche, créent 
une nouvelle liste de variables et ajoutent des 

variables à leur panier

Le formulaire de demande est rempli par le 
chercheur, y compris tous les documents 

d’accompagnement

Le demandeur et l’institution signataire 
concluent l’accord d’accès aux données

En cas de mise à jour de la description du 
projet de recherche ou du personnel, un 

formulaire de modification doit être rempli

La préparation et le 
prétraitement des 

données commencent 
par l’équipe de gestion 

des données

Le Groupe de gestion des 
données du GTIC reçoit de 
nouvelles données* d’un 

contributeur approuvé par 
le CER

Les variables sont mises en 
correspondance avec les 

EDE par l’équipe de gestion 
des données du GTIC

L’harmonisation est 
effectuée par l’équipe de 
gestion des données du 

GTIC en collaboration avec 
Maelstrom Research

Les variables harmonisées 
sont mises à jour dans 
l’interface du portail

Les documents peuvent être 
gérés par l’utilisateur dans la 
section documents du portail

Demande approuvée 
sous condition

Demande 
rejetée 

Demande 
approuvée

L’équipe des 
données du GTIC

Bureau d’accès 
aux données

Comité d’accès 
aux données

Demandeur d’accès

*Chaque ensemble de données est archivé par le l’équipe chargée des 
données sous sa forme originale. Ces ensembles de données spécifiques 

à l’étude sont également disponibles pour accès. Veuillez contacter 
data@covid19immunitytaskforce.ca pour plus d’informations.
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