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Guide MAVIPAN des bonnes étapes de 
réalisation d’un projet 
 

ÉTAPE RESPONSABILITÉ 

Identification équipe de projet 

 Demandeur principal ou personne 
contact 

À communiquer à la coordonnatrice 

 Responsable(s) des analyses À communiquer à la coordonnatrice 

 Si les analyses sont réalisées par un 
étudiant, identification de la personne 
qui les supervise 

À communiquer à la coordonnatrice 

Identification des collaborateurs  

 Collaborateurs internes au centre de 
recherche 

À communiquer à la coordonnatrice 

 Mentorat : étudiants, post-doc et 
stagiaires impliqués 

 Collaborateurs potentiels provenant 
d’autres centres de recherche si les 
problématiques/populations cibles sont 
communes 

À communiquer à la coordonnatrice 
 
Le comité exécutif peut soutenir l’équipe de 

projet pour cette étape 
 

 Accrochage avec la santé publique ou 
d’autres organismes décideurs 

Le comité exécutif peut soutenir l’équipe de 
projet pour cette étape 

 Accrochage citoyen : avec un/une 
citoyen/ne partenaire ou une association 
représentant les intérêts des populations 
concernées par exemple 

Le comité exécutif peut soutenir l’équipe de 
projet pour cette étape  

Étapes de déroulement du projet 

 Définition des objectifs et du projet (500 
mots) 

À envoyer à la coordonnatrice. Révisions 
possibles par l’équipe de coordination et 
le comité exécutif 

 Partage de la base de données Avec la coordonnatrice et la 
biostatisticienne responsable de la base 
de données 
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 Partage des programmations et résultats 
d’analyse 

La personne responsable des analyses peut 
communiquer avec la coordonnatrice et 
la biostatisticienne responsable de la 
base de données 

 Envoi et révision du manuscrit par le 
comité exécutif 

À transmettre à la coordonnatrice 

Étape de suivi de la soumission de l’article à sa publication 

 Identification de la revue visée : dans la 
mesure du possible, publier en open-
access 

À communiquer à la coordonnatrice. Le 
comité exécutif peut soutenir l’équipe 
de projet pour la publication en open-
access 

 Prépublication du manuscrit sur Medrxiv 
ou autre plateforme si possible 

Peut être discuté avec le comité exécutif 

 Suivi auprès du comité exécutif de 
l’avancement de la publication 

Communiquer l’avancement à la 
coordonnatrice 

Plan de diffusion et communication 

 Respecter l’unité visuelle de MAVIPAN 
(logos, templates ppt, etc.) 

 

 Planifier un plan de diffusion et 
communication pertinent pour le projet 
réalisé. Les points ci-dessous peuvent 
servir d’exemple mais peuvent être 
adaptés 

 Préparation d’un ou plusieurs supports 
grand public (infographie, capsule video) 

 

La coordonnatrice transférera des supports 

visuels 

 
 
 
L’équipe de coordination peut soutenir 

l’équipe de projet pour la réalisation de 
support de diffusion 

 Identification des publics visés pour la 
diffusion (Groupes communautaires, 
santé publique, grand public) 

 

Le comité exécutif peut soutenir l’équipe de 
projet pour cette étape 

 Médias de diffusion : site web, médias 
sociaux 

 Prévenir le comité exécutif lors de la 
diffusion dans des congrès, scientifiques 
ou non, des résultats issus des projets de 
MAVIPAN 

À communiquer à la coordonnatrice 
 
À communiquer à la coordonnatrice 

 


