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1. Politique 
Dans le cadre des principes inhérents aux Bonnes pratiques cliniques (BPC) de la 
Conférence internationale sur l’harmonisation (CIH), de l’Énoncé de politique des trois 
Conseils (Éthique de la recherche avec des êtres humains) ainsi que du suivi du Guide 
d’éthique de la recherche et d’intégrité scientifique du Fonds de la recherche en santé du 
Québec, ce mode opératoire normalisé énonce les politiques qui concernent le comité 
d’éthique de la recherche (CÉR) et décrit les procédures concernant la gestion de la 
communication entre l’investigateur/chercheur qualifié et le comité d’éthique. 

Toute recherche menée avec des sujets humains vivants, des cadavres, des restes 
humains, des tissus, des liquides organiques, des embryons ou des fœtus sera évaluée et 
approuvée par un CÉR  conformément à la règle 1.1 de l’Énoncé de politique des trois 
Conseils avant d’être entreprise. De plus, il est mentionné dans le document du FRSQ, 
Guide d’éthique de la recherche et d’intégrité scientifique (2, page 20) que la recherche sur 
les gamètes et la recherche réalisée à partir de renseignements personnels contenus dans 
des dossiers doivent aussi être soumises à un comité d’éthique. 

Ce mode opératoire normalisé s’adresse à tout le personnel de l’établissement travaillant 
en recherche clinique et doit être observé par tous ceux qui travaillent à la réalisation 
d’essais cliniques avec sujets humains. 
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2. Objectif 
Afin d’assurer le respect des droits des sujets, leur protection, leur sûreté et leur bien-être, 
le comité d’éthique de la recherche évaluateur est responsable de la revue et du 
contrôle périodique des projets de recherche biomédicale sur des sujets humains. Pour 
tout essai clinique, la communication de l’investigateur/chercheur qualifié avec le CÉR 
débute dès la préparation des documents pour la soumission; elle se continue durant 
l’étude et se prolonge jusqu’à la soumission du rapport final de l’essai. L’objectif de ce 
mode opératoire est de décrire le processus de communication (soumission, suivi, etc.) 
lors d’essais cliniques entre l’investigateur/chercheur qualifié et le comité d’éthique. 

 

3. Responsabilités du site 
3.1 Le directeur de la recherche ou son délégué est responsable : 

3.1.1   d’approuver ce MON de site, ou sa mise à jour, qui sera utilisé dans son 
établissement selon le processus interne de validation des procédures de 
l’établissement; 

3.1.2   d’informer les membres du comité d’éthique de la recherche que ce MON de site 
est en application dans son établissement; 

3.1.3   d’implanter et de gérer ce mode opératoire normalisé de site dans son 
établissement. 

 

3.2 Le promoteur-investigateur ou l’investigateur/chercheur qualifié est responsable 

3.2.1   d’assurer que, durant l’essai clinique qu’il supervise, son équipe de recherche se 
conforme à ce mode opératoire normalisé de site de son établissement. 

 

3.3 Sous la supervision du directeur de la recherche ou de son délégué, le responsable des 
MON de site est responsable : 

3.3.1   lors de l’implantation de ce MON de site, de voir à la formation des membres du 
personnel de recherche clinique de son établissement quant aux procédures et de 
s’assurer de leur adhésion à ce mode opératoire normalisé de site; 

3.3.2   lors d’une modification de ce MON de site, de voir à la formation des membres du 
personnel de recherche clinique de son établissement quant aux modifications et de 
s’assurer de leur adhésion aux changements apportés. 

 

4. Procédures 
Le conseil d’administration de l’établissement est ultimement responsable de la qualité de 
la recherche et de l’éthique de la recherche. À cet effet, il nomme un comité d’éthique de la 
recherche. L’établissement devra définir les responsabilités du comité d’éthique en 
précisant son mandat, sa composition, la durée du mandat de chaque membre et son 
imputabilité au conseil d’administration; référence Standards en éthique de la recherche et 
en intégrité scientifique du FRSQ (2e  édition) août 2003. 



MON15FR01 

 

MON 15 – Comité d’éthique de la recherche (CÉR) : communication durant l’étude                                    Page 4 de 10 

Un comité d’éthique doit protéger les droits, la sécurité et le bien-être de tous les sujets. 
Une attention particulière doit être accordée aux essais auxquels peuvent participer des 
sujets vulnérables, CIH 3.1.1. 

 

4.1 Documents à soumettre au CÉR 

L’investigateur/chercheur qualifié est responsable de soumettre au comité d’éthique de 
la recherche les documents suivants : 

4.1.1   S’il y a soumission d’une DEC (Demande d’essai clinique) ou MDEC (modification à 
une DEC) à Santé Canada, la lettre de non-objection (LON); 

4.1.2   Le protocole d’essai et la modification au protocole d’essai. Le protocole complet 
doit être soumis et revu par le comité d’éthique; 

4.1.3  Les formulaires de consentement éclairé (FCE) du sujet et leur modification au 
FCE, incluant toute traduction qui sera utilisée; 

4.1.4  Les méthodes de recrutement des sujets (petites annonces, poster, etc.); 

4.1.5   La documentation écrite à fournir au sujet; 

4.1.6   La brochure de l’investigateur (pour les essais avec médicaments) ou monographie 
du produit s’il y a lieu; 

4.1.7   Les autres renseignements disponibles sur la sécurité du produit de recherche à 
l’étude s’il y a lieu; 

4.1.8   Les renseignements sur la rétribution/indemnisation des sujets; 

4.1.9   Le curriculum vitæ, ou sa mise à jour s’il y a lieu, et autres documents faisant état 
des compétences de l’investigateur/chercheur qualifié; 

4.1.10  Tout autre document exigé par le comité d’éthique, s’il y a lieu, tel que décrit dans 
l’annexe 1, Instructions spécifiques au site. 

4.1.11  L’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer de conserver une copie de ces 
documents dans la filière des documents essentiels de l’essai clinique. 

 

4.2 Préparation de la soumission et soumission au comité d’éthique de la recherche 

L’investigateur/chercheur qualifié est responsable de la soumission des documents au 
CÉR. Les tâches requises par cette soumission peuvent être déléguées, mais la 
responsabilité de l’investigateur/chercheur qualifié demeure. 

4.2.1   Si un membre de l’équipe de recherche a préparé la soumission, l’investigateur/ 
chercheur qualifié est responsable de la lecture et de la signature de la soumission 
aux différents comités. 

4.2.2   Pour prévenir tout délai dans la réalisation d’un essai clinique, l’investigateur/ 
chercheur qualifié doit connaître la fréquence, l’horaire et les périodes de 
suspension des réunions du CÉR, tel que décrit dans l’annexe 1, Instructions 
spécifiques au site. 
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4.2.3   Pour prévenir tout délai dans la réalisation d’un essai clinique, l’investigateur/ 
chercheur qualifié doit connaître la fréquence, l’horaire et les périodes de 
suspension des réunions du comité scientifique de l’établissement chargé 
d’approuver la valeur scientifique d’un essai clinique ou d’autres comités de 
soumission, lorsqu’ils existent et s’il y a lieu, tel que décrit dans l’annexe 1, 
Instructions spécifiques au site. 

4.2.4   L’investigateur/chercheur qualifié doit connaître la date de tombée (remise des 
documents à approuver) pour la soumission aux différents comités et également le 
nombre de copies nécessaires pour chaque document à soumettre, tel que décrit 
dans l’annexe 1, Instructions spécifiques au site. 

4.2.5   L’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer de son adhésion aux Bonnes 
pratiques cliniques du CÉR. Une documentation de cette adhésion doit être 
disponible pour consultation et conservée dans la filière des documents essentiels 
de l’essai. 

4.2.6   L’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer de savoir si des formulaires 
spécifiques doivent être utilisés pour compléter la soumission, tel que décrit dans 
l’annexe 1, Instructions spécifiques au site. 

4.2.7   L’investigateur/chercheur qualifié doit savoir si des coûts sont rattachés à la 
soumission au CÉR. 

4.2.8   L’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer de conserver une copie de tous les 
documents de soumission et de toute correspondance s’y rattachant dans la filière 
des documents essentiels de l’essai clinique. 

4.2.9   L’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer que tous les documents mentionnés 
au point 4.1 du  présent document sont soumis au CÉR et que ces documents 
sont décrits dans une lettre accompagnant la soumission. Dans cette lettre de 
soumission, chaque document mentionné doit, s’il y a lieu, être identifié par un 
numéro de version et une date; voir l’exemple : annexe 2, Exemple de lettre de 
soumission de documents au CÉR. 

4.2.10  L’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer de conserver une copie de cette 
lettre de soumission dans la filière des documents essentiels à l’essai clinique. 

4.2.11  Si le comité d’éthique de son établissement a documenté ses politiques ou ses 
modes opératoires normalisés, l’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer que 
ces documents sont accessibles lors de vérifications ou d’inspections. 

4.2.12  L’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer, s’il y a lieu, de se conformer aux 
politiques et procédures du CÉR évaluateur ou du CÉR de l’établissement, le cas 
échéant. 

 

4.3 Réponse du CÉR 

4.3.1   L’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer que la lettre de réponse du CÉR 
contient les informations suivantes : 

I.   L’identification de l’essai clinique, le numéro du protocole et le titre; 
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II.   Le nom et la date de version de tous les documents vérifiés par le comité; 

III.  La date de revue par le comité d’éthique; 

IV.  Les décision/opinion/approbation concernant l’essai clinique, incluant les 
modifications requises s’il y a lieu; 

V.    Les procédures pour en appeler de la décision/opinion du comité; 

VI.   Toute autre information, s’il y a lieu, tel que décrit dans l’annexe 1, 
Instructions spécifiques au site; 

VII.   La date de renouvellement de l’approbation; 

VIII.  La signature par le président du comité d’éthique et la date de la réponse. 

4.3.2   Suivant les Bonnes pratiques cliniques (3.2.1 et 3.2.2), et selon le Guide d’éthique 
de la recherche et d’intégrité scientifique du FRSQ (page 40), la liste des membres 
du comité d’éthique et leurs qualifications ainsi que les procédures dudit comité 
doivent être disponibles. 

4.3.3   L’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer de conserver une copie de la lettre 
de réponse du CÉR dans la filière des documents essentiels de l’essai clinique. 

4.3.4   Dans le cas d’essai clinique avec médicaments de phase I, II et III soumis à Santé 
Canada, l’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer que le formulaire, 
Attestation du comité d’éthique pour la recherche (ACER/REBA), soit complété, 
signé et conservé dans la filière des documents essentiels de l’essai. Ce formulaire 
n’est à soumettre que sur demande de Santé Canada. 

4.3.5   Si un autre formulaire que celui de Santé Canada est utilisé pour documenter 
l’approbation de l’essai par le comité d’éthique et son adhésion aux Bonnes 
pratiques cliniques de la CIH, cette documentation doit être conservée dans la filière 
des documents essentiels de l’essai et doit être disponible pour soumission à Santé 
Canada, s’il y a lieu. Cette information doit être mentionnée dans l’annexe 1, 
Instructions spécifiques au site. 

 

4.4 Communication avec le comité d’éthique de la recherche durant l’étude 

Afin d’assurer le suivi de l’essai, les communications suivantes avec le CÉR doivent être 
documentées : 

4.4.1   Les modifications à apporter au protocole d’essai ou au formulaire de consentement 
éclairé du sujet en cours d’essai clinique. Elles peuvent être soumises une à une au 
comité d’éthique durant l’essai clinique. 

4.4.2   L’investigateur/chercheur qualifié doit rapporter promptement les informations 
suivantes au CÉR, tel que défini dans l’annexe 1, Instructions spécifiques au site : 

I. tout changement significatif ou déviation au protocole de l’essai clinique; 

II. tout effet indésirable sérieux concernant un sujet suivi dans l’essai clinique de 
l’établissement; 

III. lors d’essai multicentrique, tout effet indésirable sérieux et inattendu 
concernant un sujet, peu importe sa provenance (cette information est 
acheminée par le promoteur/promoteur-investigateur); 
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IV. toute nouvelle information qui peut affecter la sécurité ou la conduite de 
l’essai ou la sécurité du sujet ou sa volonté à poursuivre l’essai. 

4.4.3   L’investigateur/chercheur qualifié doit rapporter périodiquement, voire 
annuellement, au CÉR les informations suivantes : 

I. préparer la brochure de l’investigateur ou monographie du produit, s’il y a 
des mises à jour; 

II. suivant la date d’approbation de l’essai, au moins annuellement, préparer 
et soumettre un rapport de suivi de l’essai suffisamment tôt pour obtenir une 
nouvelle approbation avant l’expiration de la précédente. Doit apparaître dans 
ce rapport de suivi : 

a) l’identification de l’essai clinique pour l’établissement s’il y a lieu, le 
numéro du protocole et le titre; 

b) la date d’approbation précédente; 

c) la mise à jour du nombre de sujets inscrits (inclus, sous  traitement, 
complétés) ainsi que les retraits et la raison des retraits; 

d) tout changement de personnel de l’équipe de recherche de l’essai 
clinique; 

e) tout changement non significatif, voire administratif, dans le protocole; 

f) toute dérogation/violation au protocole; 

g) tout effet indésirable sérieux durant cette période de revue; 

h) toute information récente rapportée ou obtenue, particulièrement au 
sujet des risques associés avec la recherche; 

i) toute autre information requise par l’établissement, s’il y a lieu (voir 
l’annexe 1, Instructions spécifiques au site). 

Si la fréquence de revue du CÉR est plus grande (plus d’une fois l’an), cette 
information doit être mentionnée dans l’annexe 1, Instructions spécifiques au 
site. 

 

4.5 Communication avec le comité d’éthique de la recherche à la fin de l’étude 

4.5.1    Lorsque que l’essai clinique est terminé (à tout le moins lorsque tous les sujets ont 
complété l’essai), en référence au point 4.13 de la CIH, l’investigateur / chercheur 
qualifié doit soumettre au CÉR un rapport final de l’essai. Doit apparaître dans ce 
rapport final : 

I. le nombre total de sujets recrutés, le nombre total de sujets ayant complété 
l’essai, le nombre total de sujets retirés de l’essai et les raisons de leur retrait; 

II. les résultats de l’essai, si connus; 

III. toute autre information requise par l’établissement, s’il y a lieu (voir l’annexe 1, 
Instructions spécifiques au site). 

4.5.2   L’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer de conserver une copie de ces 
documents dans la filière des documents essentiels de l’essai clinique. 
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ANNEXE 1 INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES AU SITE 

 

1. Documents à soumettre au CÉR 

Tel que spécifié au MON 08, le chercheur doit préparer un dossier répondant aux exigences 
du CÉR évaluateur et en conformité avec les orientations ministérielles consignées au 
« Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services 
sociaux pour l’autorisation d’une recherche menée dans plus d’un établissement », 
disponibles à l’adresse suivante : 

http://ethique.msss.gouv.qc.ca/lethique-de-la-recherche/recherche-multicentrique/cadre-de-
reference-2014.html 

Dans le cas où le CÉR évaluateur désigné est celui du CSSS de Rimouski-Neigette, la liste 
des documents à soumettre et les exigences du CÉR du CSSS de Rimouski-Neigette, 
notamment spécifiées dans le « Cadre réglementaire sur l’organisation et les bonnes 
pratiques en recherche au Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette », 
sont disponibles sur le site Internet de l’établissement. 

 

2. Déviations au protocole 

Le MON 14 traite des déviations au protocole. Les instructions spécifiques au site concernant 
la gestion des déviations au protocole et des communications avec le comité d’éthique de la 
recherche à ce sujet sont consignées à l’annexe 1 du MON 14. 

 

3. Réactions indésirables et incidents thérapeutiques 

Le MON 17 traite spécifiquement des réactions indésirables et des incidents thérapeutiques. 
Les instructions spécifiques au site concernant la gestion des réactions indésirables et des 
incidents thérapeutiques et des communications avec le comité d’éthique de la recherche à 
ce sujet sont consignées à l’annexe 1 du MON 17. 
 

4. Renouvellement annuel 

Il est de la responsabilité du chercheur d’effectuer la demande de renouvellement annuel de 
son projet de recherche au moins un mois avant l’arrivée à échéance de l’approbation du 
CÉR. Cette demande doit inclure un bilan de l’avancement du processus de recrutement 
ainsi que les événements adverses sérieux s’étant produits sur le site du CSSS de Rimouski-
Neigette. Le président du CÉR se réserve le droit de demander de plus amples informations 
lors du renouvellement s’il le juge nécessaire pour assurer la protection des personnes. 

Tous les projets n’ayant pas présenté de difficultés ou de problématiques particulières au 
cours de l’année pourront être renouvelés dans un délai maximum de deux mois suivant la 
date de fin d’approbation du CÉR, à la discrétion du président du comité d’éthique de la 
recherche. 
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ANNEXE 2 EXEMPLE DE LETTRE DE SOUMISSION DE DOCUMENTS AU CÉR 

 

Date de soumission 
 

 (Nom du comité d’éthique) 
(Adresse du comité d’éthique) 

 

Objet : Demande d’approbation 
 

Protocole : (Numéro de protocole) (Date et numéro de la version du protocole)  
(Titre du protocole) 

 

Monsieur/Madame le/la Président(e) et membres du comité, 
 

En accord avec les règles des Bonnes pratiques cliniques de la CIH, je vous fais parvenir la 
documentation essentielle du protocole mentionné ci-haut pour en obtenir l’approbation par 
votre comité. 

 

Nommer ce qui est soumis 
 

(S’il y a lieu) 

Je joins à ma demande le formulaire de Santé Canada*, l’attestation du comité d’éthique pour la 
recherche, qui doit être complété et signé. 

*Si ce document n’est pas complété par le CER, faire la requête des documents fournis par l’établissement. 
 

Je vous remercie de l’attention diligente que vous et votre comité porterez à ce projet, et je vous 
prie d’agréer, Monsieur/Madame le/la Président(e), l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 (Nom de l’investigateur/chercheur qualifié) 
 

Documents joints : 
1. Formulaire Santé Canada, Attestation du comité d’éthique pour la recherche; 
2. Protocole (version 0, 2 décembre 2004); 
3. Modification au protocole (version 1, janvier 2005); 
4. (Étude avec médicaments) Brochure de l’investigateur (7e  édition, novembre 2004); 
5. Monographie du produit (s’il y a lieu); 
6. Formulaire de consentement éclairé du sujet – version française, numéro 1 – (daté du 10 décembre 2004); 
7. Formulaire de consentement éclairé du sujet – version espagnole, numéro 1 – (daté du 10 décembre 2004); 
8. Publicité, annonce 11X14, en version française et espagnole (datée du 15 décembre 2004); 
9. S’il y a lieu, autres documents requis par le comité d’éthique. 


