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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), ainsi que de la réglementation 
américaine de la FDA, ce mode opératoire normalisé décrit les procédures de gestion des 
données cliniques reliées à un essai clinique aussi bien lors de leur collecte que de leur 
transcription électronique ou sur papier sur le formulaire d’exposé de cas (FEC). 

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. 

 

2. Objectifs 
Un des objectifs de ce mode opératoire est de définir les différentes étapes de la gestion 
des données cliniques inscrites aux FEC, qu’elles soient sur papier ou électronique. Les 
étapes de la collecte, la saisie et la conservation des données de même que les tests de 
contrôle et les corrections de ces mêmes données cliniques recueillies lors d’un essai 
clinique sont visées par ce MON. 
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L’autre objectif est de s’assurer que la collecte, le suivi, le contrôle et la confidentialité de 
toute donnée clinique inscrite sur le FEC, papier ou électronique, sont conformes aux 
principes de la CIH et aux lois et règlements en vigueur. Afin d’atteindre cet objectif, il est 
impératif que le système de saisie et de traitement des données soit validé et que les 
bases de données où sont conservées les données cliniques soient une représentation 
précise des données réelles du sujet. 

 

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 
4.1 Généralités 

Le promoteur-investigateur, ayant la responsabilité de la gestion des données 
cliniques de son étude, doit : 

4.1.1   en accord avec la CIH, faire appel à des personnes possédant les qualifications 
requises pour traiter et vérifier les données cliniques, pour effectuer les analyses 
statistiques et rédiger les rapports d’essai, CIH 5.5.1; 
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4.1.2   dans le cas où la gestion des données cliniques est assurée directement par un 
service au sein de son établissement, développer des instructions selon les 
recommandations faites par la Société de Gestion des Données Cliniques (SCDM) 
et les Bonnes pratiques de gestion de données cliniques (ou Good Clinical Data 
Management Practices); 

4.1.3   gérer les autorisations d’accès à ses données cliniques au sein de l’unité de 
recherche clinique, que ce soit un accès physique ou un accès informatique aux 
données de l’essai clinique; 

4.1.4   s’assurer de la protection et de la sécurité des données de ses essais cliniques; 

4.1.5   s’assurer d’observer les exigences réglementaires applicables pour le maintien de 
la confidentialité de l’identité du sujet et de ses données en utilisant des codes 
d’identification non ambigus pour toutes les données consignées de chaque sujet, 
CIH 5.5.5; 

4.1.6   rapporter de façon précise les données du formulaire d’exposé de cas requises par 
le protocole. Ces données doivent correspondre en tout point avec les données et 
documents de base pour tous les sujets participant à l’essai clinique; 

4.1.7   s’assurer que le système électronique de gestion des données cliniques est valide 
et conforme aux exigences réglementaires; référence CIH 5.5.3a, FDA et MSSS; 

4.1.8   conserver l’original ou une copie certifiée de sauvegarde certifiée des données ainsi 
qu’une copie de traçabilité, CIH 5.5.3.f et 5.5.4; 

4.1.9   veiller à ce que les rapports sur l’essai clinique soient préparés et présentés aux 
organismes de réglementation conformément aux exigences réglementaires 
applicables, CIH 5.22; 

4.1.10 s’assurer de fournir un sommaire des résultats de l’essai au comité d’éthique de la 
recherche, CIH 4.13; 

4.1.11 ne pas déroger au fait que l’essai est effectué avec une méthodologie à l’insu, s’il y 
a lieu (durant la saisie et le traitement des données) CIH 5.5.3g. 

 

4.2 Confidentialité et accès direct aux données cliniques 

4.2.1   Un document de traçabilité identifiant les personnes autorisées à posséder un accès 
aux données cliniques, à consigner ou à corriger des données cliniques au FEC, 
doit être conservé dans la documentation essentielle à l’essai, tel que défini dans 
les BPC de la CIH, section 8.3  Documents essentiels à la réalisation d’un essai 
clinique point 8.3.24, et le document du MSSS, Cadre global de gestion des actifs 
informationnels - Volet sécurité. Le document du MSSS énonce de plus qu’un 
mécanisme de contrôle d’entrée/sortie des personnes accédant aux locaux 
sécurisés doit être mis en place. 

4.2.2   Ce document doit être mis à jour selon les rôles et les responsabilités déléguées 
par le promoteur-investigateur ou l’investigateur/chercheur qualifié, tel que défini 
dans le MON 03. 
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4.3 Collecte et saisie des données cliniques 

4.3.1   Toutes les données concernant l’essai clinique doivent être enregistrées, traitées et 
stockées de manière à ce qu’elles puissent être correctement présentées, 
interprétées et vérifiées; référence CIH 2.10.  

4.3.2   Afin d’assurer l’intégrité et la traçabilité de toute donnée clinique, un processus de 
collecte, de saisie, de contrôle, de vérification, de correction et de traitement des 
données doit être mis en place tout en respectant le fait que l’essai est effectué 
avec une méthodologie à l’insu, s’il y a lieu, CIH 5.5.3g. 

4.3.3    Deux modes peuvent être utilisés pour la saisie des données : simple ou double 
saisie selon le type de FEC et le lieu où elle est effectuée (site, CRO, etc.). Le 
mode de saisie est défini par le promoteur ou le promoteur-investigateur dans le 
protocole ou un autre document. 

4.3.4    Un système de traçabilité de la saisie et des modifications des données doit être 
disponible pour la durée de conservation des documents selon la réglementation en 
vigueur. 

 

FEC sur papier : 

4.3.5   Les FEC papier doivent être remplis tel que décrit dans le MON 25. Toute 
modification apportée, avant la saisie, à une donnée clinique doit être justifiée et 
autorisée par l’investigateur ou son délégué. Le processus de modification doit 
correspondre à la procédure décrite dans le MON 25. Le FEC doit être signé et daté 
par l’investigateur ou son délégué, tel que défini sur le document des 
délégations/signatures MON 03 et à la section 8.3 point 8.3.24 du tableau des BPC 
de la CIH. 

4.3.6   La saisie de FEC papier s’effectue selon la méthode de double saisie par deux 
personnes. La comparaison des deux saisies et la correction des erreurs peuvent 
être faites par une tierce personne. 

4.3.7   Dans le cas où la saisie des données cliniques est faite par l’équipe de recherche, 
seules les personnes autorisées par l’investigateur devront entrer les données du 
FEC dans la base de données. Cette délégation de tâches devra être documentée, 
tel que décrit au MON 03. 

4.3.8   Dans le cas où la saisie des données cliniques est faite par un organisme externe 
(ORC), défini par le protocole, une copie des FEC doit être gardée par 
l’investigateur. 

 

FEC électronique : 

4.3.9   L’installation du système électronique doit être validée au sein de l’infrastructure de 
l’unité de recherche clinique, afin de s’assurer de la fiabilité, de la précision ainsi 
que du rendement escompté, CIH 5.5.3.a et FDA Guidance for Industry: 
Computerized System used in Clinical Trials. 
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4.3.10  Seules les personnes autorisées par le promoteur-investigateur ou l’investigateur/ 
chercheur qualifié et ayant un identifiant/authentification d’identité ont accès au 
système électronique de gestion des  données. Des mesures de protection, de 
détection et de correction doivent être mises en place (signature électronique ou 
signature électronique sécurisée). 

4.3.11  Dans le cas de la saisie en ligne, les 2 modes de saisie peuvent être appliqués. 

4.3.12  Le promoteur-investigateur ou l’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer que 
les personnes utilisant le système de traitement de données cliniques sont formées 
à l’utilisation du système électronique et suivent les instructions définies à l’annexe 
1 du MON 02. 

4.3.13  Si, tel que stipulé dans le protocole, des données cliniques sont transférées dans un 
autre système, le transfert doit être validé et sécurisé. 

 

4.4 Contrôle de la qualité et modifications des données cliniques 

4.4.1   Dans le but d’assurer l’intégrité des données, le promoteur-investigateur doit mettre 
en place des systèmes de contrôle de qualité afin que les essais soient réalisés 
conformément au protocole, aux Bonnes  pratiques cliniques et aux exigences 
réglementaires. 

4.4.2   Un contrôle de qualité doit être effectué à toutes les étapes de la manipulation des 
données pour assurer la fiabilité et le traitement approprié de toutes les données, 
CIH 5.1.3. 

4.4.3   Afin de diminuer les erreurs pendant le processus de saisie (simple ou double), des 
contrôles de qualité interactifs peuvent être mis en place, que ce soit pour une 
saisie de FEC papier ou pour un FEC électronique. 

4.4.4   Dans le but d’assurer une cohérence des données au sein d’un même FEC, d’autres 
contrôles de qualité doivent être faits une fois la saisie terminée. 

4.4.5   Une fois que le contenu d’un formulaire d’exposé de cas est confirmé, toute 
modification apportée aux données par les personnes autorisées doit être justifiée 
et documentée. 

4.4.6   Ces modifications peuvent être demandées et documentées en utilisant un 
formulaire de clarification des données (FCD) papier ou électronique, formulaire 
construit par l’équipe de recherche ou par l’ORC en charge de la saisie des données 
au moment de la mise en place de l’essai clinique. Ces formulaires doivent être 
revus et signés par l’investigateur/ chercheur qualifié ou son délégué. L’original de 
ce document doit être conservé par le promoteur/promoteur-investigateur et une 
copie doit être conservée par l’investigateur/chercheur qualifié, CIH 8.3.15. 

4.4.7   Un système de traçabilité (papier ou électronique) de toute modification aux données 
doit être gardé 25 ans pour les essais cliniques avec produit de recherche ou selon 
la réglementation en vigueur pour les essais cliniques sans produit de recherche. 
Ce système doit être accessible en cas de vérification et d’inspection. 
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4.5 Traitement des données cliniques 

Le traitement des données cliniques doit être décrit dans le protocole ou dans le plan 
d’analyse statistique. 

Si le promoteur/promoteur-investigateur utilise des systèmes de traitement de données 
électronique sur place ou à distance, il doit s’assurer que le processus de traitement des 
données de l’essai est fait en respect de la méthodologie à l’insu, s’il y a lieu. CIH 5.5.3g. 

4.5.1   Le promoteur/promoteur-investigateur peut former un comité indépendant de 
contrôle des données (CICD) chargé d’évaluer les progrès de l’essai clinique, 
incluant les données de sécurité et les résultats critiques sur l’efficacité à certains 
intervalles, et de formuler des recommandations à l’intention du promoteur/ 
promoteur-investigateur sur la poursuite, la modification ou l’interruption d’un 
essai, CIH 5.5.2. 

4.5.2   Le CICD doit mettre par écrit des modes opératoires et rédiger des procès-verbaux 
de toutes ses réunions, référence CIH 5.5.2. 

4.5.3   Le promoteur-investigateur peut effectuer des analyses statistiques intérimaires, 
pendant la durée de l’essai, si stipulé dans le protocole. 

 

4.6 Conservation des données cliniques 

4.6.1   Pour tout essai clinique, l’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer que les 
données cliniques (papier ou électronique) sont préservées de l’effet du temps et de 
toute destruction accidentelle. 

4.6.2   Dans le cas d’un essai clinique avec médicament ou instrument médical, le FEC 
papier ou électronique, comme tout document de base, doit être conservé pendant 
la période requise d’archivage de la réglementation canadienne, référence, 
C.05.012 alinéa 4, soit 25 ans. 

4.6.3   Dans le cas d’un essai clinique sans médicament ou instrument médical, la durée 
de conservation des documents doit être conforme au calendrier de conservation 
des documents soumis par l’établissement aux autorités provinciales. (Loi sur les 
archives. L.R.Q., chap. A-21.1 art. 8, 9 et 35) (Recueil de règles de conservation 
des documents des établissements de santé et services sociaux, section 4, dossier 
X1-0350, dossier de l’usager). 

4.6.4   La même durée de conservation des documents s’applique à l’identification des 
documents pour l’archivage, la consignation des renseignements et l’assurance que 
le service des archives est informé qu’un dossier médical est lié à un essai clinique 
et que ce dossier ne peut être épuré. 
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ANNEXE 1 INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES AU SITE 
 

Aucune instruction spécifique au site actuellement. 


