
MON25FR01 

 

MON 25 – Comment remplir un formulaire d’exposé de cas (FEC) et modifier les données Page 1 de 7 

  Titre 
Comment remplir un formulaire d’exposé de cas (FEC) et 
modifier les données 

Codification MON25FR01 

Pages 7 

Entrée en vigueur 
jj/mmm/aaaa 15/jan/2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Historique des versions validées 
 

Date 
jj/mmm/aaaa 

 Version  Pages  Description de la modification 

15/jan/2015  25FR01 7  Approbation initiale 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Approbation du MON de site 
 

Nom et titre (en lettres moulées) Signature Date 
jj/mmm/aaaa 

   

Nelson Charette, directeur général adjoint 15/jan/2015 

   
   
   
   
   
   
   

 



MON25FR01 

 

MON 25 – Comment remplir un formulaire d’exposé de cas (FEC) et modifier les données Page 2 de 7 

Table des matières 
1. Politique 

2. Objectifs 

3. Responsabilités du site 

3.1. Directeur de la recherche 

3.2. Promoteur-investigateur ou investigateur/chercheur qualifié 

3.3. Responsable des MON de site 

4. Procédures 

4.1. Généralités 

4.2. Enregistrer des données au FEC 

4.3. Modifier des données du FEC 

4.4. Confirmer et signer le FEC 

5. Références 

6. Annexe 

Annexe 1 – Instructions spécifiques au site 
 

1. Politique 
Dans le cadre des principes inhérents aux Bonnes pratiques cliniques (BPC) de la 
Conférence internationale sur l’harmonisation (CIH), ce mode opératoire normalisé décrit 
comment un formulaire d’exposé de cas (FEC) doit être complété et comment doivent 
être faites une correction ou une modification au FEC, papier ou informatisé. 

Ce mode opératoire normalisé s’adresse à tout le personnel de l’établissement qui travaille 
à la réalisation d’essais cliniques avec sujets humains en recherche clinique et doit être 
observé par tous ceux ayant autorité pour compléter et signer un FEC et corriger ou 
modifier des données entrées sur un FEC. 

 

2. Objectifs 
Un des objectifs de ce mode opératoire est de définir un processus de collecte des 
données cliniques requises par le protocole afin d’assurer l’intégrité des dites données 
cliniques reportées dans un FEC, papier ou électronique. Une donnée reportée sur un FEC 
peut être générée à partir des  données ou des  documents de base ou peut être 
directement recueillie sur le FEC en accord avec le protocole. 

L’autre objectif de ce MON vise à assurer la lisibilité, l’authenticité et l’exactitude de 
l’enregistrement de toute donnée clinique collectée dans un FEC, papier ou électronique, 
conformément aux principes de la CIH. 
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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 ou l’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer que toutes 
les données de son essai clinique reportées dans un FEC, papier ou électronique, sont 
exactes, complètes et lisibles. 

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. 

 

4.2 Enregistrer des données au FEC 

4.2.1   Les données consignées dans les FEC, qui sont tirées des données ou des 
documents de base, doivent correspondre aux données figurant sur ces documents. 
Tout écart doit être expliqué, documenté et approuvé par le promoteur-investigateur 
ou l’investigateur/chercheur qualifié ou le délégué. 

4.2.2   Les FEC doivent être complétés uniquement par les personnes autorisées. Cette 
autorisation doit être documentée, tel que défini dans le MON 03. 
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4.2.3   Le promoteur/investigateur ou l’investigateur/chercheur qualifié ou son délégué 
doit faire appel à des personnes possédant les qualifications requises ou ayant eu 
une formation pour compléter les FEC et vérifier les données. Cette confirmation de 
qualification ou de formation doit être complétée, tel que décrit au MON 04. 

4.2.4   Pour des raisons de sécurité et de confidentialité du sujet et des données qui lui 
sont reliées, seuls des codes d’identification des sujets non ambigus doivent être 
utilisés pour l’identification de toutes les données consignées au FEC, pour chaque 
sujet, CIH 5.5.5 et le MON 26. 

4.2.5   Les FEC doivent être complétés dès que les données sont disponibles ou pendant 
la visite d’évaluation ou de suivi du sujet. 

4.2.6   Dans le cas d’un FEC papier, l’utilisation d’un stylo bille à encre noire est 
recommandée, surtout si le FEC est constitué de plusieurs copies avec papier 
carbone. 

4.2.7   Si, pour une raison quelconque, des informations demandées dans le FEC ne 
peuvent être complétées, il est recommandé de définir des codes spécifiques aux 
données manquantes. Ces codes spécifiques doivent être définis lors de la 
conception du FEC. 

4.2.8   Les données mentionnées au protocole, qui sont consignées directement au FEC, 
papier ou électronique, doivent être signées et datées par l’investigateur/chercheur 
qualifié ou son délégué. 

 

4.3 Modifier des données du FEC 

4.3.1   Si des données sont modifiées durant leur traitement, il doit toujours être possible 
de comparer les données et les observations originales aux données traitées, CIH 
5.5.4. 

4.3.2   Afin de respecter ce principe, un mécanisme de traçabilité de toute modification 
d’une donnée clinique doit être mis en place. Ce processus de contrôle, de 
vérification et de correction doit permettre la comparaison avec la donnée de base, 
et doit permettre de savoir par qui, quand et pourquoi cette modification a été faite. 

FEC papier 

4.3.3   Si des erreurs sont constatées et que des modifications doivent être apportées au 
FEC avant que celui-ci ne soit acheminé au personnel chargé de la saisie et du 
traitement des données, la donnée incorrecte doit être rayée d’un seul trait, afin de 
rester lisible, la nouvelle donnée écrite à côté de la donnée incorrecte et la 
personne qui fait la correction doit parapher et dater le changement. Si nécessaire, 
la raison de la correction peut aussi être indiquée. 

4.3.4   L’utilisation du liquide correcteur ou autre matériel de correction n’est pas 
autorisée. 

4.3.5   Toutes les modifications apportées au FEC papier doivent être justifiées, revues, 
autorisées et approuvées par l’investigateur/chercheur qualifié. Pour confirmer cette 
approbation, il est recommandé que l’investigateur/chercheur qualifié signe et date 
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le FEC seulement lorsque le processus de correction est complété et que le FEC 
est prêt pour l’envoi au personnel chargé de la saisie et du traitement des données 
et désigné par le promoteur/promoteur-investigateur. 

4.3.6   Dans le cas où la correction des données cliniques est faite après le retrait du FEC 
au site, toute modification requise des données nécessite l’utilisation d’un formulaire 
de clarification de données (FCD), tel que décrit dans le MON 24. L’original du FCD 
est conservé par le promoteur/promoteur-investigateur et une copie est laissée à 
l’investigateur/chercheur qualifié, CIH 8.3.15. 

FEC électronique 

4.3.7   Toute modification ou tout ajout d’informations doivent être faits par les personnes 
déléguées par le promoteur-investigateur ou l’investigateur/chercheur qualifié et 
formées sur l’enregistrement et la correction des données au FEC électronique. 

4.3.8   Toute modification ou tout ajout d’informations doivent être confirmés et signés par 
le promoteur-investigateur ou l’investigateur/chercheur qualifié en utilisant la 
signature électronique. 

4.3.9   Le promoteur-investigateur doit s’assurer que le système électronique garantit la 
traçabilité et conserve en mémoire l’ensemble des modifications successives, CIH 
5.5.4 et FDA Guidance for the Industry Part 11, Electronic Records; Electronic 
Signatures – Scope and Application. 

4.3.10  Le promoteur-investigateur ou l’investigateur/chercheur qualifié doit conserver une 
copie de sauvegarde certifiée des données, CIH 5.5.3.f. 

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

 

4.4 Confirmer et signer le FEC 

4.4.1   Une fois le formulaire d’exposé de cas complété, le promoteur-investigateur ou 
l’investigateur/chercheur qualifié doit s’assurer de l’intégrité et de la cohérence des 
informations recueillies. 

4.4.2   Le FEC doit être signé et daté par le promoteur-investigateur ou l’investigateur/ 
chercheur qualifié, tel que défini sur le formulaire de délégations/signatures en 
référence au MON 03. Cette délégation doit être conservée avec la documentation 
essentielle à l’essai, MON 02. 
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ANNEXE 1 INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES AU SITE 
 

Aucune instruction spécifique au site actuellement. 


