
CAPSULE QUALITÉ
Mise à jour des BPC du ICH : E6(R2)

Durée : 10 minutes



Nouvelle ligne directrice de l’ICH E6(R2) : 
Les Bonnes Pratiques Cliniques (BPC)
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POURQUOI UNE 
NOUVELLE 

VERSION DES BPC?

• Pour tenir compte de nouvelles réalités 

• Pour encourager l’utilisation d’approches plus efficaces                   
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Le double objectif reste le même

Protéger les sujets d’étude Assurer la fiabilité des 
données
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Objectifs 
d’apprentissage

Nommer trois changements 
clés qui concernent les 
investigateurs et leur équipe

Identifier au moins une façon 
pratique de vous adapter à la 
nouvelle version des BPC

1

2

5



BPC (R1)

1997

En résumé

+ = BPC (R2)

2019
26 ajouts
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Changement # 1

Réaffirmer le rôle primordial de 
l’investigateur principal comme 
superviseur de l’étude
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Parmi les cinq responsabilités suivantes, trois sont 
nouvelles (BPC, section 4.2). Pouvez-vous identifier 
lesquelles?

L’investigateur devrait :

a) Avoir suffisamment de temps et de personnel qualifié pour réaliser l’essai de façon 
appropriée

b) S’assurer que toute personne/partie à laquelle il délègue des tâches est qualifiée

c) Superviser toute personne/partie à laquelle il a délégué des tâches

d) Mettre en place des procédures pour assurer la conformité des tâches déléguées 
et l’intégrité des données

e) Veiller à ce que son personnel soit adéquatement formé sur le protocole, le produit 
de recherche et sur ses tâches liées à l’essai
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Parmi les cinq responsabilités suivantes, trois sont 
nouvelles (BPC, section 4.2). Pouvez-vous identifier 
lesquelles?

L’investigateur devrait :

a) Avoir suffisamment de temps et de personnel qualifié pour réaliser l’essai de 
façon appropriée

b) S’assurer que toute personne/partie à laquelle il délègue des tâches est 
qualifiée pour les exécuter 

c) Superviser toute personne/partie à laquelle il a délégué des tâches

d) Mettre en place des procédures pour assurer la conformité des tâches 
déléguées et l’intégrité des données

e) Veiller à ce que son personnel soit adéquatement formé sur le protocole, le 
produit 
de recherche et sur ses tâches liées à l’essai
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QUELQUES EXEMPLES 

CONCRETS
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• L’investigateur principal s’implique personnellement dans la 
formation de son personnel de recherche et de ses co-investigateurs 
sur les tâches qu’il leur délègue. 

• Rapidement, l’investigateur principal vérifie les données de base du 
premier patient enrôlé par chaque co-investigateur et leur donne une 
rétroaction. Il signe et date le dossier d’étude du sujet. 

• Nous avons régulièrement des réunions d’équipe avec l’investigateur 
principal pour discuter de sujets importants. Le procès-verbal est signé 
et daté par l’investigateur principal.  

• Un rendez-vous avec le CRA est mis à l’agenda de l’investigateur 
principal dès la confirmation de sa prochaine visite. 

• Au début de chaque étude, l’investigateur principal prépare un plan 
qui décrit ses interventions pour superviser l’étude. 
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Changement # 2

Les bonnes pratiques de 
documentation s’appliquent
aussi aux données de base!
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Parmi les directives suivantes, deux sont nouvelles 
(BPC, section 4.9). Pouvez-vous identifier 
lesquelles?

a. Les données de base doivent être conformes aux principes ALCOEC 
(Attribuables, Lisibles, Contemporaines, Originales, Exactes et Complètes)

b. Les données dans les CRF et autres rapports doivent être lisibles, exactes, 
complètes et transmises rapidement au commanditaire

c. Tout changement dans une donnée de base doit être retraçable et ne doit 
pas cacher la donnée originale

d. Tout changement à un CRF doit être retraçable et ne pas cacher la donnée 
originale 
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Parmi les directives suivantes, deux sont nouvelles 
(BPC, section 4.9). Pouvez-vous identifier 
lesquelles?

a. Les données de base doivent être conformes aux principes ALCOEC 
(Attribuables, Lisibles, Contemporaines, Originales, Exactes et Complètes)

b. Les données dans les CRF et autres rapports doivent être lisibles, exactes, 
complètes et transmises rapidement au commanditaire

c. Tout changement dans une donnée de base doit être retraçable et ne doit 
pas cacher la donnée originale

d. Tout changement à un CRF doit être retraçable et ne pas cacher la donnée 
originale 
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Parmi les documents suivants, choisissez un 
document de base couramment utilisé en 
recherche clinique dans votre centre : 

a. Résultats d’examens diagnostiques

b. Notes de suivi manuscrites de l’investigateur 

c. Journal de bord du sujet d’étude

d. Registre de distribution du médicament d’étude 

Est-ce que les données sont ALCOEC?

Est-ce que les corrections sont retraçables?
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Changement # 3

Tenir un registre des lieux des 
documents essentiels de l’étude

Les documents essentiels doivent pouvoir être facilement :

• identifiés 

• localisés 

• récupérés
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Où sont conservés vos documents essentiels? 

Document essentiel Lieu où est classé le document 

• Communications avec le CER

• Entente légale avec le promoteur 

• Résultats de laboratoire des sujets 

• Dossier d’entretien / étalonnage des équipements 

• Dossiers de formation du personnel de recherche 

• Registre des médicaments d’étude
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Où sont conservés vos documents essentiels? 

Document essentiel Lieu où est classé le document (ex.)

• Communications avec le CER Cartable réglementaire

• Entente légale avec le promoteur Bureau du gestionnaire

• Résultats de laboratoire des sujets Cartable patient

• Dossier d’entretien / étalonnage des équipements Service de génie biomédical

• Dossiers de formation du personnel de recherche Cartables de formation

• Registre des médicaments d’étude Pharmacie
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Retour sur les objectifs 
d’apprentissage

Nommer trois changements clés qui concernent les investigateurs 
et leur équipe

- Rôle primordial de l’investigateur principal comme superviseur de 
l’étude 

- Les bonnes pratiques de documentation s’appliquent aussi aux 
données de base!

- Avoir un registre des lieux où sont gardés les documents essentiels

Identifier au moins une façon pratique de vous adapter à la nouvelle 
version des BPC

1

2

19



QUESTIONS ?

Contactez votre agent 
de liaison Q-CROC



RÉFÉRENCES
• Good Clinical Practice : Integrated Addendum to E6(R1)ICH Topic 

E6(R2)

• E6(R2) Step 4 – Presentation by ICH E6(R2) Expert Working Group
• Sample ICH GCP Essential Document Checklist

• ICH E6(R2) – Changes in a Nutshell

• ICH E6 rewritten to reflect recent GCP inspection findings

• Capsule Qualité de Q-CROC Les bonnes pratiques de 

documentation  
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https://www.ich.org/products/guidelines/efficacy/article/efficacy-guidelines.html
https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6/E6_R2__Step_4_Presentation_06Feb2017.pdf
https://www.rochester.edu/ohsp/documents/quality/pdf/regBinder/GCP_Essential_Document_Checklist.pdf
http://gcpcentral.com/wp-content/uploads/2016/11/ICH-E6-R2-Changes2.0_logo.pdf
https://docplayer.net/20890324-Introduction-dr-colin-wilsher-rqa-gcp-committee.html
https://vimeo.com/336131782

