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Déclaration de conflits d’intérêts réels ou potentiels

Comité scientifique :

- Dr Jean-Marie Leclerc, MD, 

Hémato-oncologue, CHU Sainte-Justine, professeur agrégé de clinique

- Solange Tremblay, Inf. B. Sc., 

Coordonnatrice de recherche, agente de liaison Q-CROC, CISSS de Laval

- Sara Paré, M. Sc., Gestionnaire principale, qualité, Q-CROC 

Nous n’avons aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel en lien ou non avec le contenu de cette 

présentation
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Conférencières :

- Caroline Gagnon, M. Sc. 

Conseillère principale ministérielle de conformité et d'application de la loi 

Programme de conformité des essais cliniques, Santé Canada

- Annie Le Bel, M. Sc.

Spécialiste de la conformité

Programme de conformité des essais cliniques, Santé Canada 
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présentation

Les conférencières ne recevront aucune compensation, ni de Q-CROC ni d’aucun des 

commanditaires de la session 
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Objectifs

• Se familiariser avec le Programme de conformité des essais cliniques de Santé Canada et le 

cadre réglementaire canadien

• Savoir utiliser le nouveau document d'orientation/guide (GUI-0100) pour :

– Se conformer aux exigences règlementaires applicables aux essais cliniques de drogues sur            

des sujets humains au Canada

– Apprendre à autoévaluer l’acceptabilité des mesures prises par le personnel de recherche 

clinique

– Trouver des réponses acceptables aux questions fréquemment posées

Introduction au nouveau document d’orientation de Santé Canada : GUI-0100
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• Établie en avril 2016, comprend 8 directions et plus de 1 000 employés

• Création d'une direction centralisée de conformité et d'application au sein de Santé Canada

• Renforce la responsabilisation et simplifie la prestation des programmes de conformité et 

d’application de la loi relatifs aux produits de santé

• Clarifie les rôles et responsabilités en matière de conformité et d'application de la loi, les 

structures de gestion et l’uniformité dans l’exécution des programmes

Direction générale des opérations réglementaires 

et de l’application de la loi (DGORAL)
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Rôles et responsabilités de Santé Canada

en matière de surveillance des essais cliniques

Direction générale des produits                

de santé et des aliments (DGPSA)

Direction des produits thérapeutiques (DPT) 

et Direction des médicaments biologiques et 

radiopharmaceutiques (DMBR)

• Demande d’essai clinique (DEC)

• Modification de DEC (MDEC)

• Notification de DEC (NDEC)

• Déclaration des effets indésirables (EI)

• Lettre de non-objection (LNO), suspension, 

annulation

Direction générale des opérations 

réglementaires et de l’application de la 

loi (DGORAL)

Direction de la conformité des matériaux 

médicaux et en milieux cliniques (DCMMMC) 

– Programme de conformité des essais 

cliniques (PCEC)

• Inspection

• Vérification de conformité

• Enquête

• Promotion de la conformité

Santé Canada

Collaboration
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• Loi sur les aliments et drogues (la Loi)

– Pouvoir d’inspection prévu à l’article 23 de la Loi

• Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement), titre 5 de la partie C :                                       

« Drogues destinées aux essais cliniques sur des sujets humains »

– Entré en vigueur le 1er septembre 2001

– Comprend les exigences relatives aux bonnes pratiques cliniques (BPC)

– Ne s’applique PAS aux essais cliniques concernant les produits de santé naturels (PSN) 

ou aux essais expérimentaux d’instruments médicaux (IM)

Cadre réglementaire canadien

Introduction au nouveau document d’orientation de Santé Canada : GUI-0100
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Document d’orientation : Titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues             

« Drogues destinées aux essais cliniques sur des sujets humains » (GUI-0100)

• Date de publication: 20 août 2019

• Date de mise en œuvre : 20 août 2019

• Disponible sur le site Web de Santé Canada :

www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-

produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-

pratiques-cliniques/documents-orientation/guide-drogues-

destinees-essais-cliniques-sujets-humains-gui-0100.html

Introduction au nouveau document d’orientation de Santé Canada : GUI-0100
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Prend en considération de nombreux éléments :

• La Ligne directrice : Bonnes pratiques cliniques : addenda intégré de l'E6(R1) ICH thème E6(R2), 

adoptée par Santé Canada le 3 avril 2019

• Le contenu des Lignes directrices sur les dossiers relatifs aux essais cliniques (GUI-0068, Mai 

2006) publiées par Santé Canada, qui sont remplacées par le GUI-0100

• Les recommandations découlant de l’ « Initiative to Streamline Clinical Trials (ISCT) – Guidance 

for Investigator-Sponsors (February, 2014) » (document disponible en anglais seulement), qui 

traitent d’enjeux soulevés par le milieu de la recherche universitaire/non commerciale

• Les questions fréquemment posées par les intervenants au Programme de conformité des essais 

cliniques de Santé Canada, au fil des années, pour obtenir des précisions sur l’interprétation du 

Règlement

Contenu du GUI-0100
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• Tenue entre le 15 décembre 2017 et le 15 avril 2018                            
www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-drogues-destinees-essais-cliniques-sujets-humains.html

• « Ce que nous avons entendu » – Exemples de commentaires reçus : 

– Un langage clair et simple devrait être utilisé

– Études de phase IV : besoin de clarifier les sections du titre 5 de la partie C du Règlement

qui s’appliquent 

– Les rôles et les responsabilités du chercheur qualifié (CQ) devraient être définis

– Type de tâches « pratique courante », délégation et formation

– Étalonnage et entretien de l’équipement, etc.

Consultation publique sur l’ébauche du GUI-0100
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• Sections 1 à 4 :

Objet, Portée, Introduction et               

Directives pour la mise en œuvre

• Section 5 :

Le Règlement et son interprétation

– articles du Règlement dans une boîte 

d’information

– interprétation avec références aux sections 

pertinentes de l’ICH thème E6(R2)

– comprend des exemples d'observations 

courantes relativement à l'article du 

Règlement

• Annexes : Glossaire (A) et Références (B)

À propos du GUI-0100

Introduction au nouveau document d’orientation de Santé Canada : GUI-0100
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Introduction au nouveau document d’orientation de Santé Canada : GUI-0100

Explications des trois (3) symboles utilisés dans le document et leur signification :

Symboles utilisés dans le GUI-0100
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• Pour aider toute personne qui collabore à 

la conduite d’essais cliniques de drogues 

sur des humains au Canada : 

– à comprendre le titre 5 de la partie C du 

Règlement sur les aliments et drogues et

à s’y conformer

– à comprendre l’ICH thème E6(R2) dans le 

contexte canadien

GUI-0100 – Section 1. Objet

Introduction au nouveau document d’orientation de Santé Canada : GUI-0100
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S’applique à toute partie collaborant à la conduite d'essais cliniques de drogues sur                

des sujets humains au Canada, notamment :

• promoteurs

• chercheurs qualifiés (CQ)

• organismes de recherche sous contrat (ORC)

• organismes de gestion d’établissements (OGE)

GUI-0100 – Section 2. Portée

Introduction au nouveau document d’orientation de Santé Canada : GUI-0100

Le Règlement précise clairement que la responsabilité globale de la réalisation d'un 

essai clinique de drogues sur des sujets humains revient au promoteur.

Le transfert de responsabilités à d'autres parties est acceptable, mais le promoteur 

demeure responsable à tous les égards de la qualité et de l'intégrité des données de 

l'essai, ainsi que de la sécurité des sujets.
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Concerne les essais cliniques de drogues sur 

des humains :

• de phases I à IV 

• commerciaux ou académiques 

• en cours ou terminés

• portant sur les produits pharmaceutiques et 

biologiques, les thérapies géniques, les 

thérapies cellulaires, les produits sanguins, les 

vaccins et les produits radiopharmaceutiques 

pour usage humain

Ne s’applique pas aux essais suivants :

• essais cliniques d'instruments médicaux (IM)

• essais cliniques de produits de santé naturels 

(PSN)

• études d'observation ne portant pas sur une 

intervention médicamenteuse

Introduction au nouveau document d’orientation de Santé Canada : GUI-0100

GUI-0100 – Section 2. Portée (suite)
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• Le fondement législatif du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est la 

Loi sur les aliments et drogues

• Le Règlement définit les exigences fédérales en matière de vente et d'importation de drogues 

destinées aux essais cliniques sur des humains au Canada

– comprend l'exigence de se conformer aux bonnes pratiques cliniques (BPC)

• Le titre 5 de la partie C du Règlement prévoit de la flexibilité de façon à permettre aux parties 

concernées de suivre les normes internationales en matière de BPC (telles que l’ICH thème E6, 

adoptées par Santé Canada) afin de satisfaire aux exigences du Règlement

• Les normes professionnelles concernant l'exercice de la médecine ne relèvent pas de Santé 

Canada; leur respect est assuré par les collèges de médecins des provinces

GUI-0100 – Section 3. Introduction

Introduction au nouveau document d’orientation de Santé Canada : GUI-0100
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GUI-0100 – Section 4. Directives pour la mise en œuvre

Introduction au nouveau document d’orientation de Santé Canada : GUI-0100

• Le GUI-0100 contient des directives pour l'interprétation du titre 5 de la partie C du Règlement 

• Au moment d'interpréter le Règlement, l'ICH thème E6 (ci-après ICH E6) doit être utilisé de pair 

avec la Loi, le Règlement et toute autre politique et ligne directrice pertinentes 

• Lorsqu'une directive portant sur une disposition en particulier figure dans l'ICH E6, la section de 

l'ICH E6 est indiquée dans le GUI-0100

– Au besoin, ou si l'ICH E6 ne s'applique pas, le texte fournit des directives supplémentaires ou 

renvoie à d'autres documents d'orientation

En tout temps, si le Règlement excède les directives énoncées dans le 

GUI-0100 ou celles de l'ICH E6, le Règlement a préséance
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GUI-0100 – Section 5. Le Règlement et son interprétation

Introduction au nouveau document d’orientation de Santé Canada : GUI-0100

C.05.001  – 5.1 Définitions

C.05.002  – 5.2 Champ d’application

C.05.003  – 5.3 Interdiction

C.05.004  – 5.4 Disposition générale

C.05.005  – 5.5 Demande d’autorisation

C.05.006  – 5.6 Autorisation

C.05.007  – 5.7 Notification

C.05.008  – 5.8 Modification

C.05.009  – 5.9 Renseignements complémentaires et échantillons

C.05.010  – 5.10 Obligations du promoteur – Bonnes pratiques cliniques

C.05.011  – 5.11 Étiquetage

C.05.012  – 5.12 Registres

C.05.013  – 5.13 Présentation de renseignements et d’échantillons

C.05.014  – 5.14 Rapport sur les réactions indésirables graves et imprévues à la drogue

C.05.015  – 5.15 Cessation d’un essai clinique

C.05.016  – 5.16 Suspension et annulation (intention de suspendre)

C.05.017  – 5.17 Suspension et annulation

Le Règlement sur les aliments et drogues 

peut être consulté sur le Web de la législation 

(Justice) à l’adresse suivante :   

https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%

2C_ch._870/index.html
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Quelques exemples sont cités dans les diapositives suivantes, y compris la ou les 

sections applicables du GUI-0100 et de l’ICH thème E6(R2)

Problèmes de conformité courants et foire aux questions (FAQ)

Introduction au nouveau document d’orientation de Santé Canada : GUI-0100
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• La surveillance adéquate d’un essai est essentielle

• Le système de gestion de la qualité doit reposer sur une approche fondée sur les risques, la stratégie de 

surveillance doit être documentée (par ex. dans le plan de surveillance) 

• Section 5.18 de l’ICH thème E6 : fournit des lignes directrices détaillées relativement à la surveillance 

• Le surveillant doit respecter les procédures opératoires normalisées (PON) établies par le promoteur 

• Pour les essais cliniques parrainés par l’établissement / le chercheur et réalisés par un groupe de médecins 

dans différents lieux :

– C’est à l’établissement / au chercheur désigné comme promoteur sur la DEC que revient la responsabilité 

d’effectuer la surveillance de l’essai dans tous les lieux d’essais

1. Surveillance (Monitoring) 

Voici un exemple d'observation courante relativement à l’article C.05.010 du Règlement :

• Le promoteur n'a pas mis en place les systèmes et les procédures pour assurer la 

surveillance adéquate de l'essai clinique.

GUI-0100 section 5.10 – C.05.010(c), ICH thème E6 section 5.18
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• Tout système électronique utilisé pour saisir, traiter, gérer et/ou archiver des renseignements relatifs à 

l’essai clinique, doit être validé de façon adéquate et une preuve de cette validation doit être disponible 

lors d’une inspection par Santé Canada

• Le plan de validation devrait comprendre :  

− les objectifs et la portée

− la nature des activités de validation et le moment où elles doivent être réalisées

− le personnel délégué chargé de la validation

− les mesures de sécurité

− les caractéristiques principales du système, notamment le mode d'interaction avec les autres systèmes et 

les procédures

2. Validation des systèmes informatiques

GUI-0100 sections 5.10 – C.05.010(c) et 5.12 – C.05.012, ICH thème E6 section 5.5

Voici un exemple d'observation courante relativement à l’article C.05.010 du Règlement :

• Le promoteur n'a pas mis en place les systèmes et les procédures pour s'assurer que 

les systèmes électroniques aient été validés.
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• L’entretien régulier et adéquat de l’équipement utilisé dans le cadre d’une étude est essentiel pour assurer 

la sécurité des patients et l’intégrité des données recueillies au cours d’un essai clinique

• Au moyen d'une approche fondée sur les risques, le promoteur doit identifier l'équipement essentiel 

utilisé dans l'étude ainsi que les spécifications de chaque appareil

• L’entretien et l’étalonnage de l’équipement essentiel est considéré comme une exigence réglementaire et la 

documentation à cet égard doit être conservée pendant 25 ans et être accessible au cours d’une inspection 

• La documentation peut comprendre ce qui suit (sans s’y limiter) :

– procédures d’entretien et d’étalonnage de l’équipement

– registres de service, d’entretien, de nettoyage et d’étalonnage

– manuels d’utilisation de l’équipement

3. Entretien et étalonnage

GUI-0100 section 5.10 – C.05.010(c) et 5.12 – C.05.012 (Registres sur les équipements médicaux)

Voici un exemple d'observation courante relativement à l’article C.05.010 du Règlement :

• Le promoteur n'a pas mis en place les systèmes et les procédures pour s'assurer que 

l'équipement était maintenu et calibré.
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• Les promoteurs sont ultimement responsables de la réalisation des essais cliniques qu’ils effectuent au 

Canada

– Vous pouvez sous-traiter l’activité, mais non la responsabilité!

• Cela comprend la responsabilité pour les activités réalisées par des tiers (tels que des OGE (SMO), des 

ORC (CRO), des laboratoires, des services de conservation des documents, etc.) auxquels on octroie un 

contrat à l’appui des activités liées à l’essai

• Les activités déléguées doivent être clairement précisées dans des ententes écrites

• Le promoteur doit s’assurer que les tiers fournisseurs de services réalisent les activités réglementées liées 

à l’essai clinique conformément aux exigences réglementaires applicables et aux BPC

4. Fournisseur de services

GUI-0100 sections 5.10 – C.05.010(c) et 5.12 – C.05.012, ICH thème E6 sections 4.2, 5.2

Voici un exemple d'observation courante relativement à l’article C.05.010 du Règlement :

• Le promoteur n'a pas mis en place les systèmes et les procédures visant à assurer la 

qualité de l'essai clinique.
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• Le Règlement exige que chaque individu participant au déroulement de l’essai clinique soit qualifié, 

par ses études, sa formation et son expérience, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées

• En général, le personnel participant à l’étude devrait avoir une formation documentée sur les aspects 

pour lesquels des responsabilités leur ont été déléguées

• Le personnel de l’étude devrait connaître les BPC et les exigences réglementaires canadiennes, de 

manière proportionnelle à leur participation à la recherche clinique

• Le format, le contenu et la fréquence de la formation, de même que la façon de la consigner, ne sont 

pas précisés dans le Règlement

5. Formation

26

GUI-0100 section 5.10 – C.05.010(g), ICH thème E6 sections 2.8, 4.1, 4.2, 5.4, 5.6
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• La fréquence de la formation devrait être proportionnelle à l'activité au lieu d'essai et être assez 

régulière pour assurer sans délai la formation du nouveau personnel et pour que le personnel 

existant demeure familier avec les exigences

• Une documentation acceptable de la formation peut inclure (sans s’y limiter) : 

‒ les procès-verbaux de réunions (y compris le nom des participants)

‒ des diapositives reflétant le contenu, les manuels de cours, les attestations de formation

‒ des registres de confirmation de lecture des protocoles, de la brochure du chercheur, des 

instructions de travail, des PON, etc.

GUI-0100 section 5.10 – C.05.010(g), ICH thème E6 sections 2.8, 4.1, 4.2, 5.4, 5.6
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Voici un exemple d'observation courante relativement à l’article C.05.010 du Règlement :

• Certaines des personnes collaborant à l'essai clinique n'avaient pas les études, la formation 

et l'expérience nécessaires pour accomplir les tâches qui leur avaient été confiées.

5. Formation (suite)



• Le processus (en personne ou à distance) doit avoir lieu avec un membre du personnel et le formulaire de 

consentement éclairé (FCE) doit être signé par l’individu, avant de prendre part à tout aspect de l’essai

• Le FCE (papier ou électronique) doit être offert dans l’une ou l’autre des langues officielles ou dans une 

autre langue s’il y a lieu

• Un médecin qualifié devrait être disponible pour répondre aux questions d’ordre médical 

• Le FCE et tout autre document écrit à fournir aux sujets doivent être approuvés par le comité d’éthique de 

la recherche (CER) avant d’être présentés aux participants, sauf pour des raisons de sécurité

• Une PON doit être en place et suivie pour l’obtention du consentement éclairé

• Le lieu d’essai clinique devrait disposer d’un système de contrôle permettant la consignation et le suivi de 

toutes les versions du FCE, les approbations de Santé Canada et du CER ainsi que les nouveaux 

consentements des sujets

6. Consentement éclairé

GUI-0100 section 5.10 – C.05.010(h), ICH thème E6 sections 2.9, 4.8

Voici un exemple d'observation courante relativement à l’article C.05.010 du Règlement :

• Le promoteur n’a pas obtenu le consentement éclairé écrit de toutes les personnes avant 

qu’elles participent à l’essai clinique ou à l’essai clinique modifié.
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• Les étiquettes doivent inclure tous les renseignements requis (voir l’article C.05.011 du 

Règlement), en français et en anglais

• La définition large d'une étiquette (article 2 de la Loi) permet que les renseignements requis 

accompagnent la drogue (dépliant d’accompagnement, contenant secondaire, etc.)

• L’identification et la traçabilité doivent être maintenues par un numéro de lot, un code à barres 

ou tout autre identifiant qui doit être apposé sur le contenant primaire

• L’insu (le cas échéant) doit être assuré peu importe le système utilisé

7. Étiquetage

29

GUI-0100 section 5.11 – C.05.011
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Voici un exemple d'observation courante relativement à l’article C.05.011 du Règlement :

• Les renseignements requis ne figuraient pas sur l'étiquette de la drogue.



• Les autres produits utilisés dans l’étude (p. ex. pour le soulagement de symptômes et effets 

secondaires, médicaments de secours) qui ne sont pas « expérimentaux » ou compris dans la 

lettre de non-objection (LNO) doivent être autorisés pour la vente au Canada :

– Les produits pharmaceutiques doivent avoir un DIN valide et être utilisés conformément à leur 

indication approuvée / population désignée

– Les produits de santé naturels (PSN) doivent avoir un NPN ou un DIN-HM et être utilisés 

conformément à leur indication approuvée / population désignée

– Les instruments médicaux (classe 2, 3 et 4) utilisés dans une étude clinique doivent être homologués 

pour utilisation au Canada (ou une autorisation d’essai expérimental (AEE) doit avoir été accordée)

➢ Voir liste des instruments médicaux homologués en vigueur « MDALL » :                                                 

www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/instruments-medicaux/licences/liste-

instruments-medicaux-homologues-vigueur.html

8. Autres exigences : médicaments, PSN et instruments médicaux

GUI-0100 section 5.10 – C.05.010(c), C.05.010(j)
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http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/instruments-medicaux/licences/liste-instruments-medicaux-homologues-vigueur.html


GUI-0100 – Sommaire

www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-

produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-

cliniques/documents-orientation/guide-drogues-destinees-

essais-cliniques-sujets-humains-gui-0100.html

• Services connexes

• Guides

• Lois et règlements connexes

• Programmes connexes

Références supplémentaires utiles

Introduction au nouveau document d’orientation de Santé Canada : GUI-0100
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http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-cliniques/documents-orientation/guide-drogues-destinees-essais-cliniques-sujets-humains-gui-0100.html


Références supplémentaires utiles de Santé Canada

Introduction au nouveau document d’orientation de Santé Canada : GUI-0100
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• Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques  
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-directrices/essais-

cliniques/promoteurs-essais-cliniques-demandes.html

• Document d'orientation : Annexe 13 à l'édition actuelle des Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de 

fabrication Médicaments utilisés dans les essais cliniques (GUI-0036)  www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-

produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-cliniques/documents-orientation/annexe-13-bonnes-pratiques-fabrication-medicaments-

essais-cliniques-0036.html

• Lignes directrices concernant le contrôle de la température des médicaments pendant l'entreposage et le 

transport (GUI-0069) www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-

fabrication/documents-orientation/lignes-directrices-controle-temperature-medicaments-entreposage-transport-0069.html

• La gestion des essais cliniques pendant la pandémie de COVID-19 : Avis aux promoteurs d’essais cliniques  
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/annonces/gestion-essai-clinique-pendant-pandemie-covid-

19.html

• Arrêté d’urgence sur les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19 : Avis
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/arrete-urgence-essais-cliniques-instruments-medicaux-

drogues/arrete-urgence-avis.html

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-directrices/essais-cliniques/promoteurs-essais-cliniques-demandes.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-cliniques/documents-orientation/annexe-13-bonnes-pratiques-fabrication-medicaments-essais-cliniques-0036.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/documents-orientation/lignes-directrices-controle-temperature-medicaments-entreposage-transport-0069.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/annonces/gestion-essai-clinique-pendant-pandemie-covid-19.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/arrete-urgence-essais-cliniques-instruments-medicaux-drogues/arrete-urgence-avis.html


Merci de votre attention

Questions?

Programme de conformité des essais cliniques

Courriel :  GCP_BPC@hc-sc.gc.ca

De plus amples renseignements sont disponibles en ligne à :

www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-

sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-cliniques.html
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