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Cette conférence a reçu une subvention à visée éducative de : 

• Oncopole

• Pfizer Canada Inc.
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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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Déclaration de conflits d’intérêts réels ou potentiels

Conférencières :

- Caroline Gagnon, M. Sc. 

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

Programme de conformité des essais cliniques, Santé Canada

- Marie Laganière, B. Sc.

Spécialiste de la conformité

Programme de conformité des essais cliniques, Santé Canada 

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

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 d’inspection des essais cliniques de Santé Canada

(buts, types et sélection des inspections, déroulement, rapport d’inspection, suivis, etc.)

• Savoir comment le chercheur qualifié et son équipe devraient se préparer à une inspection 

d’essai clinique et connaître les principaux aspects sur lesquels un inspecteur pourrait se 

concentrer 

• Discuter des observations les plus fréquentes et clarifier les attentes de Santé Canada en 

réponse au rapport d’inspection.
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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 la conformité (VC)

• Enquête

• Promotion de la conformité

Santé Canada

Collaboration
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Burnaby, C.-B.

1 inspecteur

Toronto, Ont.

4 inspecteurs

2 conseillers

Winnipeg, Man.

1 inspecteur

Calgary, Alb.

1 inspecteur

Saint-Jean                   
T.-N.-L.
1 inspecteur

Montréal, Qc

2 inspecteurs

1 conseiller

Halifax, N.-É.

1 conseiller

Santé Canada

Programme de conformité des essais cliniques (PCEC)

Ottawa, Ont.

Gestionnaire national

Superviseur national
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Buts du Programme de conformité des essais cliniques (PCEC) 

• Programme national de surveillance de la conformité et d’application de la loi :

– Promouvoir et vérifier la conformité à la Loi sur les aliments et drogues (la Loi) et au titre 5 de la partie 

C du Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement).

• Réalisation d’inspections d’essais cliniques de drogues avec des sujets humains pour assurer le 

respect de la Loi et du Règlement, ce qui comprend :

– vérifier la conformité aux principes généralement reconnus des bonnes pratiques cliniques (BPC)

– vérifier le niveau de protection des droits et de la sécurité des sujets humains

– évaluer la validité et l’intégrité des données

• Vérification de la conformité (VC), enquêtes et autres activités de conformité et d’application liées aux 

essais cliniques de drogues sur des sujets humains.
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Portée du programme et activités

• Stratégie d’inspection des essais cliniques (POL-0030)

– Inspections régulières pour des essais cliniques en cours :

• aux lieux des chercheurs qualifiés (CQ)

– Inspections basées sur les systèmes (approche cyclique) :

• promoteurs

• organismes de recherche sous contrat (ORC)

• organismes de gestion d’établissements (OGE)

– Inspections d’études de bioéquivalence :

• sites cliniques / laboratoires

– Inspections d’essais cliniques à l'appui d'une présentation de drogue :

• au Canada ou à un site étranger

– Autres motifs : par ex. VC (et enquêtes)
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En cours de révision

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

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

pratiques-cliniques/documents-orientation/strategie-

inspection-essais-cliniques.html

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-cliniques/documents-orientation/strategie-inspection-essais-cliniques.html


Portée du programme et activités (suite)

• Promotion de la conformité :

– Publication de documents d'orientation

– Sessions d’information pour les intervenants, etc.

• Collaboration / coordination internationale :

– Par ex. « FDA » (États-Unis), « MHRA » (Angleterre), « EMA » (Europe)

• À venir :

– Inspections d’essais expérimentaux pour les instruments médicaux (sites, promoteurs, ORC)

➢ Projet pilote en cours (2020-2021)
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Stratégie d’inspections virtuelles d'essais cliniques (2020-2021)

• Mise en œuvre d’une approche d'inspection virtuelle pour s'adapter à la situation actuelle et 

minimiser l'impact de la pandémie de COVID-19 sur nos activités, ainsi que pour :

– veiller à ce que les droits, la sécurité et le bien-être des participants à l'essai continuent d'être 

protégés

– s'assurer que les données utilisées pour soutenir l'autorisation de mise sur le marché restent 

exactes et fiables

– évaluer la mise en œuvre d’inspections virtuelles à l'avenir, dans les situations où les inspections sur 

place ne seraient pas réalisables.

• Similaire au processus d'inspection sur place, sauf que les documents (registres) sont examinés à 

partir du lieu de travail de l’inspecteur.

• Pour l’année financière 2020-2021, seuls les promoteurs d’essais cliniques et les ORC sont 

inspectés. 
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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 BPC

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

ou aux essais expérimentaux d’instruments médicaux

Cadre réglementaire canadien
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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)

• Pour aider à comprendre le titre 5 de la partie C du 

Règlement et à s’y conformer, et à comprendre la 

ligne directrice de l’ICH thème E6(R2) dans le 

contexte canadien

• Date de publication / 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
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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


Titre 5 de la partie C du Règlement (Section 5 du 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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https://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/document.html#a51
https://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/document.html#a52
https://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/document.html#a53
https://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/document.html#a54
https://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/document.html#a55
https://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/document.html#a56
https://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/document.html#a57
https://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/document.html#a58
https://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/document.html#a59
https://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/document.html#a510
https://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/document.html#a511
https://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/document.html#a512
https://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/document.html#a513
https://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/document.html#a514
https://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/document.html#a515
https://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/document.html#a516
https://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/document.html#a517
https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._870/index.html


Différents types d’essais cliniques de drogues 

sur des humains sont inspectés :

• 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

À l’heure actuelle, les inspections ne portent 

pas sur les essais cliniques suivants :

• instruments médicaux (projet pilote 2020-2021)

• produits de santé naturels (PSN)

• études d'observation ne portant pas sur une 

intervention médicamenteuse (hors de la 

portée du titre 5 de la partie C du Règlement)

Portée des inspections – Types d’essais cliniques
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Sélection des essais / sites

• Une diversité de critères fondés sur les risques sont utilisés pour faire la sélection des essais 

cliniques / sites à inspecter, notamment (sans s’y limiter) :

– phase du processus de développement du médicament

– complexité de la conception de l’essai clinique, y compris sa population de sujets

– nouveaux traitements et nouvelles formes posologiques

– niveau de risque pour les Canadiens (par ex. domaine thérapeutique, étude pivot)

– rapports importants ou fréquents d’incidents thérapeutiques (événements indésirables)

– avis de la part des promoteurs au sujet d’écarts par rapport au protocole

– tout ce qui compromet la validité et l’intégrité des données transmises à Santé Canada

– autres facteurs (par ex. type de recherche / lieu / produit, nombre d’essais cliniques, nombre de sujets)

• Les directions (DPT/DMBR) qui examinent les demandes d’essais cliniques (DEC) peuvent 

recommander au PCEC des essais cliniques à des fins d’inspection.
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Sélection des essais / sites (suite)

• Au besoin, des renseignements sont demandés au promoteur afin de connaître l’état de l’essai 

clinique pouvant être inspecter, y compris :

– l’emplacement de chaque site

– le nom de chaque chercheur qualifié (CQ)

– le statut de l’étude (recrutement des sujets pas encore débuté, dosage, en suivi, fermé)

– nombre de sujets inscrits, actifs et qui se sont retirés

– nombre d’événements indésirables graves

– parties impliquées (p. ex. ORC, OGE)
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Sélection des promoteurs / ORC / OGE

• La sélection des promoteurs, des ORC (y compris ceux spécialisés dans les essais de 

bioéquivalence) et des OGE à des fins d’inspection est réalisée selon plusieurs critères fondés sur 

les risques qui peuvent inclure, entre autres :

– nombre d’essais cliniques réalisés par la partie réglementée

– nombre de sujets inscrits aux essais cliniques concernés

– nombre de réactions indésirables graves et imprévues transmises à Santé Canada

– observations réalisées au cours des inspections antérieures (le cas échéant)

– antécédents de non-conformité (le cas échéant)

– tâches déléguées aux ORC et/ou aux OGE

– recommandation de la part de la DPT ou de la DMBR concernant l’inspection de l’essai clinique

• La fréquence d'inspection est déterminée en fonction du risque global attribué (approche cyclique).

19

Les inspections d’essais cliniques par Santé Canada



Déroulement des inspections d’essais cliniques et 

comment se préparer à une inspection par Santé Canada
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Durée et déroulement des inspections d’essais cliniques

Inspections sur place Inspections virtuelles (à distance)

En moyenne 5 jours par inspection Jusqu’à 2 semaines / 10 jours

1 ou 2 inspecteurs par inspection 2 ou 3 inspecteurs par inspection

Les inspections sont généralement prévues et annoncées – La notification est envoyée :

• au moins 5 jours avant le déroulement de l’inspection

• au promoteur (ainsi qu’au site, lorsqu’applicable)

Il est possible de procéder à des inspections non annoncées lorsque cela est jugé nécessaire.
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7 étapes de base d’une inspection d’essai clinique

22

7. Examen de la réponse et suivi

6. Avis de fin d’inspection (rapport) final

5. Entrevue de fin d’inspection

4. Rédaction du rapport (ébauche)

3. Inspection (sur place ou à distance)

2. Réunion d’ouverture

1. Préparation
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1. Préparation

Inspecteur(s) – Santé Canada Partie réglementée

• Déterminer l’équipe, la portée, les dates et 

contacter la partie réglementée

• Fournir une salle à accès restreint ayant un 

espace de travail suffisant (sur place)

• Dresser un plan d’inspection
• Veiller à assurer un accès aux systèmes 

électroniques (par ex. « TMF », « eCRF »)

• Examiner l’information pertinente, telle que 

(sans s’y limiter) :

- Lettre de non-objection (LNO) 

- Protocole d’étude et modifications

- Formulaire de consentement éclairé (FCE) et 

modifications

- Brochure du chercheur

- Documents demandés à l’avance au 

promoteur/ORC/site

• Veiller à la disponibilité (sans s’y limiter) :

- de tous les dossiers d’étude

- de tous les dossiers médicaux d’origine

- du personnel de l’étude
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Listes de vérification d’inspection d’essai clinique

• Des listes de vérification ont été développées pour aider les parties réglementées à se 

préparer à une inspection d'essai clinique par Santé Canada :

– Liste de vérification de préparation 

– Liste de vérification des documents 

• Ces listes s’appliquent aux inspections d’essais cliniques de drogues sur des sujets 

humains effectuées aux lieux des CQ au Canada.

• Document envoyé par l’inspecteur avec l’avis d’inspection.
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❑ Déterminer les personnes clés de l’étude et les responsabilités qui leur ont été déléguées, et revoir leurs 

études, leur formation et leur expérience.

❑ Examiner la correspondance entre Santé Canada et le comité d’éthique de la recherche (CER) pour 

s’assurer que :

• le CER a approuvé par écrit le protocole, le formulaire de consentement éclairé (FCE) et les autres 

renseignements communiqués aux participants avant le début de l’essai; 

• pour vérifier que le CER a approuvé toute modification apportée au protocole et au FCE.

❑ Examiner la procédure d’obtention du consentement éclairé qui a été utilisée et s’assurer que les énoncés 

des risques et des avantages sur le formulaire de consentement éclairé (FCE) sont conformes à ceux qui 

sont demandés par Santé Canada et le CER.

❑ Vérifier que la bonne version du FCE est utilisée (c.-à-d. la dernière version approuvée, dans la langue 

appropriée de la population visée) et que le formulaire est signé et daté par le participant (ou son 

représentant légal) ainsi que par la personne qui a obtenu le consentement, avant l’inscription du 

participant à l’essai, et ce pour tous les participants inscrits à l’essai.

Liste de vérification de préparation (non exhaustive et pas en ordre de priorité)
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❑ S’assurer que le chercheur qualifié (CQ) a adhéré au protocole/protocole modifié qui a été autorisé par 

Santé Canada et approuvé par le CER.

❑ Vérifier, par exemple, que : 

• les participants sont sélectionnés conformément aux critères d’inclusion/exclusion

• les drogues sont administrées selon le protocole

• l’utilisation de médicaments concomitants est documentée

• les données relatives à l’innocuité et à l’efficacité sont consignées

• les critères pour le retrait des participants de l’étude sont suivis, etc.

❑ S’assurer que le CQ supervise les soins médicaux comme il se doit.

❑ Vérifier que les données ont été transcrites fidèlement des documents sources (p. ex. dossiers médicaux 

originaux) sur les formulaires d’exposé de cas (FEC).

26
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❑ S'assurer que les systèmes informatiques utilisés pour générer des dossiers électroniques ont été 

validés, s'il y a lieu (p. ex. FEC électronique, journaux électroniques des sujets).

❑ Vérifier que la (les) drogue(s) de recherche est (sont) fabriquée(s), manipulée(s) et entreposée(s) 

conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), au protocole et aux exigences applicables en 

matière d’étiquetage.

❑ S’assurer que toutes les quantités de tous les lots de la (des) drogue(s) de recherche sont les mêmes en 

comparant les documents attestant la réception de drogue(s) au lieu de l’essai, les registres de 

distribution, les retours au promoteur, etc.

❑ Vérifier que la (les) drogue(s) de recherche est (sont) fabriquée(s), manipulée(s) et entreposée(s) 

conformément aux BPF, au protocole et aux exigences applicables en matière d’étiquetage.

❑ Vérifier que les échantillons prélevés pour l’essai clinique (le cas échéant) sont manipulés conformément 

au protocole.
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❑ S’assurer que tous les événements indésirables (EIs) sont consignés et que les réactions indésirables à 

une drogue (RIDs) sont signalées conformément au protocole et aux exigences réglementaires. À cette fin, 

examiner les dossiers pour s’assurer que tous les rapports exigés ont été produits dans les délais et qu’ils 

sont exacts et complets.

❑ Examiner les rapports de surveillance du promoteur et/ou la correspondance avec le promoteur/surveillant. 

Toutes les constatations des surveillants devraient être documentées, ainsi que des mesures prises pour 

les corriger.

❑ S’assurer que la (les) drogue(s) de recherche est (sont) étiquetée(s) conformément à l’article C.05.011 du 

titre 5 de la partie C du Règlement.

❑ Vérifier s’il existe des dispositions prévoyant la conservation des dossiers pendant 25 ans, conformément 

au paragraphe C.05.012(4) du titre 5 de la partie C du Règlement.
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Liste de vérification de préparation (suite)



❑ protocole de l’étude, y compris toutes les modifications

❑ formulaire de consentement éclairé (FCE), y compris toutes les modifications

❑ formulaire d’engagement du chercheur qualifié (ou équivalent)

❑ attestation du CER (ou équivalent)

❑ tableau ou liste des responsabilités déléguées

❑ organigramme du lieu de l’essai/centre de recherche

❑ curriculum vitæ (CV) des membres de l’équipe de recherche

❑ dossiers de formation

❑ procédures opératoires normalisées (PONs), par exemple :

• processus d’obtention du consentement éclairé

• déclaration des réactions indésirables à une drogue (RID)

• formation, etc.

29

Les inspections d’essais cliniques par Santé Canada

Liste de vérification des documents (non exhaustive et pas en ordre de priorité)



❑ dossiers de correspondance entre :

• le promoteur et Santé Canada

• le promoteur et le lieu de l’essai (p. ex. CQ, ORC – ce qui comprend les rapports de surveillance du promoteur)

• le lieu de l’essai et le CER (p. ex. approbation du protocole, modifications, FCE, annonces)

❑ documents relatifs aux EIs et aux événements indésirables graves (p. ex. liste, rapports)

❑ registres de comptabilisation de la (des) drogue(s) de recherche

❑ contrats avec les fournisseurs de services (p. ex. laboratoires, fournisseurs de la drogue, lieux d’entreposage 

des médicaments, équipement)

❑ dossiers d’étalonnage, d’entretien et de surveillance de la température pour l’équipement de recherche 

applicable

❑ brochure du chercheur ou monographie du produit, selon le cas

❑ données sources (p. ex. FCE, registres de pharmacie, dossiers médicaux des participants)

❑ formulaires d’exposé de cas (FEC)

❑ relevé d’inscription des participants
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Liste de vérification des documents (suite)



2. Réunion d’ouverture
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• Présentation des membres de l’équipe d’inspection

• Personnel clé de l'étude

• But, portée et plan d’inspection

• Logistique de l’inspection/calendrier de travail

• Bref aperçu par la partie réglementée du statut de l’étude sélectionnée

• Information du promoteur 

– Fabricant, fournisseurs, ORC/OGE, surveillants, laboratoires, etc.

• Disponibilité de tous les dossiers et du personnel



3. Inspection (sur place ou à distance)
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• Visite de l’établissement 

• Entrevues/discussion (personnel de l'étude)

• Autorisation/correspondance de Santé Canada

• Approbation/correspondance du CER

• Consentement éclairé :

– procédure

– approbation du CER

– vérification 100% pour signature

• Respect du protocole

• Respect des procédures/instructions de travail

• Formation

• Qualité du/des produit(s) de recherche

• Entreposage et manipulation des drogues

• Comptabilisation et utilisation des drogues

• Déclaration des EIs

• Vérification des données de base figurant dans 

les FEC (« CRF »)

• Vérification / Démonstration des systèmes 

électroniques utilisés

• Revue du « Investigator Site File (ISF) / Trial 

Master File (TMF) »



Systèmes pouvant être sélectionnés pour une inspection (promoteur, ORC, OGE)

Ententes 

contractuelles

Formation

« TMF » et 

archivage

Conformité 

au protocole, 

Règlement et 

aux BPC

Gestion des 

données

Surveillance/ 

supervision

par le  

promoteur

Intégrité des 

données et 

sécurité des 

sujets

Validation 

des systèmes 

informatiques

Surveillance 

(monitoring)

Gestion de 

la qualité 

(PON, IT, 

etc.)

Gestion du 

produit de 

recherche

Pharmaco-

vigilance / 

sécurité

33

Les inspections d’essais cliniques par Santé Canada



4. Rédaction du rapport d’inspection (Avis de fin)
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• Les déficiences ou les dérogations par rapport au titre 5 de la 

partie C du Règlement sont consignées comme des observations 

et un facteur de risque leur est assigné conformément au :

Guide-0043: Classification des observations relevées au 

cours des inspections des essais cliniques

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

application-loi/bonnes-pratiques-cliniques/documents-orientation/classification-

observations-cours-inspections-essais-cliniques-0043.html

• Les observations sont classées selon leur risque : 

➢ Critique – Risque 1

➢ Majeure – Risque 2

➢ Mineure – Risque 3 

En cours de révision

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-cliniques/documents-orientation/classification-observations-cours-inspections-essais-cliniques-0043.html


4. Rédaction du rapport d’inspection (Avis de fin) (suite)
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Cote d’inspection :

• (C) Conforme :  Au moment de l'inspection, la partie réglementée a démontré que les activités 

qu'elle mène sont conformes à la Loi sur les aliments et drogues et aux Règlements connexes. 

➢ Une cote C ne signifie pas qu'il n'y a eu aucune observation ou de mesures correctives requises.

• (NC)  Non-conforme : Au moment de l'inspection, la partie réglementée n'a PAS démontré 

que les activités qu'elle mène sont conformes à la Loi sur les aliments et drogues et aux 

Règlements connexes.

Actions supplémentaires : 

• intention de suspendre, suspension immédiate (essai clinique au lieu / essai à tous les lieux 

canadiens / tous les essais cliniques au lieu), annulation.



5. Entrevue de fin d’inspection
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• Émission d’une ébauche de l’avis de fin d’inspection :

– liste des observations

– cote globale (C ou NC)

• La partie réglementée a la possibilité de demander des clarifications et de fournir des 

éclaircissements

• Identification des mesures correctives urgentes à apporter (s’il y a lieu)

• Discussion à propos du mécanisme de règlement des différends et d’appel



6. Avis de fin d’inspection final
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• Comprend des informations sur le profil du site, les 

personnes responsables (officiels), le produit de l'essai, le 

titre/numéro du protocole, etc.

• Les observations sont consignées et une réponse à 

chaque observation est requise dans un délai spécifié :              

30 jours civils

• La réponse devrait inclure :

– des documents à l’appui (le cas échéant)

– un échéancier pour la mise en place des mesures 

préventives/correctives (si non résolu)

• Le rapport est partagé avec la Direction responsable de 

l’examen pour les inspections cotées NC et celles menées 

à l'appui d’une demande d'autorisation de mise en marché.



7. Examen de la réponse et suivi
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• La réponse écrite de la partie réglementée (promoteur/ORC et/ou établissement d'essai clinique) 

est examinée par l'inspecteur (peut être transmise à la direction responsable de l'examen 

concernée, le cas échéant)

• La partie réglementée est informée de l'acceptabilité (ou non) des mesures 

préventives/correctives soumises. Si nécessaire, des informations complémentaires ou des 

mesures supplémentaires peuvent être demandées par écrit.

• Une lettre de fin d’inspection est envoyée à la partie réglementée lorsque la réponse est jugée 

satisfaisante.

• Les parties réglementées qui ne se conforment pas feront l’objet de mesures de conformité et 

d’application de la loi conformément à la Politique de conformité et d’application de la loi 

pour les produits de santé (POL-0001) de Santé Canada.

www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-

fabrication/politiques-normes/politique-conformite-produits-sante.html

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/politique-conformite-produits-sante.html


Transparence – Résultats des inspections d’essais cliniques 
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• La base de données Inspections des médicaments et 

des produits de santé (IMPS) comprend :

– Liste des inspections depuis 2012 (aux lieux des CQ)

– Nom du promoteur 

– Numéro de contrôle / région / date de début d’inspection, etc.

– Cotes d'inspection : C ou NC

– Réglementation / Résumé des observations 

– Mesures prises par Santé Canada

• Rapport sur les écarts initiaux :

– 3 jours ouvrables après le dernier jour d’inspection 

• Fiche de rapport d'inspection : 

– 30 jours ouvrables après le dernier jour d’inspection www.inspections-medicaments.canada.ca/gcp/index-fr.html

http://www.inspections-medicaments.canada.ca/gcp/index-fr.html


Quelques statistiques et des exemples d’observations
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27

1278

824

Nombre d’observations (%)                        

selon le risque (total : 2129)

Risque 1 Risque 2 Risque 3

(1%)

Quelques statistiques (non officielles) pour la période 2015-2020

(60%)

(39%) 1450

600

79

Nombre d’observations (%)                    

selon les articles du Règlement

C.05.010 C.05.012 Autres

(28%)

(Registres)

(68%)

(4%)

(BPC)
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Quelques statistiques (non officielles) pour la période 2015-2020 (suite)

0,1%

0,5%

0,6%

1,0%

2%

4%

5%

6%

49%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

C.05.010(a)   (2)

C.05.010(d)   (10)

C.05.010(i)    (12)

 C.05.010(h)   (22)

C.05.010(j)    (44)

C.05.010(f)    (87)

C.05.010(b)   (100)

C.05.010(g)   (130)

C.05.010(c)   (1043)

Nombre d’observations (%) selon les paragraphes de l’article C.05.010 (1450)



Risque 1 (critique) :

• Les critères d’inclusion et d’exclusion définis dans le protocole n’ont pas été respectés, ce qui a 

entraîné la randomisation de sujets qui auraient dû être exclus. 

Risque 2 (majeure) :

• La planification et l’examen par le CQ des visites de l’étude n’ont pas été effectués conformément aux 

exigences du protocole.

Risque 3 (mineure) :

• Un échantillon exigé par le protocole n’a pas été prélevé pour un sujet.

Exemples d’observations – C.05.010 (Obligations du promoteur – BPC) 
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C.05.010(b) Déviations au protocole :

• L’essai clinique n’a pas été réalisé conformément au protocole.

Les inspections d’essais cliniques par Santé Canada



Exemples d’observations – C.05.010 (Obligations du promoteur – BPC) 
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C.05.010(c) Systèmes et procédures :

• Le promoteur n’a pas mis en place les systèmes et les procédures pour s’assurer que les tâches aient été 

déléguées comme il se doit aux membres de l’équipe d’étude.

Les inspections d’essais cliniques par Santé Canada

Risque 1 (critique) : 

• Le CQ ne s’est pas assuré que les tâches de l’essai clinique soient correctement déléguées au 

personnel de l’étude dûment qualifié, ce qui a compromis la sécurité des sujets.

Risque 2 (majeure) :

• Des tâches spécifiques au protocole devant être effectuées par le personnel de l’étude ne figuraient 

pas au registre de délégation.

Risque 3 (mineure) :

• Le CQ n’a pas toujours délégué les tâches au personnel de l’étude avant leur implication/participation à 

l’essai clinique. 



Exemples d’observations – C.05.010 (Obligations du promoteur – BPC) 
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C.05.010(c) Systèmes et procédures :

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

requis liés à l’étude aient été communiqués et/ou examinés en temps voulu par les membres concernés 

de l’équipe d’étude.

Les inspections d’essais cliniques par Santé Canada

Risque 1 (critique) : 

• De nouvelles informations sur l’innocuité du médicament à l’étude n’ont pas été communiquées au CQ 

et la sécurité des sujets a été compromise.

Risque 2 (majeure) :

• Les réactions indésirables graves et imprévues au médicament (« SUADR ») n’ont pas été examinées 

par le personnel médical concerné de l’équipe d’étude. 

Risque 3 (mineure) :

• Il n’existait aucun document à l’appui de la revue des lettres de suivi de surveillance par le CQ. 



Exemples d’observations – C.05.010 (Obligations du promoteur – BPC) 
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C.05.010(c) Systèmes et procédures :

• 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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Risque 1 (critique) : 

• La sécurité des sujets a été compromise (par ex. administration d’une dose incorrecte du médicament 

à l’étude) en raison du fait que l’équipement critique (par ex. la pompe à perfusion) n’était pas 

correctement calibré et/ou entretenu. 

Risque 2 (majeure) :

• Il n’y avait aucun programme d’entretien et d’étalonnage pour le réfrigérateur utilisé pour entreposer le 

produit de recherche.

Risque 3 (mineure) :

• L’étalonnage de certains équipements n’a pas été effectué conformément aux procédures écrites du 

site. 



Exemples d’observations – C.05.010 (Obligations du promoteur – BPC) 
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C.05.010(f) Décisions médicales :

• Les soins médicaux et/ou les décisions d’ordre médical liés à l’essai clinique n’étaient pas supervisés par 

le chercheur qualifié au lieu de l’essai clinique.
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Risque 1 (critique) : 

• Les critères d’inclusion/exclusion n’ont pas été correctement revus et/ou évalués par le CQ / le 

chercheur secondaire avant que les sujets ne soient randomisés et dosés.

Risque 2 (majeure) :

• L’évaluation de la gravité et de la causalité des événements indésirables et des événements 

indésirables graves n'a pas toujours été documentée par le CQ ou un autre médecin délégué. 



Exemples d’observations – C.05.010 (Obligations du promoteur – BPC) 
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C.05.010(h) Consentement éclairé :

• 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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Risque 1 (critique) : 

• Le promoteur n’a pas obtenu le consentement éclairé par écrit de chaque sujet avant leur participation 

à l’essai clinique.

Risque 2 (majeure) :

• Une mauvaise version du FCE a été signée par le sujet.

Risque 3 (mineure) :

• Toutes les pages du FCE n’ont pas été paraphées par le sujet comme l’exige le FCE.



Exemples d’observations – C.05.012 (Registres) 
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C.05.012(1) et (2) Registres :

• Les registres de l’essai clinique contenaient des erreurs et/ou des renseignements manquants, de telle 

sorte qu’il n’était pas possible de bénéficier d’interprétations, de vérifications et de rapports complets et 

exacts.

• Le promoteur n’a pas conservé des registres complets et exacts pour montrer que l’essai clinique a été 

réalisé conformément aux bonnes pratiques cliniques et au Règlement.
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Risque 1 (critique) : 

• Les dossiers ont été falsifiés ou ont été faussement représentés.

Risque 2 (majeure) :

• Il n’y avait pas d’entente écrite entre le promoteur et les parties concernées. Par conséquent, il n’a pas 

été possible d’identifier les rôles et responsabilités et de s’assurer que l’essai clinique a été réalisé 

conformément aux BPC. 



Exemples d’observations – C.05.012 (Registres) 
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C.05.012(3)(d) Registres :

• Le promoteur n’a pas conservé des registres de tous les participants à l’essai clinique.
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Risque 1 (critique) : 

• Il n’y avait pas de registre sur le recrutement des sujets de l’essai clinique.

Risque 2 (majeure) :

• Les registres sur le recrutement des sujets de l’essai clinique étaient incomplets.

Risque 3 (mineure) :

• Il n’y avait aucune documentation pour les sujets qui ne répondaient pas aux critères de sélection et qui 

ont été exclus de l’essai clinique.



Exemples d’observations – C.05.012 (Registres) 
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C.05.012(3)(e) Registres :

• Le promoteur n’a pas conservé des registres de l’expédition, de la réception, de l’utilisation, du retour 

et/ou de l’élimination de la drogue.
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Risque 2 (majeure) :

• Les registres sur l’expédition, la réception, l’utilisation, le retour ou la destruction de la drogue étaient 

incomplets.

Risque 3 (mineure) :

• La date de retour du médicament utilisé à l’essai n’a pas été consignée dans le registre de 

comptabilisation des drogues.



Références supplémentaires utiles de Santé Canada
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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
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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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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les inspections d’essais cliniques par Santé Canada

mailto:GCP_BPC@hc-sc.gc.ca
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-cliniques.html

