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Quelques consignes

1. Merci d’utiliser le chat pour poser vos questions

2. L’enregistrement et une copie PDF de la présentation seront disponibles
dans la section Conférences du www.qcroc.ca

3. Les certificats de crédits de formation seront envoyés aux personnes 
présentes aujourd’hui

4. Merci de remplir le court sondage d’évaluation
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http://www.qcroc.ca/


- AbbVie

- Bristol Myers Squibb

- Gilead

- GlaxoSmithKline

- Merck

- Oncopole 

- Pfizer
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Cette conférence a reçu une subvention à visée éducative de :



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

Conférencier

Mark Cupryk, MBA, M. Sc., B. Ing.
Biovalorem

Je n’ai aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel en lien ou non 
avec le contenu de cette présentation.
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Objectifs d’apprentissage

1. Reconnaitre l’importance d’utiliser des systèmes 
électroniques validés en recherche clinique

2. Identifier les exigences réglementaires pour la validation des 
systèmes électroniques

3. Expliquer le rôle des centres de recherche dans la validation 
de leurs systèmes électroniques, et préciser les points 
critiques pour les signatures électroniques.
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Pourquoi valider un système électronique ?

➢ Selon la FDA 21 CFR 11 et l’ICH E6(R2), il est essentiel de valider 
les systèmes informatiques afin d’assurer la fiabilité des données 
et autres informations essentielles, et pour assurer la conformité 
de l’essai.

« Tout système électronique servant à la saisie, au traitement, à la 
gestion et/ou à l’archivage de données d’un essai clinique doit être
validé de façon adéquate. La preuve de validation doit être
conservée pendant la période requise de conservation des 
registres et les inspecteurs de Santé Canada doivent pouvoir la 
consulter lors d’une inspection » 

(GUI-0100, Santé Canada)
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Pourquoi valider un système électronique ?

➢Pour s’assurer de produire systématiquement des résultats 
qui répondent à des spécifications et à des attributs de 
qualité prédéterminés : exactitude, fiabilité, rendement 
prévu constant et capacité à discerner les enregistrements 
invalides ou altérés.   
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Qu’est-ce qu’un système électronique de traitement de données?
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C’est la somme d’un système informatique et des processus qui y sont 
associés.

Système électronique

Système informatique Processus

Logiciels

Matériel 
informatique , 
périphériques

et réseau Équipement

Personnel

Procédures
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Tous les systèmes électroniques qui contiennent des données exigées par les autorités 
réglementaires doivent etre validés afin de garantir l’exactitude et la fiabilité des enregistrements. 



Que disent les BPC à propos des données ?

ICH E6(R2) 5.5.3

Si le promoteur utilise des systèmes de traitement de données 
électroniques sur place ou à distance, il doit :

c) s’assurer que les systèmes permettent de modifier les données sans 
effacer les données déjà enregistrées (conserver une piste de la 
vérification, des données et des corrections apportées);

d) mettre en place un système de sécurité pour empêcher l’accès non 
autorisé aux données;

e) conserver une liste des personnes qui sont autorisées à modifier les 
données (voir 4.1.5 et 4.9.3);

f) faire une copie de sauvegarde des données;

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

LIGNE DIRECTRICE DE L’ICH POUR DE BONNES PRATIQUES CLINIQUES E6(R2) 
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Que disent les BPC à propos des données ?

ICH E6(R2) 5.5.3

Si le promoteur utilise des systèmes de traitement de données 
électroniques sur place ou à distance, il doit :

ADDENDA 

h) assurer l’intégrité des données, y compris celles qui décrivent 
le contexte, le contenu et la structure. Ceci est particulièrement 
important lorsque les systèmes informatiques sont modifiés, 
comme dans le cas des mises à niveau des logiciels ou de la 
migration de données. 

LIGNE DIRECTRICE DE L’ICH POUR DE BONNES PRATIQUES CLINIQUES E6(R2) 
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Que disent les BPC à propos des données ?

ICH E6(R2) 5.5.4

Si les données sont modifiées durant le traitement, il doit 
toujours être possible de comparer les données et les 
observations originales aux données traitées.

LIGNE DIRECTRICE DE L’ICH POUR DE BONNES PRATIQUES CLINIQUES E6(R2) 
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Comment procéder ?

ICH E6(R2) 5.5.3

Si le promoteur utilise des systèmes de 
traitement de données électroniques sur place 
ou à distance, il doit:

b) élaborer des MON pour l’utilisation de ces 
systèmes.

ADDENDA

Les MON doivent couvrir la configuration, 
l’installation et l’utilisation des systèmes. 

Les MON doivent décrire la validation, les 
tests de fonctionnalité, la collecte et la 
gestion des données, la maintenance, les 
mesures de sécurité, le contrôle des 
changements, la sauvegarde des données, 
la récupération, la planification d’urgence 
et la mise hors service du système.

LIGNE DIRECTRICE DE L’ICH POUR DE BONNES PRATIQUES CLINIQUES E6(R2) 
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MON

➢ Gestion de l’utilisation
▪ Accès

▪ Sauvegardes et restaurations

▪ Archivage

▪ Plan de secours

▪ Mise hors service

▪ Gestion des modifications

➢ Gestion de la validation
▪ Plan de validation

▪ Spécifications

▪ Tests des spécifications

▪ Gestion de la configuration

▪ Gestion de l’installation



Qui est responsable de la validation ?

ICH E6(R2) 5.5.3

Si le promoteur utilise des systèmes de 
traitement de données électroniques sur 
place ou à distance, il doit :

b) élaborer des MON pour l’utilisation de 
ces systèmes.

ADDENDA

Les responsabilités du promoteur, de 
l’investigateur et des autres parties à 
l’égard de l’utilisation des systèmes 
informatiques doivent être claires et les 
utilisateurs doivent recevoir une 
formation sur leur utilisation.

LIGNE DIRECTRICE DE L’ICH POUR DE BONNES PRATIQUES CLINIQUES E6(R2) 

17
© 2021 Biovalorem

Équipe «validation»

➢Gestionnaire du projet de validation

➢Représentant technique

➢Représentant qualité

➢Propriétaire du système/processus

Équipe «opérations»

➢Utilisateurs

➢Représentant technique

➢Représentant qualité

➢Propriétaire du système/processus



Quelle approche adopter ?

ICH E6(R2) 5.5.3

Si le promoteur utilise des systèmes de traitement de données 
électroniques sur place ou à distance, il doit:

a) s’assurer que les systèmes électroniques de traitement des 
données sont conformes aux exigences qu’il a établies, c’est-à-
dire qu’ils sont complets, précis, fiables et qu’ils donnent le 
rendement escompté (validation);

ADDENDA

L’approche de validation du promoteur pour de tels systèmes doit 
reposer sur une évaluation des risques qui tient compte de 
l’utilisation prévue du système et du potentiel de ce dernier à 
affecter la protection des sujets humains et la fiabilité des 
résultats des essais.

LIGNE DIRECTRICE DE L’ICH POUR DE BONNES PRATIQUES CLINIQUES E6(R2) 
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Approche générale de validation
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Computer System Validation 

Plan directeur de validation
-

Validation Master Plan (VMP)

Spécifications utilisateur
-

User requirements Specifications (URS)

Spécifications fonctionnelles
-

Functional Requirements Specification (FRS)

Spécifications techniques 
-

Technical Requirements Specifications (TRS)

Construction du système
Déboguer

-
Construction 
Debugging

Validation maintenue
-

Maintaining State of Validation

Qualification de performance
-

Performance Qualification (PQ)

Qualification opérationnelle
-

Operational Qualification (OQ)

Qualification d’installation
-

Installation Qualification (IQ)



Exemple de validation d’un système de capture électronique 
de données/eCRF
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Que dit 21CFR Part 11 à propos des signatures électroniques?

➢Cette réglementation définit les critères selon lesquels les dossiers et signatures 
électroniques sont considérés équivalents à des dossiers sur support papier et des 
signatures manuscrites. 

➢La réglementation s'applique aux dossiers électroniques, qui sont créés, modifiés, 
maintenus, archivés, récupérés ou transmis dans le cadre des exigences liées à tout 
dossier concerné par la réglementation.

➢Une signature électronique doit inclure :
➢Nom et prénom du signataire

➢Date de la signature (et heure si électronique)

➢Raison de la signature (vérification, approbation…)

➢ Elle doit être :
➢ Inaltérable

➢ Impossible à copier

➢Une signature par individu / unique
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Que dit 21CFR Part 11 à propos des signatures électroniques? 

➢Certification d’équivalence à une signature manuscrite

➢Chaque individu doit avoir deux identifiants uniques, dont un nom 
d'utilisateur et un mot de passe.

➢L'organisation doit être en mesure de prouver l'identité de toute personne.

➢Un mot de passe doit être saisi à chaque signature d'un document. C'est-à-
dire : la signature ne peut pas être enregistrée ou remplie automatiquement. 

➢Les documents ne peuvent pas être signés en bloc.

➢Les informations autres que la signature peuvent être inscrites 
automatiquement. Ex. : nom d'utilisateur, motif de la signature, 
commentaires, notes, etc.

➢Un outil de signature électronique doit : 
➢Permettre à plusieurs personnes de signer le même document.

➢Inclure une piste d'audit numérique facile d'accès indiquant le signataire, 
l'horodatage de la signature (date et heure), le motif de la signature et la 
version signée.

➢Offrir une fonction de déconnexion automatique du système après un 
certain temps d'inactivité.
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Que dit 21CFR Part 11 à propos de la gestion des signatures 
électroniques? 

➢Identifier les utilisateurs et administrateurs

➢Mot de passe

➢Confidentialité 

➢Composition

➢Longueur

➢Révision 

➢Gestion des dispositifs électroniques

➢Validation

➢Procédure en cas de perte ou vol
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Références
GAMP5:

https://ispe.org/publications/guidance-documents/gamp-5

PIC/S « Good practices for computerized systems in regulated GXP environments » 

https://picscheme.org/en/picscheme

Lean Six Sigma : 

https://asq.org/

https://www.sixsigmacouncil.org/

https://www.isixsigma.com/dictionary/6-ms/

Ligne directrice de la Conférence internationale sur l'harmonisation (ICH E6(R2)): Bonnes 
pratiques cliniques : https://www.ich.org/page/efficacy-guidelines#6

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 : 
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https://asq.org/
https://www.sixsigmacouncil.org/
https://www.isixsigma.com/dictionary/6-ms/
https://www.ich.org/page/efficacy-guidelines#6
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/establishment-licences/directives-guidance-documents-policies/guidance-drugs-clinical-trials-human-subjects-gui-0100/GUI-0100-v1-FR-version.pdf


Questions

© 2021 Biovalorem

Veuillez utiliser le chat pour poser vos questions



Question

« Comment faciliter le partage de documents électroniques 
tels que protocole, manuel de laboratoire, de pharmacie, 
avec les différents départements impliqués dans un projet. 
Est-ce qu’on peut le faire via Teams? » 
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Question

« Est-ce que les systèmes de signatures électroniques pré-
validés qu’on achète à des fournisseurs peuvent être utilisés 
en institution sans validation supplémentaire? »
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Question

« Pouvez-vous donner des exemples de systèmes 
électroniques appartenant aux établissements qui font de la 
recherche clinique, qui devraient être validés 
obligatoirement ? 

Même question pour des systèmes utilisés pour la recherche 
clinique académique/universitaire soumis au Règlement sur 
les aliments et drogues, Partie C, Titre 5? »
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Questions
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Veuillez utiliser le chat pour poser vos questions



Merci !
PROCHAIN WEBINAIRE :  26 JANVIER 2022

POUR REVOIR NOS WEBINAIRES :

HTTPS://QCROC.CA/PROFESSIONNELS/CONFERENCES/


