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Objectifs

• Se familiariser avec la réglementation canadienne (Partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux) 

concernant les essais expérimentaux sur les instruments médicaux (EEIM) et la proposition de Santé 

Canada visant à moderniser ce cadre réglementaire

• Identifier les contextes qui exigent la présentation d’une demande d’autorisation d’essai expérimental 

(AEE) et définir les rôles et responsabilités des chercheurs/institutions dans ce processus

• Se familiariser avec le nouveau programme d’inspection d’EEIM de Santé Canada, y compris les résultats 

préliminaires du projet pilote d’inspection d’EEIM.
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Direction des instruments médicaux: Qui nous sommes?

Bureau des services d’homologation

Bureau de l’évaluation

Bureau des autorisations d’essai expérimental, 
du programme d’accès spécial et de la 
surveillance post commercialisation

Bureau du directeur général

Bureau de la planification et des opérations

Bureau des Politiques et des programmes 
internationaux

Évaluation d’essai expérimental

Division d’essai expérimental

Cardiovasculaire
Musculo-squelettique
In-Vitro Diagnostiques

Généraux et reconstituants
Dispositifs de santé numériques
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Instruments médicaux en oncologie

Prévention
Diagnostic et 

dépistage
Traitement Suivi

Soins de fin 
de vie

Soins palliatifs

Thérapie systémique

Radiothérapie

Médicine nucléaire

Vaccination

Évaluation clinique

Imagerie médicale

Endoscopie

Chirurgie

Pathologie & Laboratoire

Sein Cervical Hémato Colorectal Génito-
urinaire

Poumons Prostate Autres cancers

Adapté de World Health Organization 2017

- Sphygmomanomètre
- Electrocardiogramme
- Thermomètre
- Oxymètre de pouls 
- etc.

- Rayon-X
- CT Scan
- MRI
- Ultrason

Pathologie & Laboratoire

Évaluation clinique

- Pompe à perfusion, cathéter intraveineux, seringues, etc.

- Équipement d’anesthésie, unité d’aspiration, instruments 
chirurgicaux, etc.

- Accélérateur linéaire, dosimètre, etc.

- Instruments de biopsie

Radiochirurgie

Curiethérapie
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Essais cliniques – instruments médicaux : Deux voies réglementaires

Arrêté d’urgence sur les essais cliniques COVID-19

√ Autorisation d’essai clinique (AEC)
√ Instruments médicaux non-homologués ou 

homologues utilisés en lien avec la COVID-19
√ Fabricant, importateur et chercheur indépendant 

peuvent appliquer
√ Évaluation accélérée
√ Approche basée sur le risque
√ Exigences réduites

Règlement sur les instruments médicaux, Partie 3

√ Autorisation d’essai expérimental (AEE)
√ Instruments médicaux non-homologués ou 

homologués
√ Seulement le fabriquant ou l’importateur peut 

appliquer
√ Approche basée sur le risque

À venir : Modernisation de la réglementation 
des essais cliniques
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Autorise l’importation ou la vente d’instruments médicaux aux fins d’essais expérimentaux avec des 
sujets humains. 

https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-98-282/

Article 80(1)

Il est interdit d’importer ou de vendre un instrument médical aux fins d’essais expérimentaux, sauf :

80(2) Instruments médicaux Classe II, III ou IV : si le fabriquant ou l’importateur détient une 
autorisation délivrée en vertu du paragraphe  83(1) de la RIM et s’il a en sa possession un registre 
contenant les renseignements et documents visés à l’article 81; 

80(3) Instruments médicaux Classe I : si le fabriquant ou l’importateur a en sa possession un registre 
contenant les renseignements et documents visés à l’article 81.

Règlement sur les instruments médicaux : Partie 3
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Article 83 (1)

Le ministre délivre au fabricant ou à l’importateur l’autorisation visée au paragraphe 80(2) s’il 
détermine que les conditions suivantes sont réunies :

(a) l’instrument peut être utilisé aux fins de l’essai expérimental sans présenter un risque 
grave pour la vie, la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes;

(b) l’essai expérimental ne va pas à l’encontre de l’intérêt des patients en cause; et

(c) les objectifs de l’essai expérimental seront atteints.

Règlement sur les instruments médicaux : Partie 3
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Essais cliniques – instruments médicaux : Par où commencer?
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Quatre catégories : instruments effractifs, instruments non effractifs, instruments actifs, règles spéciales

Quatre classes (I-IV) : déterminées en fonction d’utilisation prévue par le fabricant 

Essais cliniques – instruments médicaux : classe de risque de l’instrument 

médical

Surveillance règlementaire proportionnelle au risque

Classe I

• Instruments 
chirurgicaux

• Bandes de gaz

• Endoscopes
• Système ablation par 

radiofréquence
• Cathéter intravasculaire
• Instruments de biopsie
• Pompe à perfusion élastomérique

Classe II

• CT-scan
• Ultrasons focalisés guidés 

par résonance magnétique
• Grains d’isotopes d’or, de 

titane ou de platine
• Système curiethérapie, 

radiothérapie

Classe III

• Prothèse d’expansion 
tissulaire pour la 
reconstruction et 
augmentation mammaire

• Instrument automatisé 
d’oxygénothérapie

Classe IV

Risque bas Risque modéré Risque élevé

Quelques exemples
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AEE requise

• Instruments médicaux non-homologués de 
classe II, III et IV

• Essai financé par le fabricant en vue de générer 
des données à l’appui d’une nouvelle indication 
d’utilisation de l’instrument médical homologué 
ou impliquant un instrument médical 
homologué utilisé hors indications. 

• Essai initié par le chercheur impliquant un 
instrument médical homologué utilisé hors 
indications. 

Essais cliniques – instruments médicaux : Quand présenter une demande 

d’AEE?

AEE non-requise

• Instruments médicaux de classe I

• Instruments médicaux homologués utilisés selon 
les indications d’utilisation autorisée (phase IV).
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• Les demandes d’AEE ne sont pas assujetties à des frais. 

• L’AEE ne garantit pas que les données seront considérées suffisantes pour obtenir l’homologation de 
l’instrument médical.

Demande d’AEE : Qui peut faire une demande d’autorisation?

Essai initié par 

le fabricant

Essai initié par 

le chercheur

Seul le fabricant ou l’importateur peut 
soumettre une demande d’AEE. 

Le chercheur peut agir en tant que correspondant 
réglementaire, s’il est autorisé par le fabricant. 

(incluant un chercheur qui 
développe son propre instrument 
médical)
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Demande d’AEE : Quels renseignements doivent être soumis?

01- Lettre d’accompagnement et sommaire*

02- Table des matières*

03- Formulaire de demande*

04- Correspondance préalable à la demande*

05- Introduction

05.01 Identification du fabricant ou de l’importateur*

05.02 Identification de l’instrument*

05.03 Description de l’instrument*

05.04 Philosophie de la conception*

05.05 Indications d’utilisation, utilisation prévue et 

contre-indications

05.06 Étiquette d’instrument*

05.07 Historique de la commercialisation

06- Mesures d’évaluation et de réduction des risques

06.01 Évaluation des risques

06.02 Précédentes études

06.03 Traitements de remplacement ou options de dépistage

06.04 Précautions

07- Renseignements institutionnels

07.01 Nom des chercheurs*

07.02 Curriculum Vitae

07.03 Ententes avec les chercheurs

07.04 Nom et adresse des institutions*

07.05 Approbation du Conseil d’éthique de la recherche

08- Documents d’étude

08.01 Protocole*

08.02 Brochure du chercheur

08.03 Formulaire de consentement éclairé (FCE)*

09- Annexes

* Exigences réduites pour les instruments médicaux de classe II; fabricant doit 
posséder tous les documents requis par la section 81 de la RIM.  

17

Introduction à la réglementation et aux inspections de Santé Canada concernant les essais expérimentaux sur les instruments médicaux (EEIM)



Section 86 :

Demande d’AEE : Étiquetage

a) nom du fabricant

b) nom de l’instrument

c) les mentions “Instrument de recherche” et “Investigational Device”, ou toute
autre mention équivalente, en français et en anglais

d) les mentions “Réservé uniquement à l’usage de chercheurs compétents” et “To
be Used by Qualified Investigators Only” ou toute mention équivalente, en
français et en anglais

e) dans le cas d’un instrument diagnostique in vitro, les mentions “Les spécifications
de rendement de l’instrument n’ont pas été établies” et “The performance
specifications of this device have not been established” ou toute mention
équivalente, en français et en anglais
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• L’approbation du CER doit être obtenue avant le début de l’étude, mais : 

– Instruments médicaux Classe III / IV :

• Preuve écrite de l’approbation du CER doit être soumise à Santé Canada.

– Santé Canada peut émettre une “lettre d’autorisation” si l’approbation du CER n’est pas 
disponible au moment de l’examen de la demande; la preuve écrite de l’approbation 
devra être soumise à Santé Canada avant le début de l’étude.

• L’information sur l’approbation du CER sera vérifiée et un accusé de réception sera 
envoyé. 

• Date et/ou version du protocole et du formulaire de consentement doit correspondre à la 
lettre d’approbation du CER (fournir une explication s'il y a des différences)

Demande d’AEE : Approbation du Comité d’éthique de la recherche 
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• Nom complet de tous les chercheurs compétents

• Nom et adresse postale de la principale personne-ressource de chaque institution où l’on propose de 
mener un essai expérimental. 

• Curriculum vitae (Classes III et IV seulement) :

– CV abrégé incluant les renseignements sur l’éducation, les qualifications et l’expérience de recherche du 
chercheur.

• Lettre d’engagement du chercheur (Classes III et IV seulement)

– Pour chaque chercheur devant être mentionné sur l’autorisation. 

Demande d’AEE : Chercheur(s) compétent(s)

Trucs : 

• S’assurer que chaque chercheur compétent est membre en règle d’une association professionnelle 
de personnes habilitées en vertu des lois d’une province à y offrir des soins de santé.

• Inscrire seulement les chercheurs compétents qui participent activement à la mise en place ou à 
l’utilisation de l’instrument médical.
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Demande d’AEE : Multiples demandes

Instrument médical utilisé dans plusieurs études 
(différents protocoles)

Instrument non-homologué utilisé dans un essai 
clinique portant sur un médicament. 

Produit mixte médicament/instrument médical
(consulter la politique)

Plusieurs instruments provenant de différents 
fabricants inclus dans le même protocole. 

• Une demande est requise pour chaque instrument et/ou 
étude. 

• Regrouper et soumettre ensemble les différentes 
demandes

• Des demandes d'AEE et d’essai clinique (DEC) sont 
requises pour l’instrument médical et le médicament, 
respectivement; toutes deux doivent être autorisées 
avant d’initier l’étude.

• L’AEE s’applique uniquement à l’instrument médical 
évalué. 

Le principal mécanisme d’action détermine quelle direction 
sera responsable de la demande, et crée un portail unique 
pour la soumission de la demande.
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Demande d’AEE : Procédure d’examen

Avis d’insuffisances (15 jours) Avis d’acceptation

60 jours

Réception de 
la demande

Examen 
préliminaire -

administratif et 
scientifique

Demande 
Renseignements 
complémentaires

Examen

Refus

Autorisation

Période d’examen : 30 jours

Lettre

Lettre
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Exigences suivant l’autorisation : Fabricant / importateur

Essai clinique

• Révision d’une AEE : si des modifications sont 
apportées à l’instrument, au protocole ou aux 
renseignements institutionnels.

• Interruption de l’essai clinique : soumettre un 
avis et expliquer les raisons de cette action.

• Avis de fermeture d’étude

• Documentation

• Bonnes pratiques cliniques (ISO 14155)

Instrument médical

• Publicité (Article 87)

• Registres de distribution (Articles 52-56)

• Plaintes (Articles 57, 58)

• Rapports d’incidents (Articles 59 – 61.1)

• Rappels (Articles 63-65.1)

• Enregistrement des implants (Articles 66-68)

• Risque grave de préjudice à la santé humaine 
(Articles 61.2(2) et (3) et 61.3)
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Exigences suivant l’autorisation: Chercheur compétent

Instrument médical

• Effectuer l’essai conformément au protocole de l’étude

• Consentement éclairé du patient

• Ne pas utiliser l’instrument à des fins autres que l’essai visé par le 
protocole. 

• Ne pas permettre que l’instrument soit utilisé par une autre 
personne, sauf par une personne sous sa supervision. 

• Rapports d’incidents

Essai clinique

• Bonnes pratiques cliniques (ISO 14155)

• CER : Approbation, communication

• Fermeture d’étude : l’instrument médical doit être retourné au fabricant à la fin de l’étude

• Documentation
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Le rapport d’incidents et de rappels sont non seulement requis selon ISO 14155 mais sont obligatoires 
pour :

Fabricants

• Incidents (Articles 59 à 61.1) : dans les 10 jours si a entraîné la mort ou une détérioration grave de 
l’état de santé d’un patient, utilisateur ou autre personne ou dans les 30 jours, si autrement. 

• Rappels (Articles 63 à 65.1) : dans les plus brefs délais après la fin du rappel. 

Chercheurs compétents

• Incident (Articles 81(k)(v)), dans les 72 heures après avoir eu connaissance de l’incident tel que décrit 
dans l’article 59. 

Note : Les rapports périodiques ne sont pas requis, sauf si indiqué comme condition dans la lettre 
d’autorisation, ou tel que convenu lors de la procédure d’examen.

Exigences suivant l’autorisation : Rapports
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À venir : Modernisation de la réglementation des essais cliniques

Encourager les essais cliniques au Canada en créant un environnement qui 
soutient des essais plus innovants

L’état actuel des essais cliniques au Canada :

Trois objectifs primordiaux pour la   
réglementation des essais cliniques :

1. Continuer d’assurer la protection des 
sujets de recherche;

2. Augmenter l’investissement en R&D 
dans les essais cliniques au Canada; et

3. Augmenter la confiance dans 
l’intégrité des données des essais 
cliniques canadiens

• Autorité actuelle, sous le Règlement sur les instruments 
médicaux, liée à l’autorisation de la vente de produits aux 
fins d’essai clinique.

• Les rigidités réglementaires peuvent limiter l’innovation

• Publication d’informations sur les essais cliniques 
reposant sur des mesures volontaires

• Certaines exigences varient entre les différents produits et 
à l’échelle internationale. 
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Modernisation des essais cliniques :  Principaux changements proposés

ÀDE

Promoteur
Fabricants/importateurs d’instruments médicaux ou investigateur 

indépendant désigné (“correspondant réglementaire”) 

Fabricants/importateurs d’instruments médicaux, 
investigateurs indépendants

Voie d’autorisation unique; autorisation de la vente de produit 
et de la conduite d’essai clinique

Demande & Autorisation
Voies d’autorisations différentes; Autorisation de la vente de produits à des 

fins d’essai expérimental

Approbation du CER
Langage peu clair dans le RIM; les lignes directrices permettent l’approbation 

du CER après l’émission de l’autorisation mais avant le début de l’essai.

Langage clair dans le règlement qui permet de soumettre 
l’approbation du CER après la délivrance de l’autorisation, mais 

avant le début de l’essai.

Permettre d’apporter des modifications significatives à une 
autorisation sans qu’un promoteur n’ait à soumettre une 

nouvelle demande (amendement). 

Modifications d’une autorisation d’essai expérimental
Aucune disposition pour autoriser les révisions d’une autorisation; les lignes 
directrices permettent de faire une demande de révision de l’autorisation. 

Annulation d’une autorisation d’essai expérimental
Aucune autorité pour suspendre l’utilisation de produits expérimentaux en 

partie ou en entier, sans avoir à annuler la totalité de l’essai. 

Permettre à Santé Canada de suspendre un produit, un site, 
un bras ou un essai entier.  
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• Bonnes pratiques cliniques (BPC) basées sur la norme ISO 14155

• Certaine flexibilité pour les instruments médicaux homologués / commercialisés

• Possibilité d’imposer des termes et conditions à tout moment pendant un essai clinique 

• Essais cliniques décentralisés

• Exiger d’informer Santé Canada de l’arrêt et de la reprise d’une étude 

• Exigences réglementaires d’inscrire un essai impliquant un instrument médical et de divulguer publiquement les 
résultats des essais 

• Conservation des dossiers : 15 ans 

• Approche de surveillance de la conformité et de l’application de la loi

Modernisation des essais cliniques : Autres changements proposés
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Nouveau programme d’inspection d’EEIM de Santé Canada et 

résultats préliminaires du projet pilote d’inspection d’EEIM

Introduction à la réglementation et aux inspections de Santé Canada concernant les essais expérimentaux sur les instruments médicaux (EEIM)
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Contexte

• En 2004, le Bureau du vérificateur général (BVG) a produit un rapport :

– Santé Canada n’inspecte pas les essais expérimentaux (EE) pour assurer la sécurité des sujets et vérifier la qualité 

ou l’intégrité des résultats.

– L’approche de Santé Canada en matière d’essais expérimentaux sur les instruments médicaux (EEIM) ne 

correspond pas à celle des essais cliniques des médicaments au Canada. 

• Pour répondre aux recommandations du rapport du BVG :

– Les exigences réglementaires seront abordées dans le cadre du Plan prospectif de la réglementation 2021-2023 : 

Modernisation de la réglementation portant sur les essais cliniques

– Le Programme de conformité des essais cliniques (PCEC) de la Direction générale des opérations réglementaires 

et de l’application de la loi (DGORAL) va élaborer un cadre de conformité et d’application de la loi (CAL) en vertu 

de la réglementation en vigueur.

– Pour la première fois au cours de l’exercice 2020-2021, les inspecteurs du PCEC ont effectué des inspections 

pilotes portant sur des EEIM. 

Introduction à la réglementation et aux inspections de Santé Canada concernant les essais expérimentaux sur les instruments médicaux (EEIM)
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Burnaby, C.-B.

1 inspecteur

Toronto, Ont.

7 inspecteurs

1 conseiller

Winnipeg, Man.

1 inspecteur

Calgary, Alb.

1 inspecteur

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

Longueuil, 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 projet pilote d’inspection d’EEIM

• Inspecter les entreprises pour vérifier leur conformité à la partie 3 du Règlement sur les instruments 

médicaux et aux bonnes pratiques cliniques (BPC), telles que définies dans la norme ISO 14155 –

Investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains.

• Vérifier le niveau de protection des droits et de la sécurité des sujets humains participant aux essais, 

ainsi que la validité et l’intégrité des données.

• Concevoir et mettre en œuvre un programme d’inspection d’EEIM sur des sujets humains au Canada, 

en adoptant une approche collaborative avec les promoteurs sélectionnés pour le projet.

• Déterminer si les processus et les procédures actuels utilisés pour l’inspection des essais cliniques de 

médicaments sont transférables à l’inspection des EEIM.

Introduction à la réglementation et aux inspections de Santé Canada concernant les essais expérimentaux sur les instruments médicaux (EEIM)

32



Déroulement des inspections pilotes d’EEIM

• Santé Canada était à la recherche de volontaires pour cette phase pilote.

• Les inspections sont effectuées en vertu de l’article 23 de la Loi sur les aliments et drogues.

• Des inspections virtuelles (durée approximative de 5 jours ouvrables) ont été réalisées à partir de 

l’automne 2020 jusqu’à présent.

• Les inspecteurs ont examiné les systèmes, les documents de référence, les processus et les pratiques en 

place dans l’établissement pour vérifier la conformité à la partie 3 du Règlement sur les instruments 

médicaux et aux BPC énoncées dans la norme ISO 14155.

• Aucune cote de conformité globale (C ou NC) n’a été attribuée, mais un rapport d’inspection (Avis de fin 

d’inspection) a été émis et chaque observation a été évaluée en fonction du risque.

• La réponse écrite de la partie réglementée a été examinée par l’inspecteur, qui a informé l’établissement 

de l’acceptabilité (ou non) des mesures préventives/correctives soumises.
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• Élaborer un nouveau programme d’inspection pour les essais expérimentaux en utilisant le cadre 

existant pour un type de produit différent (médicaments).  

• Négocier la participation des partenaires de l’industrie au projet pilote :

– Après 2 réunions avec l’association Medtech Canada, 10 entreprises étaient intéressées et 

seulement 3 se sont portées volontaires.  

• Sélection des promoteurs (2021-2022) : Repérer les inspections possibles à partir de recherches dans 

différentes bases de données internes.

• Réglementation inadéquate : La partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux ne traite pas 

directement des BPC et la norme ISO 14155 n’est pas une exigence réglementaire.
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• Les inspecteurs n’avaient pas inspecté auparavant par rapport à la partie 3 du Règlement sur les 

instruments médicaux ou la norme ISO 14155. 

• Tous les documents relatifs au projet pilote EEIM ont dû être rédigés (par ex. avis d’inspection, listes de 

vérification, aide-mémoire). 

• Une modification du module existant sur les IM dans le Système de rapport d’inspection (SRI) a été 

nécessaire pour documenter les résultats.

• Inspections virtuelles à la suite de la COVID-19 : réunions virtuelles pouvant se dérouler avec mauvaise 

connexion, méthode de partage des fichiers irrégulière et peu fiable.

• Formation d’un nouvel inspecteur embauché en octobre 2021. 
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• 8 inspections pilotes d’EEIM ont été effectuées :

– Trois (3) au cours de l’exercice 2020-2021

– Cinq (5) au cours des 3 premiers trimestres de l’exercice 2021-2022 (avril-décembre 2021)

• Type d’entreprises inspectées :

– 4 grandes entreprises multinationales d’IM

– 2 moyennes entreprises d’IM

– 1 grande entreprise multinationale de médicaments

– 1 établissement universitaire

• Classification des instruments médicaux inspectés :

– Trois (3) classe 2, trois (3) classe 3 et deux (2) classe 4
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• Observations citées par rapport à la partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux 

• Les observations ont été classées selon le risque :

– Risque 1 (Critique)

– Risque 2 (Majeur)

– Risque 3 (Mineur)

• 39 observations ont été relevées au cours des 8 inspections pilotes :

– Aucune observation de risque 1 (critique)

– 27 observations de risque 2 (majeur)

– 12 observations de risque 3 (mineur)
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• Article 81 : Registre

– 17 observations : risque 2 et risque 3 

• 81(f) – Évaluation des risques inadéquate

• 81(g) – Documentation inadéquate des qualifications du chercheur compétent

• 81(i) – Lacunes du protocole et/ou du formulaire de consentement éclairé (FCE)

• 81(k) – L’engagement écrit de la part du chercheur compétent ne remplissait pas les conditions requises

• Article 88 : Exigences supplémentaires

– 5 observations : risque 2 et risque 3 

• 88(a) – Procédure et/ou processus des registres de distribution déficient 

• 88(b) – Procédure de traitement des plaintes déficiente

• 88(c) – Déclaration obligatoire des problèmes : procédure déficiente et/ou incident à déclarer non signalé

• 88(d) – Procédure de rappel déficiente
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• La norme ISO 14155 a été examinée afin de vérifier la conformité de l’industrie à la norme, bien que le 

règlement ne l’exige pas actuellement.

• Des lacunes ont été constatées par rapport à la section 4 : Résumé des bonnes pratiques cliniques (BPC) 

et dans l’ensemble de la norme :

– Formation 

– Surveillance de la température

– Étalonnage et entretien de l’équipement

– Registres de délégation de tâches inadéquats

– Registres de sélection et d’inscription des sujets déficients 

– Responsabilisation et traçabilité des instruments

– Procédures opératoires normalisées (PON) des sites

Introduction à la réglementation et aux inspections de Santé Canada concernant les essais expérimentaux sur les instruments médicaux (EEIM)

Problèmes relatifs à la norme ISO 14155

39



• Bien qu’il y ait eu des hésitations à participer au projet pilote, il est apparu que les fabricants étaient pour la 

plupart conformes à la partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux.

• Aucune observation critique n’a été relevée et plusieurs observations de risque 3 ont été résolues au cours des 

inspections. 

• En ce qui concerne les observations de risque 2 ouvertes, les fabricants se sont empressés de fournir des 

réponses et cinq (5) inspections pilotes ont déjà été fermées.

• D’après les inspections effectuées, l’industrie des instruments médicaux veut être conforme à la norme 

ISO 14155. Cependant, elle ne possède actuellement ni les connaissances ni l’expérience nécessaires pour se 

conformer à la norme, car Santé Canada n’a pas clairement défini les attentes.

• À moins que le site n’ait connu une expérience préalable de la conduite d’essais cliniques de médicaments, les 

fabricants d’instruments médicaux n’ont pas préparé adéquatement les sites afin de mener des EEIM 

conformément aux BPC. 
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• Comme Santé Canada possède l’autorité réglementaire, les inspections menées conformément à la 

partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux se poursuivront au cours de la 2e phase du projet 

pilote.

• Une évaluation de haut niveau aura lieu concernant le respect de la norme ISO 14155. 

• L’une des principales différences entre l’année dernière et cette année est que nous ne demandons 

plus de volontaires pour le projet pilote. 

• La sélection des entreprises est basée sur un certain nombre de facteurs, notamment :

– la taille du fabricant

– le nombre d’AEE

– la classe de l’instrument expérimental

– les essais ouverts ou fermés
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• Il est prévu que 8 inspections soient réalisées au cours de l’exercice 2021-2022.

• Les entreprises sont inspectées pour vérifier la conformité par rapport à la partie 3 du Règlement sur les 

instruments médicaux.

• Il n’y a toujours pas de cote globale (C ou NC) ni de transparence pour ces inspections (i.e. pas de 

publication dans la base de données Inspections des médicaments et des produits de santé).

• La rétroaction des entreprises inspectées continuera à jouer un rôle important dans l’élaboration du 

programme.

• 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.
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Merci de votre attention!

Des questions?

Autorisation d’essai expérimental (AEE)

Questions : hc.it-ee.sc@canada.ca

Programme de conformité des essais cliniques

Questions : GCP_BPC@hc-sc.gc.ca
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