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Forum franco-québécois sur 
l’innovation en santé 
 
S’outiller en éthique pour innover!  

 
Mylène Deschênes 
Directrice, affaires éthiques et juridiques 
Le 12 octobre 2016 
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Quelques mots sur les FRQ 
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La direction des Fonds de recherche 

 

Une haute direction issue de la communauté scientifique 

 

Maryse Lassonde 
Fonds de recherche – 
Nature et technologies 

Renaldo Battista 
Fonds de recherche – 
Santé 

Louise Poissant 
Fonds de recherche – 
Société et culture 

Rémi Quirion 
Scientifique en chef 
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L’éthique en recherche et les FRQ 

 

 

• Une direction des affaires éthiques (et juridiques) 

• Chacun des C.A. des Fonds a un comité d’éthique 

• Un comité conjoint en conduite responsable en 
recherche 

 

• Les FRQ s’attardent au « comment » on fait de la 
recherche éthique et responsable 
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L’éthique et l’innovation  
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Plus on est audacieux en matière 
d’innovation : plus faut être solide 
en matière d’éthique! 
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L’évaluation éthique de projets 
multicentriques dans le réseau de 
la santé 
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Le mécanisme multicentrique dans le 
réseau de la Santé et des Services sociaux  

Établissement 
Santé 1 

Établissement 
Santé 2 

Établissement 
Santé 3 

Centre de 
recherche 1 

CSSS 2 

Centre de 
recherche 3 

CSSS 4 

Université
/ Collège 

Le système des Réseaux universitaires intégrés en santé (RUIS) : 
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Le mécanisme multicentrique dans le 
réseau de la Santé et des Services sociaux  

Établissement 
Santé 1 

CIUSSS 
(établissement 
gestionnaire) 

Établissement 
Santé 2 

Établissement 
Santé 3 

Centre de 
recherche 1 

CSSS 2 

Centre de 
recherche 3 

CSSS 4 

Université
/ Collège 

Le système des Réseaux universitaires intégrés en santé (RUIS) : 

CIUSSS 
(établissement 
gestionnaire) 
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Le cas de la recherche effectuée sur plusieurs 
sites (multisite) : plusieurs évaluations 

Université / 
Collège 

Site de 
recrutement 

(entreprise, CPE…) 

Site de recrutement 
(CSSS) 

Collaboration 

Université / 
Collège 

Il existe certaines ententes qui 

visent à permettre la 

reconnaissance des évaluations 

éthiques entre les établissements 

(interétablissements) 

Site de recrutement 
(Université / Collège 

/ Commission 
scolaire) 
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Les formulaires de consentement 
(aspects légaux) pour la recherche 
clinique, au Québec 
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Groupe de travail 

Comité d’experts 

• Marie Hirtle 

• Edith Deleury 

• Marie-Josée Bernardi 

• Johane De Champlain 

• Suzanne Philips 

• Geneviève Cardinal 

• Nathalie Desrosiers, MSSS 

• Claudine Fecteau, MSSS 

• Mylène Deschênes, FRQ  
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Rapport du groupe de travail sur l’harmonisation des clauses 
légales des formulaires d’information et de consentement dans 
le cadre des essais cliniques 

Mandat du Groupe de travail:  

• Proposer des modèles pour les clauses légales qui posent le plus souvent 

problème dans les formulaires de consentement.   

• Obtenir l’aval d’une masse critique  « d’intervenants et de décideurs de la 

recherche au Québec » autour du contenu proposé rendant son utilisation 

incontournable. Cristalliser un consensus autour de ces clauses de façon à 

minimiser les échanges quant à leur contenu dans le futur.  
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Clauses légales types des formulaires d'information 
et de consentement dans le cadre d'essais cliniques 

Ce qui est couvert:  

POUR LA RECHERCHE CLINIQUE SEULEMENT  

– A. COMPENSATION 

– B. EN CAS DE PRÉJUDICE 

– C. CONFIDENTIALITÉ 

– D. PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT 

– E. SIGNATURE 

– F. IDENTIFICATION DES PERSONNES-RESSOURCES 

Pour un accès au formulaire: http://www.frqs.gouv.qc.ca/  
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L’accès aux données détenues par 
des MO gouvernementaux et la 
protection de ces renseignements 
personnels 
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Développement récents… 

• «Orientations gouvernementales pour un gouvernement plus 
transparent, dans le respect du droit à la vie privée et la 
protection des renseignements personnels » Gouvernement 
du Québec 2015 

• Mémoire du Scientifique en chef et des FRQ, Septembre 2015 

• Publication du rapport quinquennal de la CAI, le 3 octobre 
2016 
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Les recommandations de la CAI 

• « L’intervention de la Commission aurait dorénavant une 
portée beaucoup plus large.  La Commission propose de ne 
plus intervenir dans le cadre de demandes d’autorisations 
individuelles afin de pouvoir jouer son rôle de surveillance, de 
promotion et de sensibilisation auprès des chercheurs et des 
organismes publics, notamment en effectuant des inspections 
et des enquêtes, en concevant des outils ou en soulignant les 
bonnes pratiques en matière de protection des 
renseignements personnels dans le contexte de la 
recherche . » p. 114 du rapport Quinquennal de la CAI 
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Loi de Terre-Neuve Labrador, cité par la CAI 

• “70. A public body may disclose personal information for a 
research purpose, including statistical research, only where 

–  (a) the research purpose cannot reasonably be accomplished 
unless that information is provided in individually identifiable 
form ;  

– (b) any record linkage is not harmful to the individuals that 
information is about and the benefits to be derived from the 
record linkage are clearly in the public interest ;  
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– (c) the head of the public body concerned has approved 
conditions relating to the following : (i) security and 
confidentiality, (ii) the removal or destruction of individual 
identifiers at the earliest reasonable time, and (iii) the 
prohibition of any subsequent use or disclosure of that 
information in individually identifiable form without the express 
authorization of that public body ; and 

–  (d) the person to whom that information is disclosed has signed 
an agreement to comply with the approved conditions, this Act 
and the public body’s policies and procedures relating to the 
confidentiality of personal information.  

• Source : Access to Information and Protection of Privacy Act, 2015, 
SNL 2015, c. A-1.2 (Terre-Neuve-et-Labrador). 
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éthique et environnement 
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Constat en matière d’éthique en 
recherche 

Éthique 

en 

recherche 

Comités 
d’éthique de la 
recherche (CÉR) 

Comités de 
protection des 

animaux 
(normes CCPA) 

Interaction 
recherche-

environnement 

! 
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Déclaration basée sur le niveau de risque 
d’avoir des impacts environnementaux  

Impact attendu par l’activité humaine 

normale dans le contexte donné de 

la recherche 

Impact qui dépasse celui de l’activité 

humaine normale dans le contexte 

donné de la recherche 

Préoccupations sérieuses quant à la 

protection de la santé humaine, 

l’environnement, le développement 

durable et le développement social 

Réflexions sur 

les mesures 

pour minimiser 

les impacts 

Proposition et 

mise en oeuvre 

de mesures 

d’atténuation 

des impacts 

Évaluation 

environnementale 

approfondie et 

mesures 

d’atténuation des 

impacts 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE 
MODÉRÉ 

RISQUE 
ÉLEVÉ 
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Il faut innover sur le « comment » 
on fait de la recherche, en 
mettant au cœur de cette 
réflexion, les considérations 
éthiques 


