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1.0 DÉFINITIONS 

1.1 « CÉRDNT » : Comité d’éthique de la recherche et du développement des 
nouvelles technologies constitué par résolution et relevant du Conseil 
d’administration de l’Institut de Cardiologie de Montréal. 

1.2 « CIR » : Comité interne de la recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal. 

1.3 « CMDP » : Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal. 

1.4 « Confidentialité » : Non divulgation, à des personnes autres que les personnes 
autorisées, d’informations exclusives ou des délibérations sur un projet de 
recherche évalué par le CÉRDNT ou sur l’identité d’un participant. 

1.5 « Conflit d’intérêts » : Situation où un membre a un intérêt personnel pouvant 
influencer indûment son jugement lors des délibérations du CÉRDNT. 

1.6 « Conseil d’administration » : Conseil d’administration de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal. 

1.7 « Consentement libre et éclairé » : Acte de volonté par lequel une personne 
majeure et apte à consentir accepte, de son plein gré et sans pression indue ou 
incitation, de participer à un projet de recherche, après avoir été informée de tous 
les aspects du projet de recherche pouvant influencer sa décision. 

Pour être libre et éclairé, le consentement d’une personne à un projet de recherche 
doit avoir été donné après qu’on l’ait informée de la nature du projet, de ses 
conséquences possibles, des risques qui y sont associés, de son droit de retirer son 
consentement en tout temps et de toute autre information jugée nécessaire et 
pertinente pour une décision éclairée. 

1.8 « Énoncé de politique » : Document intitulé « Énoncé de politique des trois 
conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains » préparé par les 
Instituts de recherche en santé du Canada (anciennement le Conseil de recherches 
médicales du Canada), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(août 1998) et tous les amendements subséquents. 

1.9 « Formulaire de consentement » : Document par lequel le chercheur informe le 
participant des modalités du projet de recherche et sur lequel le participant 
consigne par écrit son consentement libre et éclairé. 

1.10 « FRSQ » : Fonds de la recherche en santé du Québec. 

1.11 « Institut » : Institut de Cardiologie de Montréal.  
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1.12 « Investigateur principal » : Aussi appelé « le chercheur » ou « le responsable 

du projet », est la personne responsable de la réalisation d’un projet de recherche 
selon un protocole préétabli et dûment approuvé.  Si la recherche est réalisée par 
une équipe, l’investigateur principal joue le rôle de chef de l’équipe et répond de 
la réalisation du projet devant le CÉRDNT. 

1.13 « Membre scientifique » : Toute personne ayant une formation scientifique en 
sciences biomédicales et une connaissance de la méthodologie de recherche. 

1.14 « Participant » : Personne qui participe comme sujet de recherche à un projet et 
qui fait l’objet d’une recherche telle que décrite dans le protocole, après y avoir 
donné son consentement libre et éclairé. 

1.15 « Président » : Président du CÉRDNT désigné par le Conseil d’administration de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal. 

1.16 « Procès-verbal » : Rapport écrit des délibérations et décisions du CÉRDNT. 

1.17 « Procès-verbal abrégé » : Document synthèse du procès-verbal, servant 
uniquement à des fins administratives et qui ne peut faire foi des délibérations et 
décisions du CÉRDNT. 

1.18 « Protocole » : Document décrivant, entre autres, les objectifs, la conception, la 
méthodologie, les remarques d’ordre statistique, les diverses étapes et les aspects 
éthiques de la recherche incluant la gestion des risques. 

1.19 « Règles de régie des activités de recherche » : Procédures régissant les activités 
de recherche à l’Institut de Cardiologie de Montréal. 

1.20 « Trois Conseils » : Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, et anciennement 
Conseil de recherches médicales du Canada maintenant connu sous le nom de 
« Instituts de recherche en santé du Canada ». 

2.0 CADRE NORMATIF 

Le mandat et les activités du CÉRDNT doivent refléter l’importance que le 
Conseil d’administration attache à garantir les droits de la personne humaine et à 
sensibiliser tout le personnel de l’Institut aux règles à suivre dans la poursuite des 
activités de recherche et d’évaluation de technologies nouvelles. 

À cette fin, il importe donc que toute activité de recherche et d’évaluation de 
technologies nouvelles se poursuive dans le respect des lois et des règlements en 
vigueur ainsi que des normes éthiques reconnues qui guident les travaux et 
décisions du CÉRDNT, tels que : 
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 Le Code civil du Québec, la Charte des droits et libertés de la personne, la 

Loi sur les services de santé et les services sociaux, la Loi sur la protection 
des renseignements personnels dans le secteur privé; 

 Les Bonnes pratiques cliniques de Santé Canada: directives consolidées 
(1997); 

 L’avis sur les Conditions d’exercice des comités d’éthique de la recherche 
désignés par le ministre de la santé et des services sociaux, en vertu de 
l’article 21 du Code civil (Gazette officielle du Québec, vol. 130, 1998, p. 
1039); 

 Le Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité 
scientifique (Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, 
1998); 

 Les Standards en éthique de la recherche et en intégrité scientifique du 
FRSQ (2001); 

 L’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec 
des êtres humains (1998); 

 La Déclaration d’Helsinki, version 2002 (Association Médicale 
Mondiale); 

 Les Guides d’éthique en recherche biomédicale émis par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (en 2000 et 2002). 

3.0 RESPONSABILITÉS ET MANDAT DU CÉRDNT 

3.1 Responsabilités du CÉRDNT 

Sous l’autorité du Conseil d’administration, le CÉRDNT a la responsabilité 
d’évaluer et d’approuver toute recherche menée avec des sujets humains, des 
tissus humains, des liquides organiques, ou des cadavres. Il doit en assurer le suivi 
éthique et veiller à la protection des droits, de la sécurité, du bien-être et du 
respect de la personne humaine qui accepte de participer aux projets de recherche. 
Il a également le mandat d’examiner et d’évaluer les aspects éthiques des 
technologies nouvelles dans leur application chez l’humain. 

Il est aussi responsable de l’approbation et de la surveillance des banques de 
données élaborées pour fin de recherche et pour la protection des personnes 
prêtant leur concours à des activités de recherche à l’Institut. 

De plus, le CÉRDNT a la responsabilité de s’assurer de l’intégrité et de la probité 
intellectuelle des chercheurs et de tous les membres des équipes de recherche dans 
leurs activités de recherche.  

Il a enfin la responsabilité de favoriser la formation en éthique de la recherche, 
tant pour les membres du CÉRDNT que pour les équipes de recherche. 
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3.2 Mandat du CÉRDNT  

Le CÉRDNT est sous la responsabilité du Conseil d’administration et se rapporte 
à celui-ci. 

Dans l’accomplissement de son mandat, le CÉRDNT doit notamment : 

 S’assurer de la validité scientifique et de la pertinence d’un projet de 
recherche ainsi que de la compétence des chercheurs; 

 Déterminer s’il y a équilibre entre les risques et les avantages pour la 
personne et chercher, lorsque le cas s’y prête, les retombées éventuelles du 
projet de recherche sur la santé des personnes présentant les mêmes 
caractéristiques – âge, maladie ou handicap – que les personnes participant 
au projet; 

 Examiner le mode de sélection des personnes susceptibles d’être recrutées 
et évaluer les modalités de consentement à la recherche; 

 Porter une attention particulière à la confidentialité et aux conditions de 
publication des résultats de la recherche; 

 Assurer le suivi des projets de recherche qui ont été approuvés; 

 Approuver les banques de données constituées pour fin de recherche et en 
assurer le suivi et la confidentialité conformément à la politique DCR-08; 

 Faire le suivi et assurer la confidentialité de la banque de données 
destinées à la protection des personnes prêtant leur concours à des activités 
de recherche à l’Institut conformément à la politique DCR-09. 

 Au cours de l’évaluation éthique des projets, porter une attention toute 
particulière aux conséquences pour les participants de l’introduction de 
nouveaux médicaments dans le cadre des protocoles de recherche. Pour 
faciliter l’évaluation de ces conséquences, un travail de révision des 
processus décisionnels pour la couverture des médicaments coûteux est en 
cours au Ministère. 

3.3 Suivi des projets 

Le CÉRDNT doit faire un suivi de tous les projets de recherche concernant les 
rapports d’étape, les rapports annuels, l’étude des évènements défavorables et tout 
autre sujet pertinent. 

Tous les évènements défavorables survenus dans un projet de recherche ou 
d’évaluation technologique sont revus par le pharmacien membre du CÉRDNT et 
par le président du CÉRDNT. Ils sont consignés au dossier du projet de recherche 
concerné et un rapport est déposé au CÉRDNT à chacune de ses réunions. 

La survenance de tout évènement défavorable grave portant préjudice à la santé 
ou au bien-être d’un  participant de l’Institut à un projet de recherche doit faire 
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l’objet d’une analyse complète et d’une évaluation détaillée par un évaluateur 
scientifique médical indépendant et son rapport déposé au CÉRDNT. 

3.4 Projets de recherche multicentriques 

L’Institut de Cardiologie de Montréal participe à de nombreux projets de 
recherche multicentriques. Ces projets sont soumis au même processus 
d’évaluation que tout autre projet concernant les aspects scientifiques, le contenu 
et libellé des formulaires de consentement et tout l’aspect éthique.  Le CÉRDNT a 
la responsabilité d’approbation finale des formulaires de consentement et du 
projet de recherche et doit approuver le début du recrutement des patients pour le 
projet. 

3.5 Pouvoirs du CÉRDNT 

Le CÉRDNT a le pouvoir d’approuver, de refuser ou de faire des 
recommandations pour tout projet de recherche faisant appel à des sujets humains 
ou qui utilise du matériel humain, réalisé sur place ou en collaboration avec 
d’autres institutions, ou par ses membres dans le cadre de leurs activités au sein de 
l’Institut.  Il a également le pouvoir de suspendre ou d’arrêter un projet de 
recherche s’il le juge nécessaire. 

4.0 COMPOSITION DU CÉRDNT 

4.1 Nomination 

Le Conseil d’administration nomme les membres du CÉRDNT et désigne un 
président parmi eux et, le cas échéant, un vice-président et un secrétaire. 

4.2 Composition du CÉRDNT 

Le CÉRDNT est composé de 10 membres réguliers, dont : 

 Un (1) membre agissant à titre de président. 

 Quatre (4) membres scientifiques dont trois (3) font partie du CMDP, 
incluant un pharmacien, ayant une connaissance des méthodes ou des 
domaines de recherche couverts par le CÉRDNT. 

 Un (1) membre du Conseil des infirmières et infirmiers ou un (1) membre 
du Conseil multidisciplinaire. 

 Un (1) membre spécialisé en éthique. 

 Un (1) membre spécialisé en droit. 

 Deux (2) membres non affiliés à l’Institut, dont au moins l’un (1) est lui-
même un usager, représentant les usagers de l’Institut. 
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Le CÉRDNT doit comprendre une proportion d’au moins 20% de ses membres 
comme représentants des usagers de l’Institut. Ces membres ne doivent être en 
aucune façon affiliés par leur travail ou leur fonction à l’Institut. Le Conseil 
d’administration peut nommer plus de membres sur le CÉRDNT, s’il le juge à 
propos, tout en respectant la proportionnalité des représentants des usagers. 

Le directeur général, le directeur des services professionnels et hospitaliers, le 
directeur de la recherche ou leurs adjoints, le conseiller juridique de l’Institut ou 
tout membre du Conseil d’administration ne peuvent en aucun cas faire partie du 
CÉRDNT. 

Tout changement à la composition du CÉRDNT doit être rapporté au ministre de 
la santé et des services sociaux du Québec. 

4.3 Entente de confidentialité 

Au début de leur mandat, les membres du CÉRDNT doivent signer une entente de 
confidentialité qui leur est soumise par l’Institut. 

Les membres du CÉRDNT reçoivent, dans le cadre de leur fonction, la 
documentation nécessaire à l’exercice de leur mandat, y compris des documents 
contenant de l’information confidentielle et privilégiée. Afin de préserver la 
nature confidentielle de ces documents, ils doivent après usage retourner à 
l’Institut tous les documents distribués pour que l’Institut puisse en disposer de 
façon appropriée. 

4.4 Compétences collectives des membres 

Les membres doivent collectivement posséder l’expertise, l’indépendance et 
l’expérience nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches. 

4.5 Membres observateurs 

Le président peut autoriser la présence de membres observateurs lors des réunions 
du CÉRDNT pour des raisons de formation.  Ceux-ci sont assujettis à la même 
entente de confidentialité que celle des membres du CÉRDNT. 

Les membres observateurs peuvent participer aux délibérations, mais ne peuvent 
prendre part à aucune décision. 

4.6 Formation des membres 

Les membres du CÉRDNT s’engagent à acquérir et à maintenir à jour les 
connaissances de base en éthique de la recherche.  Pour ce faire, le CÉRDNT 
encouragera la participation des membres à des colloques, conférences et autres 
activités similaires, leur fournira la documentation pertinente et organisera des 
séances de formation à leur intention. 
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4.7 Durée du mandat 

Le mandat des membres du CÉRDNT est d’un an; il peut être renouvelé sans 
limitation de durée par le Conseil d’administration. 

4.8 Démission 

Un membre qui désire démissionner doit informer par écrit le président du 
CÉRDNT qui acheminera une copie de la lettre de démission au secrétaire du 
Conseil d’administration.  La démission est effective à la date de réception de 
l’avis ou à la date indiquée sur celui-ci. 

4.9 Assistance aux réunions 

Les membres du CÉRDNT sont requis d’assister à un minimum de 50% des 
réunions sur une base annuelle. 

4.10 Rémunération et remboursement 

Le président et les membres externes sont rétribués selon l’entente avec l’Institut. 
Les membres du CÉRDNT peuvent également obtenir le remboursement de 
dépenses raisonnables reliées à leurs tâches, dans le cadre du budget du CÉRDNT. 

 L’indépendance d’un membre du CÉRDNT n’est pas remise en question par le 
fait qu’il lui soit accordé par l’Institut une rémunération raisonnable pour le 
travail effectué au sein du CÉRDNT. 

4.11 Président et vice-président 

Le président, nommé par le Conseil d’administration pour un mandat 
renouvelable d’un (1) an, a pour fonction de présider les réunions du CÉRDNT, 
de voir au bon déroulement des délibérations lors des réunions et de signer les 
documents, les décisions et la correspondance qui font suite aux délibérations du 
comité, de s’assurer du bon fonctionnement du CÉRDNT et de la disponibilité des 
services et infrastructures nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. Il établit le 
lien entre le CÉRDNT et le Conseil d’administration. 

Le vice-président, s’il en est, est également désigné par le Conseil 
d’administration. Il a pour mandat de remplacer le président en son absence, ou 
lorsque ce dernier est dans l’incapacité d’agir, aux seules fins de diriger les 
réunions du CÉRDNT, d'en établir les ordres du jour et d’en signer les procès-
verbaux. 
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4.12 Substitut du président 

Lorsque le président est absent pour une période susceptible d’affecter les 
activités du CÉRDNT ou lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité d’agir, celui-ci 
peut se faire remplacer par le vice-président, s’il en est, ou par un membre du 
CÉRDNT désigné à cet effet par le Conseil d’administration aux seules fins de 
diriger les réunions du CÉRDNT, d’en établir les ordres du jour et d’en signer les 
procès-verbaux. 

Par ailleurs, lorsque le président déclare être en conflit d’intérêts pour un projet de 
recherche à l’étude, un membre est désigné par les autres membres du CÉRDNT 
comme président de la réunion pour les discussions quant à l’évaluation de ce 
projet de recherche. C’est ce membre qui est alors responsable de signer toute 
correspondance au sujet de ce projet de recherche. 

4.13 Membres substituts 

En cas d’absence d’un membre régulier, un membre substitut dûment nommé par 
le Conseil d’administration, ayant les qualifications requises, peut le remplacer. 

4.14 Révocation de membres 

Le Conseil d’administration de l’Institut peut, s’il le juge à propos, révoquer un 
membre du CÉRDNT pour cause juste et suffisante, telle que : 

 Absence répétée à plus de quatre (4) réunions consécutives du CÉRDNT; 

 Attitude négative et non-participation aux travaux du CÉRDNT de façon 
régulière; 

 Comportement ou déclaration non éthique ou laissant croire à une 
apparente indifférence envers la conduite éthique; 

 Inconduite éthique ou scientifique dans l’exercice de ses fonctions 
professionnelles; 

 Bris de confidentialité; 

 Non-participation aux activités de formation continue en éthique. 

4.15 Exercice des fonctions 

Le CÉRDNT doit exercer ses fonctions conformément aux procédures écrites, 
tenir un dossier sur chaque projet de recherche ainsi qu’un procès-verbal pour 
chacune de ses réunions. 
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4.16 Assurance responsabilité 

Le CÉRDNT étant sous la responsabilité du Conseil d’administration, l’assurance 
responsabilité de l’Institut couvre les membres du CÉRDNT agissant à l’intérieur 
de leur mandat et dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues. 

4.17 Financement des activités du CÉRDNT 

Le financement du CÉRDNT est assuré par les frais indirects du Centre de 
recherche et par des frais d’examen imposés à chaque projet de recherche 
subventionné par l’industrie privée qui doit être présenté au CÉRDNT pour 
approbation. 

Un budget est prévu à chaque année et administré par le Centre de recherche pour 
assurer le bon fonctionnement du CÉRDNT et pour financer ses coûts 
d’opération, de secrétariat et d’honoraires professionnels. Le président du 
CÉRDNT est informé à chaque année de son budget d’opération et peut en suivre 
l’évolution en cours d’année. 

5.0 ÉVALUATION ÉTHIQUE EN RECHERCHE 

5.1 Recherche nécessitant une évaluation éthique 

Tout projet de recherche ou d’évaluation de technologie nouvelle chez l’humain 
ou sur des tissus humains doit faire l’objet d’une triple évaluation : scientifique, 
financière et éthique. 

La recherche et le recrutement de participants ne peuvent débuter avant 
l’approbation du projet par le CÉRDNT. 

5.2 Évaluation préalable des projets de recherche 

Le CÉRDNT prend avis d’un comité scientifique de pairs, le Comité interne de la 
recherche (CIR), qui se prononce sur la validité scientifique, les aspects 
techniques et la méthodologie des projets de recherche qu’il doit examiner. 

Tout projet de recherche doit être d’abord évalué et approuvé par le CIR avant 
d’être soumis au CÉRDNT et celui-ci doit disposer des évaluations du CIR au 
moment de son évaluation du projet de recherche. Cependant, le CÉRDNT se 
réserve le droit d’examiner à nouveau et de questionner les aspects scientifiques 
du projet susceptibles d’avoir une connotation ou des répercussions de nature 
éthique. 

De plus un examen du budget, du financement et des aspects contractuels du 
projet doit avoir fait l’objet d’un examen préalable et d’un avis favorable de la 
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part de la direction du Centre de recherche qui doit soumettre ses conclusions, 
avant l’examen du projet par le CÉRDNT pour son évaluation éthique. 

Avant de rendre sa décision, le CÉRDNT prend en considération les rapports du 
CIR concernant les aspects scientifiques et de la direction du Centre de recherche 
concernant les aspects financiers du projet. 

6.0 RÉUNIONS 

6.1 Langue utilisée 

La langue d’usage du CÉRDNT est le français bien que des documents puissent 
être soumis en anglais. 

6.2 Fréquence 

Le CÉRDNT tient un minimum de dix (10) réunions régulières par année.  Le 
président peut convoquer le nombre de réunions requises et des réunions spéciales 
non prévues au calendrier. 

6.3 Avis de convocation 

Le président convoque les membres au moins sept (7) jours ouvrables précédant la 
tenue de la réunion.  L’ordre du jour et la documentation pertinente doivent être 
joints à l’avis de convocation.  Des documents peuvent être déposés séance 
tenante avec l’accord des membres. 

6.4 Quorum 

Le quorum du CÉRDNT est constitué par la majorité simple (soit 50% + 1) des 
membres réguliers ou de leurs substituts et doit inclure :  

 Un (1) membre spécialisé en éthique, 

 Un (1) membre spécialisé en droit, 

 Un (1) membre représentant les usagers, 

 Deux (2) membres à titre de scientifiques, dont au moins un (1) médecin. 

Le quorum doit être maintenu pendant toute la durée de la réunion. 

6.5 Rapport au Conseil d’administration 

Une (1) fois par année, le Comité fait rapport au Conseil d’administration.  Ce 
rapport fait état des activités du CÉRDNT, des projets de recherche approuvés et 
de ceux en cours et de tout autre sujet qu’il jugera utile. 
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6.6 Rapport au Ministre de la santé et des services sociaux 

Une (1) fois par année, le Comité fait rapport de ses activités au Ministre de la 
santé et des services sociaux, en utilisant les formulaires prévus par le ministère à 
cet effet. Le président doit au préalable faire entériner ce rapport par le Conseil 
d’administration. 

7.0 PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET DE SUIVI DES PROJETS 

7.1 Présentation du projet de recherche 

Tout projet de recherche de même que toute modification à celui-ci doivent être 
soumis au CÉRDNT, selon les modalités établies. 

7.2 Méthode proportionnelle d’évaluation éthique 

Conformément à l’énoncé de politique, le CÉRDNT doit utiliser une méthode 
d’évaluation proportionnelle, reposant sur le principe général voulant que plus les 
risques de la recherche sont grands, plus elle doit faire l’objet d’une évaluation 
détaillée et d’un suivi approprié. 

7.3 Évaluation des projets 

Les projets de recherche et les amendements soumis doivent faire l’objet d’un 
processus régulier d’évaluation lors d’une réunion du CÉRDNT.  
Exceptionnellement, ils peuvent faire l’objet d’une évaluation accélérée, selon le 
processus décrit ci-dessous. 

7.4 Processus accéléré 

Le processus accéléré d’évaluation est réalisé par un (1) ou plusieurs membres du 
CÉRDNT désigné(s) par le président à cette fin. 

Les projets de recherche et les amendements pouvant être soumis à une évaluation 
accélérée sont les suivants : 

 Les projets de recherche qui ne portent pas atteinte à l’intégrité et qui 
comportent un risque minimal sur le plan de la confidentialité et de la vie 
privée; 

 Les amendements au protocole n’impliquant qu’un changement mineur 
par rapport au projet préalablement approuvé et qui ne portent pas atteinte 
à la sécurité des patients. 

Lorsque le président a recours au processus accéléré d’évaluation, il doit déposer 
au CÉRDNT les documents et autorisations relatifs au projet de recherche ainsi 
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évalué à la réunion suivante, afin que le Comité puisse entériner les décisions 
prises. 

Aucun nouveau projet de recherche relevant de l’article 21 du Code civil du 
Québec, soit tout projet impliquant un sujet mineur ou un sujet majeur inapte à 
consentir, ne peut être soumis à une évaluation accélérée. 

7.5 Présentation du projet de recherche par le responsable 

Le CÉRDNT peut inviter le responsable d’un projet de recherche à venir présenter 
son projet de recherche et répondre aux questions des membres du CÉRDNT.  Le 
CÉRDNT peut également recevoir les chercheurs désireux de présenter leur projet 
de recherche. Le responsable d’un projet de recherche ne peut participer aux 
délibérations du CÉRDNT. Au moment de la prise de décision, il doit se retirer. Les 
membres du CÉRDNT qui collaborent à un projet de recherche doivent s’abstenir 
de participer à la décision. 

7.6 Évaluation externe 

Au besoin, le CÉRDNT peut, lors de l’évaluation d’un projet de recherche, 
solliciter l’aide de personnes de l’extérieur qui possèdent des connaissances 
spécialisées dans des domaines particuliers.  Ces personnes participent aux 
discussions mais ne peuvent prendre part à la décision. 

7.7 Surveillance 

Au moment de l’évaluation d’un projet de recherche, le CÉRDNT doit préciser les 
méthodes de surveillance et de suivi applicables au projet de recherche. 

D’autres procédures de suivi ou de surveillance peuvent être faites selon les 
recommandations du CÉRDNT. 

7.8 Délibérations 

Après avoir obtenu toutes les informations requises, le CÉRDNT délibère et prend 
une décision de façon impartiale. 

7.9 Arrêt d’un projet de recherche 

Le CÉRDNT peut suspendre ou retirer son approbation à un projet de recherche 
qui représente un risque indu ou inattendu pour la santé d’un participant. 

Il peut également suspendre ou retirer son approbation à un projet de recherche 
qui ne se déroule pas conformément aux exigences du CÉRDNT. 

Dans tous les cas où le CÉRDNT décide de suspendre ou de retirer son 
approbation à un projet de recherche, cette décision doit être communiquée par 
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écrit au responsable du projet de recherche le plus rapidement possible et les 
motifs de cette décision doivent lui être communiqués. Cette décision prend effet 
au moment indiqué dans l’avis. 

8.0 PRISE DE DÉCISIONS 

8.1 Généralités 

Sauf pour les projets soumis au processus d’évaluation accélérée, tel que décrit ci-
haut, l’évaluation des projets de recherche doit se faire lors d’une réunion où les 
membres sont présents et où le quorum est atteint. 

8.2 Droit de parole des membres 

Tous les membres du CÉRDNT ont le droit d’intervenir lors de l’étude des projets 
de recherche et ont droit à un (1) vote sur chacune des questions à décider.  En cas 
d’égalité des votes, le président dispose d’un vote prépondérant. 

8.3 Décisions 

Les décisions sont fondées sur l’examen du protocole et de l’ensemble de la 
documentation soumise pour évaluation ou, le cas échéant, sur des rapports 
d’étape.  Le CÉRDNT doit rendre une décision qui reflète l’existence d’un 
consensus parmi ses membres. Lorsque le consensus ne peut être atteint, le 
président peut demander la tenue d’un vote sur l’acceptation, le refus ou la 
modification du projet de recherche, sur sa poursuite ou son arrêt.  Le cas échéant, 
il peut décider, après consultation auprès des membres, des modalités du vote. 

8.4 Communication des décisions 

Le président du CÉRDNT communique la décision rendue par le CÉRDNT au 
responsable du projet de recherche sous forme écrite dans un délai raisonnable 
suivant la date de la réunion au cours de laquelle la décision a été rendue. 

 Lorsqu’il accepte ou refuse un projet de recherche ou lorsqu’il pose certaines 
conditions à sa réalisation, recommande sa poursuite ou recommande son arrêt, le 
CÉRDNT doit expliquer au chercheur les motifs sur lesquels la décision est 
fondée. 

8.5 Décisions possibles 

À l’issue de son évaluation d’un projet de recherche, le CÉRDNT peut prendre 
l’une des décisions suivantes : 

 Accepter le projet de recherche sans modification; 
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 Accepter le projet de recherche sous réserve d’une réponse satisfaisante 

aux commentaires et questions par l’investigateur principal; 

 Suspendre l’approbation du projet de recherche jusqu’à obtention d’une 
réponse satisfaisante aux commentaires et questions par l’investigateur; 

 Suspendre l’approbation du projet de recherche jusqu’à modifications 
satisfaisantes du projet de recherche; 

 Refuser le projet de recherche; 

 Accepter la poursuite du projet de recherche; 

 Demander des modifications pour la continuation du projet; 

 Arrêter le projet de recherche; 

 Autoriser le début du recrutement des patients. 

8.6 Procédure de révision des décisions 

Après avoir obtenu l’autorisation préalable du Conseil d’administration, le 
chercheur peut faire appel et demander la révision d’une décision au CÉRDNT en 
adressant une demande à cet effet au président du CÉRDNT. 

8.7 Décision finale 

La décision du CÉRDNT rendue suite à la procédure de révision est finale. 

9.0 CONFLIT D’INTÉRÊT 

 Les membres du CÉRDNT doivent dévoiler au président du CÉRDNT tout conflit 
d’intérêts réel, apparent ou potentiel, tel que collaboration, participation ou tout 
intérêt direct dans un projet de recherche sous étude, lien d’emploi ou d’affaires 
avec une société ou une agence gouvernementale subventionnaire du projet à 
l’étude, ou toute autre situation similaire. Le président prend alors une décision 
relativement à ce conflit d’intérêts. 

Un membre ne peut participer à l’étude d’un projet de recherche ainsi qu’à la 
décision, lorsqu’il se trouve en situation de conflit d’intérêt. Le procès-verbal 
d’une réunion doit faire mention de tout conflit d’intérêt signalé au président par 
un membre ou par un responsable de projet de recherche, ainsi que de la décision 
ou de la mesure prise à cet égard. 
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10.0 CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ 

10.1 Exigences 

Le CÉRDNT doit s’assurer qu’un consentement libre et éclairé satisfaisant les 
principes éthiques et juridiques est obtenu par les chercheurs ou leurs 
représentants auprès des participants. 

10.2 Approbation du formulaire de consentement 

Le CÉRDNT doit approuver le formulaire de consentement dans toutes les 
versions et les langues qui seront utilisées, avant que l’équipe de recherche ne 
puisse l’utiliser pour obtenir le consentement des participants au projet. 

11.0 SECRÉTARIAT 

11.1 Secrétariat permanent 

Le personnel assurant le secrétariat relève du président du CÉRDNT. 

Le secrétariat doit tenir un dossier sur chaque projet de recherche.  Ce dossier doit 
contenir : 

 Le protocole; 

 Le formulaire de consentement; 

 La brochure de l’investigateur, le cas échéant; 

 La correspondance échangée et, le cas échéant, tout autre document 
pertinent tel qu’amendement, rapport d’événement défavorable, circulaire 
d’information. 

11.2 Registre des projets en cours 

Le secrétariat du CÉRDNT doit tenir un registre des projets en cours incluant la 
mise à jour et en indiquant le statut des projets de recherche. Il doit distribuer une 
copie conforme aux membres annuellement. 

12.0 PROCÈS-VERBAL 

12.1 Contenu du procès-verbal 

Le CÉRDNT prépare et conserve un procès-verbal de toutes ses réunions.  

Le procès-verbal contient notamment les informations suivantes: 
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 le nom des membres du CÉR présents qui ont participé aux discussions et, 

s’il y a lieu, celui des personnes-ressources et des invités; 

 le mode d’évaluation auquel a été soumise la demande (CÉR plénier ou 
restreint); 

 le nom et la qualité du demandeur; 

 le titre exact du projet de recherche examiné ou auquel est rattachée la 
demande soumise, avec le nom du demandeur; 

 l’identification claire du protocole de recherche ou de l’amendement 
proposé, la date et le numéro de version (le cas échéant); 

 les noms et (si possible) les numéros d’identification spécifiques (numéro/ 
date des versions) des documents examinés, comprenant le feuillet 
d’information et le formulaire de consentement; 

 la désignation des sites de recherche, lorsqu’il s’agit d’un projet 
multicentrique; 

 l’origine du financement du projet; 

 le résumé du projet (notamment, objectifs, profil des sujets de recherche 
pressentis, durée prévue, nature des procédures réalisées, nature de la 
participation des sujets de recherche); 

 le résumé des discussions, notamment les opinions émises, les points 
controversés, la conclusion à laquelle est arrivé le CÉR clairement justifiée 
sur le plan éthique, ainsi que la position de la minorité (le nom des 
dissidents et des abstentionnistes) et les désaccords avec les justifications à 
leur soutien; 

 la décision prise (ex. : approbation telle quelle, approbation conditionnelle, 
approbation différée, refus) avec, le cas échéant, la description de toutes 
les exigences posées par le CÉR et les justifications avancées ainsi que les 
conseils au chercheur formulés par le CÉR; 

 le cas échéant, les procédures de révision des documents ou de réexamen 
de la demande; 

 les conflits d’intérêts signalés au président. 

Seul le procès-verbal complet fait foi des discussions et décisions du CÉRDNT et 
a une valeur juridique. 
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12.2 Accès au procès-verbal 

 
Les procès-verbaux des réunions du CÉRDNT sont des documents confidentiels 
relatifs à son administration interne et à ses opérations et, comme tels, ils ne sont 
pas des documents à caractère public. Seuls les membres du CÉRDNT ont accès à 
ces documents. 

 
Après l’adoption du procès-verbal par le CÉRDNT, un procès-verbal abrégé est 
rédigé. Le procès-verbal abrégé fait une synthèse du procès-verbal complet et ne 
sert qu’à des fins administratives décrivant les activités du CÉRDNT. En cas de 
désaccord entre celui-ci et le procès-verbal complet, c’est ce dernier qui prévaut. 
 
Le procès-verbal abrégé des réunions est acheminé au Comité de la recherche du 
Conseil d’administration, lequel fait rapport au Conseil d’administration, au 
Comité exécutif du CMDP, au directeur du Centre de recherche et à son adjoint. 
Sur demande, un procès-verbal complet est également acheminé. 

Un extrait pertinent des délibérations et des décisions du CÉRDNT concernant un 
projet de recherche est aussi transmis au chercheur responsable de ce projet. 

12.3 Conservation des documents 

Le CÉRDNT doit conserver tous les documents pertinents à chaque projet de 
recherche soumis (notamment les procédures appliquées, la liste de tous les 
membres de l’équipe de recherche indiquant leurs professions et affiliations 
professionnelles, les documents présentés, les procès-verbaux des réunions, la 
correspondance, les rapports de surveillance des projets de recherche en cours, 
etc.) pendant au moins vingt-cinq (25) ans suivant la fin de la recherche et doit les 
présenter sur demande aux organismes de réglementation. 

Sur recommandation du CÉRDNT, cette période de conservation des documents 
peut être abrégée pour les projets de recherche internes de l’Institut qui ne portent 
pas sur l’utilisation de médicaments. 
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