
Formulaire de demande d'approbation
Hôpital général juif - Comité d'éthique de la recherche

Veuillez déposer au bureau d'éthique de la recherche quinze (copies assemblés) des documents exigés (voir la liste de
vérification en page 6), au local A-925, au plus tard à la date prévue du dépôt. Un formulaire et un dossier de la convenance
adressés au Comité de la convenance doivent être déposés au même moment que le dossier de demande d'approbation. Veuillez
consulter notre site web au jgh.ca/rec pour les dates de dépôt et des rencontres. Pour de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez contacter le bureau d'éthique de la recherche au (514) 340-8222, poste 2445, entre 7:30 et 15:30, du lundi au vendredi.

Date

Départment(s)

Chercheur(euse)
principal

No de chambre Téléphone

Cochercheurs
(eueses)

Titre du
protocole

 Courrielle

Nom de coordinateur(trice)

Téléphone  Courrier

1Version : Juin 2010

1 - Description de l'étude - Catégorie de recherche (veuillez cocher les éléments pertinents)

Aléatoire Essai contrôlé

À simple insu

Essai ouvert

À double insu Avec contrôle parallèle
Essai clinique (préciser quelle phase)

Phase I Phase II Phase III Phase IV
Appareil médical (préciser quelle classe)

Classe I Classe II Classe III Classe IV

Si A ou B phase, précisez ici :

Type d'étude (veuillez cocher les éléments pertinents)

Autre (préciser)

Étude pilote

Radiopharmaceutique (produits radioactifs)Produits de santé naturels Techniques chirurgicales
ÉpidémiologiquePsychosociale Génétique / génomique

Création d'une banque de données (données et / ou matériel biologique) Voir 5. 2
Utilisation d'une base de données existante (données et / ou matériel biologique) Voir  5. 1

Recherche fondamentaleRévision de dossiers

No de chambre

Cette étude néciessite-t-elle l'approbation de Santé Canada?

Cette étude néciessite-t-elle l'approbation du directorate des produits de santé naturels de Santé Canada?
Oui Non En suspend

Oui Non En suspend

Si Oui, veuillez fournir la lettre d'approbation de Santé Canada

Si Oui, veuillez fournir la lettre d'approbation de Santé Canada



Nombre de participant(e)s à recruter à l'HGJ

Qui procèdera au recrutement ?

Qui le recrutement visera-t-il ? (Veuillez cocher toutes les personnes visées)

Des personnes hospitalisées

Des personnes qui se présentent au
Service d'urgence

 Le personnel de l'HGJDes personnes vues en clinique externe ou
dans un bureau de médecin

Nombre total de participant(e)s à recruter sur tous les sites

Des membres de famille d'un(e) participant
(e) de recherche
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Autre (veuillez préciser)

3 - Financement de l'étude

Cette étude est-elle subventionnée ?

Oui Non

NonOui Si oui, veuillez compléter les renseignements suivants :
De quel type de financement cette étude fait-elle l'objet ? (Veuillez cocher un élément seulement)

Commanditée par une compagnie pharmaceutique ou l'industrie (Veuillez fournir autant de renseignements que
possible pour des fins de facturation)

Nom du
commanditaire

Adress

Téléphone/télécopieur/
Courrier

Coordonnées

Organisme de
recherche
contractuel

Coordonnées

Téléphone/télécopieur/
Courrier

Si applicable :

Adress

Le contrat et le budget ont-ils été déposés à l'Institut Lady Davis ?

Si non, veuillez préciser.

Combien de temps (durée) les participant(e)s de recherche peuvent-ils (elles)
s'attendre à participer à l'étude ?

Autres populations vulnérables Femmes enceintes Étudiants Prisonniers Groupes ethniques
Mineurs (moins de 18 ans) - L'article 21 du C.C.Q. s'applique

2 - Population à l'étude (veuillez cocher les éléments pertinents)

Adultes aptes
Adultes inaptes  - L'article 21 du C.C.Q. s'applique

Adultes inaptes suite à un problème médical soudain (par exemple, une sepsie, une psychose)
Nouveau-nés (0-1) Enfants (1-18)
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ClinicalTrials.gov Contolled-trials.com Quel est l'identifiant ou le numéro d'inscription ?

4 - Registre de l'étude

À noter : les études de phase 3 doivent être inscrites
dans un registre.

5 - Formation d'une banque de données (renseignements ou tissus) (Si cela ne s'applique pas à votre projet, veuillez
poursuivre à la 6e section)
5. 1 - Utilisation d'une banque de données existante

Quel est le nom de la banque de
données à utiliser ?

Joindre une copie des politiques et procédures associées à la banque de données existante avec le formulaire de demande
d'approbation. Pour les besoins de cette section, une banque de données consiste en un dépôt de renseignements ou de
matériel biologique (tissu, sang, salive, etc.) recueilli dans le but de répondre à de futures questions de recherche.

Qui est responsable de la banque de
données ? Veuillez fournir ses
coordonnées.

La banque de données a-t-elle été approuvée par
un comité d'éthique de la recherche ?

Oui Non

NonOui Si oui, veuillez joindre la lettre d'approbation.

Les participant(e)s qui ont consenti à participer à la banque de données existante ont-ils
aussi consenti à participer à ce type de recherche ? (Veuillez joindre une copie du
formulaire de consentement)

Le projet de recherche est-il inscrit dans un registre provincial ou fédéral ? Oui Non

Si oui, dans quel registre public le projet de recherche a-t-il été inscrit ?

Expliquer

Autosubventionnée
Expliquer

Autre

Subvention départementale Départment(s)

ExpliquerSubvention mixte

Nom de l'organisme
subventionnaire

Subvention
publique -
Subvention
provinciale

Nom de l'organisme
subventionnaire

Subvention
publique -
Subvention
fédérale

Subvention
caritative Nom de l'organisme
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Les renseignements recueillis seront :

Nominatifs (nom et renseignements d'identification)
Codés (traçables)

Anonymisée (traçables, ensuite tous lesions éliminés)
Anonymes (aucun renseignement d'identification recueilli)

Cette banque sera-t-elle accessible à d'autres chercheurs(euses) que ceux et celles impliqués dans
cette recherche ?

Codée Anonymisée
AnonymeNominative

Lorsque le contenu de la banque de données sera utilisé, ces données seront-elles transférées à l'utilisateur ou l'utilisatrice
de la banque d'une manière :

Durant combien de temps la banque de
données sera-t-elle conservée ?

Est-ce que des mesures de sécurité (par exemple, accès contrôlé, protégée par mot de passe, système
d'alarme, etc.) ont été mises en place ?

Oui Non

Oui Non

Oui Non

La façon de détruire le contenu de cette banque de données a-t-elle été déterminée ?

Autre

Qui aura la responsabilité de la banque de
données ? (Veuillez fournir ses coordonnées)

Localisation de la banque de données ?

Fiduciaire de cette banque de données
(individu ou établissement)

Quel est le but visé par la
banque de données ?

Liste de participant(e)s
de recherche

Données
sociodémographiques

Données
médicales

Données
génétiques

Matériel biologique
humain

Images, vidéos ou enregistrements
audios

Autre

Données provenant du matériel biologique
humain

Quel type de données sera recueilli pour cette banque de données ?

Dans quel contexte les renseignements seront-ils recueillis ?

Dans le cadre des soins
au (à la) patient(e)

Par l'entremise du Département
de pathologie

Dans le cadre
d'une recherche

Post-mortem

Directement du (de la) participant(e) Indirectement du (de la) participant(e)

La politique et les procédures associées à la banque de données doivent être jointes au formulaire de demande
d'approbation pour une évaluation. Pour les besoins de cette section, une banque de données est un dépôt de renseignements
ou de matériel biologique (tissu, sang, salive, etc.) recueilli dans le but de répondre à de futures questions de recherche. Si
vous n'êtes pas certain(e)s si cette étude implique la création d'une banque de données, veuillez contacter le bureau
d'éthique de la recherche pour obtenir des directives à cet effet.

5. 2 - Création d'une banque de données pour des recherches secondaires seulement
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DateSignature:___________________________________________

Si oui, veuillez fournir
des renseignements
supplémentaires.

Oui Non

Oui Non

NonOui

NonOui

Oui Non

Oui Non

Le commanditaire de l'étude ou l'organisme de recherche contractuel offrira-t-il des incitatifs financiers ou des bonus à
toute personne impliquée dans l'étude pour le recrutement de participant(e)s ?

Le commanditaire, l'organisme de recherche contractuel ou le chercheur(euse) principal(e) offrira-t-il  un montant
forfaitaire pour l'identification de participant(e)s potentiel(le)s ?

Si oui, veuillez fournir
des renseignements
supplémentaires.

Si oui, veuillez fournir
des renseignements
supplémentaires.

Le chercheur(euse) principal(e) ou l'un(e) ou l'autre des co-chercheurs(euses) auront-ils des intérêts à titre de consultant
(e) payé(e) par le commanditaire ou, s'il y a lieu, par l'organisme de recherche contractuel ?

Si oui, veuillez fournir
des renseignements
supplémentaires.

Le paiement sera-t-il fait directement au chercheur(euse) principal(e) ou à un co-chercheur(euse) ?

Si oui, veuillez fournir
des renseignements
supplémentaires.

Le chercheur(euse) principal(e), l'un(e) ou l'autre des co-chercheurs(euses) ou les membres de leur famille reçoivent-ils
des bénéfices personnels ou financiers par leur participation à cette étude ? (Par exemple, des options d'achat, des
redevances, des droits d'auteurs, etc.)

Si oui, veuillez fournir
des renseignements
supplémentaires.

Le chercheur(euse) principal(e) ou l'un(e) ou l'autre des co-chercheurs (euses) a-t-il (elle) des parts ou des intérêts comme
membre (y compris des options d'achat) avec le commanditaire ou, s'il y a lieu, l'organisme de recherche contractuel ?

Il est important d'éviter, de minimiser ou de limiter les conflits financiers que les chercheurs ou chercheuses peuvent avoir en
lien avec un projet de recherche potentiel. Un conflit d'intérêt peut devoir être divulgué ouvertement au (à la) participant(e)
dans le formulaire de consentement.

6 - Conflits d'intérêt financiers



Protocole

Une brochure de l'investigateur (pour les essais cliniques)

Budget détaillé
Tous les formulaires de consentement en anglais utilisés dans cette étude (des formulaires de consentement
en français seront aussi exigés une fois la version anglaise acceptée). Un modèle de formulaire de
consentement est disponible sur le site Web du CÉR au jgh.ca/rec.
Questionnaires
Toute publicité, tous les journaux du patient de l'étude ou tout document à l'intention des patient(e)s

Le résumé doit comprendre une brève description des éléments suivants dans un langage accessible (les éléments en
caractère gras doivent être expliqués clairement);

1- La nature de l'étude ou du phénomène étudié ;
2- Le but de l'étude (objectifs primaires et secondaires) ;
3- La méthode utilisée dans l'étude ;
4- Si l'étude comprend plusieurs parties, veuillez préciser dans quelle partie l'HGJ est impliqué ou si l'HGJ

est impliqué dans les deux parties ;
5- Les moyens qui seront pris afin de préserver le droit à la confidentialité des participants.  Comment les

renseignements personnels seront-ils conservés ? Qui y aura accès ? Comment seront-ils codés ? Qui
possédera la clé permettant de décoder les renseignements ? Combien de temps les renseignements seront-ils
conservés ? Préciser si les renseignements recueillis seront anonymes ;

6- Sur quoi porte l'étude (produit de recherche, examen diagnostic, etc.) ?
7- Quelles sont les normes de pratique chez cette clientèle ?
8- Quels sont les risques encourus dans cette étude et quels sont les moyens pris afin de minimiser ces risques ?
9- Si un groupe vulnérable est utilisé (mineurs, femmes enceintes, groupes culturels, etc.), veuillez justifier

l'emploi de ce groupe ;
10- Les bienfaits possibles pour les participants, la société en général et les connaissances sur l'être humain et

scientifiques ;
11- Les composantes ou problèmes éthiques soulevés par cette étude (par exemple, l'utilisation d'un placébo, le

recrutement d'adultes inaptes ou de mineurs, l'équilibre clinique (normes de pratique))
12- La stratégie ou les méthodes de recrutement ;
13- Préciser qui sera responsable du premier contact avec les participants potentiels ;
14- Cinq références en lien avec le texte résumé.
15- Y a-t-il un objectif exploratoire au protocole ? Si oui, veuillez vous assurer d'inclure une justification ou une

raison claire, qu'il s'agisse d'un élément facultatif ou d'une partie intégrante de l'étude.

Formulaire de demande d'approbation
Un résumé par le chercheur(euse) locale dans un langage accessible

Quels documents doivent être déposés pour une évaluation par le CÉR ?
La page suivante a été développée à titre de guide dans l'identification des documents qui doivent être déposés
selon l'échéancier prévu. Veuillez fournir 15 copies assemblés des documents énumérés ci-dessous, s'il y a lieu.
Veuillez déposer tous les documents à l'attention de Mme Phyllis Zelkowitz, Ed. D., présidente suppléante du
Comité d'éthique de la recherche, au local A-925, le jour prévu du dépôt, en même temps que le formulaire de
demande d'approbation de la convenance du projet. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez
contacter le bureau d'éthique de la recherche au poste 2445 ou consulter notre site Web au jgh.ca/rec.

Liste de vérification : (Les éléments en caractère gras son obligatoires)

Une lettre d'approbation « sans objection » de Santé Canada (DPT) pour les essais portant sur un médicament de
recherche
Une lettre d'approbation « sans objection » du directorat des produits de santé naturels de Santé Canada pour les
essais portant sur un produit de santé naturel à l'étude
Une lettre d'approbation « sans objection » de la Division des dispositifs de Santé Canada pour les essais portant sur
de nouveaux appareils

Dossier de la convenance (voir le formulaire de demande de la convenance à la section des « Formulaires à
télécharger et modèles de formulaires de consentement » du site Web du CÉR au jgh.ca/rec)


Formulaire de demande d'approbation
Hôpital général juif - Comité d'éthique de la recherche
Veuillez déposer au bureau d'éthique de la recherche quinze (copies assemblés) des documents exigés (voir la liste de vérification en page 6), au local A-925, au plus tard à la date prévue du dépôt. Un formulaire et un dossier de la convenance adressés au Comité de la convenance doivent être déposés au même moment que le dossier de demande d'approbation. Veuillez consulter notre site web au jgh.ca/rec pour les dates de dépôt et des rencontres. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez contacter le bureau d'éthique de la recherche au (514) 340-8222, poste 2445, entre 7:30 et 15:30, du lundi au vendredi.
1
Version : Juin 2010
1 - Description de l'étude - Catégorie de recherche (veuillez cocher les éléments pertinents)
Type d'étude (veuillez cocher les éléments pertinents)
Cette étude néciessite-t-elle l'approbation de Santé Canada?
Cette étude néciessite-t-elle l'approbation du directorate des produits de santé naturels de Santé Canada?
Si Oui, veuillez fournir la lettre d'approbation de Santé Canada 
Si Oui, veuillez fournir la lettre d'approbation de Santé Canada 
Qui le recrutement visera-t-il ? (Veuillez cocher toutes les personnes visées)
2
3 - Financement de l'étude
Cette étude est-elle subventionnée ?
Si oui, veuillez compléter les renseignements suivants :
De quel type de financement cette étude fait-elle l'objet ? (Veuillez cocher un élément seulement)
Si applicable :
Le contrat et le budget ont-ils été déposés à l'Institut Lady Davis ?
2 - Population à l'étude (veuillez cocher les éléments pertinents)
3
4 - Registre de l'étude
À noter : les études de phase 3 doivent être inscrites dans un registre.
5 - Formation d'une banque de données (renseignements ou tissus) (Si cela ne s'applique pas à votre projet, veuillez poursuivre à la 6e section)
5. 1 - Utilisation d'une banque de données existante
Joindre une copie des politiques et procédures associées à la banque de données existante avec le formulaire de demande d'approbation. Pour les besoins de cette section, une banque de données consiste en un dépôt de renseignements ou de matériel biologique (tissu, sang, salive, etc.) recueilli dans le but de répondre à de futures questions de recherche.
La banque de données a-t-elle été approuvée par un comité d'éthique de la recherche ?
Si oui, veuillez joindre la lettre d'approbation.
Les participant(e)s qui ont consenti à participer à la banque de données existante ont-ils aussi consenti à participer à ce type de recherche ? (Veuillez joindre une copie du formulaire de consentement)
Le projet de recherche est-il inscrit dans un registre provincial ou fédéral ?
Si oui, dans quel registre public le projet de recherche a-t-il été inscrit ?
4
Les renseignements recueillis seront :
Cette banque sera-t-elle accessible à d'autres chercheurs(euses) que ceux et celles impliqués dans cette recherche ?
Lorsque le contenu de la banque de données sera utilisé, ces données seront-elles transférées à l'utilisateur ou l'utilisatrice de la banque d'une manière :
Est-ce que des mesures de sécurité (par exemple, accès contrôlé, protégée par mot de passe, système d'alarme, etc.) ont été mises en place ?
La façon de détruire le contenu de cette banque de données a-t-elle été déterminée ?
Quel type de données sera recueilli pour cette banque de données ?
Dans quel contexte les renseignements seront-ils recueillis ?
La politique et les procédures associées à la banque de données doivent être jointes au formulaire de demande d'approbation pour une évaluation. Pour les besoins de cette section, une banque de données est un dépôt de renseignements ou de matériel biologique (tissu, sang, salive, etc.) recueilli dans le but de répondre à de futures questions de recherche. Si vous n'êtes pas certain(e)s si cette étude implique la création d'une banque de données, veuillez contacter le bureau d'éthique de la recherche pour obtenir des directives à cet effet.
5. 2 - Création d'une banque de données pour des recherches secondaires seulement
5
Signature:___________________________________________
Le commanditaire de l'étude ou l'organisme de recherche contractuel offrira-t-il des incitatifs financiers ou des bonus à toute personne impliquée dans l'étude pour le recrutement de participant(e)s ?
Le commanditaire, l'organisme de recherche contractuel ou le chercheur(euse) principal(e) offrira-t-il  un montant forfaitaire pour l'identification de participant(e)s potentiel(le)s ?
Le chercheur(euse) principal(e) ou l'un(e) ou l'autre des co-chercheurs(euses) auront-ils des intérêts à titre de consultant(e) payé(e) par le commanditaire ou, s'il y a lieu, par l'organisme de recherche contractuel ?
Le paiement sera-t-il fait directement au chercheur(euse) principal(e) ou à un co-chercheur(euse) ?
Le chercheur(euse) principal(e), l'un(e) ou l'autre des co-chercheurs(euses) ou les membres de leur famille reçoivent-ils des bénéfices personnels ou financiers par leur participation à cette étude ? (Par exemple, des options d'achat, des redevances, des droits d'auteurs, etc.)
Le chercheur(euse) principal(e) ou l'un(e) ou l'autre des co-chercheurs (euses) a-t-il (elle) des parts ou des intérêts comme membre (y compris des options d'achat) avec le commanditaire ou, s'il y a lieu, l'organisme de recherche contractuel ?
Il est important d'éviter, de minimiser ou de limiter les conflits financiers que les chercheurs ou chercheuses peuvent avoir en lien avec un projet de recherche potentiel. Un conflit d'intérêt peut devoir être divulgué ouvertement au (à la) participant(e) dans le formulaire de consentement.
6 - Conflits d'intérêt financiers
Le résumé doit comprendre une brève description des éléments suivants dans un langage accessible (les éléments en caractère gras doivent être expliqués clairement);
1- La nature de l'étude ou du phénomène étudié ;
2- Le but de l'étude (objectifs primaires et secondaires) ;
3- La méthode utilisée dans l'étude ;
4- Si l'étude comprend plusieurs parties, veuillez préciser dans quelle partie l'HGJ est impliqué ou si l'HGJ est impliqué dans les deux parties ; 
5- Les moyens qui seront pris afin de préserver le droit à la confidentialité des participants.  Comment les renseignements personnels seront-ils conservés ? Qui y aura accès ? Comment seront-ils codés ? Qui possédera la clé permettant de décoder les renseignements ? Combien de temps les renseignements seront-ils conservés ? Préciser si les renseignements recueillis seront anonymes ;  
6- Sur quoi porte l'étude (produit de recherche, examen diagnostic, etc.) ?
7- Quelles sont les normes de pratique chez cette clientèle ?
8- Quels sont les risques encourus dans cette étude et quels sont les moyens pris afin de minimiser ces risques ?
9- Si un groupe vulnérable est utilisé (mineurs, femmes enceintes, groupes culturels, etc.), veuillez justifier l'emploi de ce groupe ;
10- Les bienfaits possibles pour les participants, la société en général et les connaissances sur l'être humain et scientifiques ;
11- Les composantes ou problèmes éthiques soulevés par cette étude (par exemple, l'utilisation d'un placébo, le recrutement d'adultes inaptes ou de mineurs, l'équilibre clinique (normes de pratique))
12- La stratégie ou les méthodes de recrutement ; 
13- Préciser qui sera responsable du premier contact avec les participants potentiels ;
14- Cinq références en lien avec le texte résumé.
15- Y a-t-il un objectif exploratoire au protocole ? Si oui, veuillez vous assurer d'inclure une justification ou une raison claire, qu'il s'agisse d'un élément facultatif ou d'une partie intégrante de l'étude.
Quels documents doivent être déposés pour une évaluation par le CÉR ?
La page suivante a été développée à titre de guide dans l'identification des documents qui doivent être déposés selon l'échéancier prévu. Veuillez fournir 15 copies assemblés des documents énumérés ci-dessous, s'il y a lieu. Veuillez déposer tous les documents à l'attention de Mme Phyllis Zelkowitz, Ed. D., présidente suppléante du Comité d'éthique de la recherche, au local A-925, le jour prévu du dépôt, en même temps que le formulaire de demande d'approbation de la convenance du projet. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter le bureau d'éthique de la recherche au poste 2445 ou consulter notre site Web au jgh.ca/rec.
Liste de vérification : (Les éléments en caractère gras son obligatoires)
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